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A propos de ce manuel
Ce manuel décrit comment développer une application avec OMNIS Studio et se focalise
sur les objets dont vous avez besoin pour la créer ainsi que les outils utilisés dans ce
dessein.

Les premiers chapitres vous donne un aperçu des objets et composants primaires
d'OMNIS Studio et décrit comment les manipuler et les modifier. Les chapitres suivants
couvrent les sujets les plus avancés comme la création d'application, la programmation et
les spécificités des plates-formes.

� OMNIS Studio Conversion qui introduit les nouvelles fonctionnalités d'OMNIS Studio
du point de vue d'un utilisateur connaissant déjà OMNIS et décrit comment convertir
les applications OMNIS 7 vers OMNIS Studio

� OMNIS Graphs qui décrit le composant externe du grapheur OMNIS
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Chapitre 1 —
Introduction

Ce chapitre présente une vue générale d'OMNIS Studio et décrit les objets et les
composants dont vous avez besoin pour créer une application OMNIS.
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Qu'est-ce qu'OMNIS Studio ?
OMNIS Studio est un environnement d'application rapide ("Rapid Application
Development" : RAD) qui supporte les développements basés sur l'intégration d'un système
de composants ainsi que l'accès à de très nombreuses bases de données et de services
Internet.

OMNIS Studio fournit les outils qui permettent la gestion complète des librairies et des
composants, et offre la particularité de vous permettre de présenter et distribuer vos
applications cross-platform sous Windows, MacOS et Linux. Vous pouvez élargir ses
capacités en ajoutant des composants et des outils de développement tiers, comme CASE et
certains outils de tests GUI.

OMNIS Studio

Orientation
Objet

Environnement
de développement

intégré

Développement
“Cross-Plateform”

Interface pour
composants

externes

SQL et support
Multi-Serveurs

Gestion de librairie
et de composant

Le Data Access Manager d'OMNIS Studio apporte un support multi-serveurs via ses Data
Access Modules ou DAM et un système de correspondance de données automatique client à
serveur pour les classes SQL-aware.

OMNIS incorpore aussi de nombreux concept de l'orientation objet : les classes
réutilisables, l'héritage, le système de messages, et les encapsulations de données qui
améliorent les développements.
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Applications OMNIS
Avec OMNIS Studio vous pouvez créer des applications capables d'effectuer à peu près
toutes les tâches comme le suivi et l'enregistrement des paies, la gestion et l'administration
des ressources humaines, le suivi de dossiers médicaux, du commerce électronique, etc.
Pour créer de telles applications vous devez assembler plusieurs blocs ou composants
comme :

� L'exécutable OMNIS

� un ou plusieurs fichiers de librairie

� les DAMs pour les accès aux bases de données

� les fichiers de données OMNIS pour les accès locaux aux données

� les externes, les DLLs et les composants externes

L'exécutable OMNIS
L'exécutable OMNIS est le programme qui dirige les objets de votre application et fourni
un environnement de développement intégré dans lequel vous construisez vos applications.
Il fournit aussi un environnement runtime dans lequel l'utilisateur met en œuvre votre
application finale. Les nombreuses fonctionnalités qui vous sont disponibles pour créer,
debugger et modifier votre application sont invisibles à l'utilisateur en mode runtime.

Librairies OMNIS
Le principal composant de votre application est le fichier librairie. Ce fichier contient
toutes les définitions de classes utilisées par vos données et l'interface graphique que vous
avez créée dans votre application. Les types de classe fournis dans OMNIS incluent les
fenêtres, les menus, les états et les barres d'outils.

Si vous devez accéder à des données situées sur un serveur, vous pouvez acquérir le module
OMNIS Studio Data Access auprès de votre revendeur qui contient les Data Access
Modules (DAMs) qui vous permettent de vous connecter aux bases de données leader du
marché comme DB2, Oracle, Sybase, Informix et Microsoft SQL Server. D'autre part, si
vous désirez stocker des données en local ou sur un serveur de réseau, vous pouvez utiliser
la base de données relationnelle d'OMNIS, soit directement, soit en SQL. Les bases de
données OMNIS sont stockées dans des fichiers appelés fichiers de données et OMNIS
propose un certain nombre d'outils qui vous permettent de créer, parcourir et modifier les
fichiers de données.

Orientation objet d'OMNIS
OMNIS Studio utilise de nombreux concepts et termes de la programmation orientée objet,
comme le système de messages, les héritages et la réutilisation du code. Cette section
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introduit certains de ces concepts et décrit comment vous pouvez les utiliser pour
développer vos applications avec OMNIS.

Librairies et Classes
Développer une application OMNIS consiste à créer les bons objets et les modifier afin
qu'ils puissent interagir entre eux et avec l'utilisateur final. Une librairie OMNIS est un
objet complexe qui peut contenir de nombreux types de données, d'objets graphiques
d'interface et de composants comme les fenêtres, les menus, les barres d'outils et les états.
La définition de chacun d'entre eux est stockée dans votre librairie sous forme de classes
séparées.

LIBRARIE

classes

OMNIS Studio fournit plusieurs outils qui vous permettent de créer et d'examiner les
librairies et les classes de votre application. Les outils principaux sont le Tableau de bord
(Browser) et la Galerie de composants (Component Store).

Le Tableau de bord vous permet de créer des librairies et des classes, examiner les librairies
existantes et copier les définitions d'objets depuis une librairie vers une autre. La Galerie de
composants vous permet de créer des classes et de nombreux autres objets de librairie
comme les rubriques de fenêtre et les différents contrôles, les objets d'état et les composants
externes.

Lorsque vous lancez OMNIS, le Tableau de bord et la Galerie de composants s'ouvrent
automatiquement, prêts à l'emploi.
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Propriétés
Chaque objet possède certaines caractéristiques qui définissent exactement son apparence et
son comportement. Ces caractéristiques sont appelées propriétés. Les propriétés d'un objet
peuvent inclure son nom, son type, sa couleur, sa taille, le style de son contour, sa visibilité,
etc.

OBJET

propriétés

Chaque librairie a son ensemble de propriétés. Les classes possèdent leurs propriétés et les
objets, comme les rubriques de fenêtre, ont aussi leurs propriétés. Certaines propriétés sont
communes à tous les objets, comme le nom et certaines sont uniques et ne s'appliquent qu'à
un type d'objet spécifique.

Vous pouvez examiner et modifier les propriétés de n'importe quel objet dans OMNIS en
utilisant le Gestionnaire de propriété. Par exemple, vous pouvez visualiser les propriétés de
votre libraire ou d'une classe particulière en utilisant le Gestionnaire de propriété. Il liste
toutes les propriétés de l'objet sélectionné et vous pouvez l'ouvrir de beaucoup d'endroits
dans OMNIS.

Méthodes
Les objets contiennent des méthodes qui sont des pièces de code qui effectuent certaines
actions lorsque vous leur envoyez le message approprié. Par exemple, les classes fenêtre
contiennent une méthode construct pour 'construire' la classe. Dans ce cas, lors de
l'ouverture de la fenêtre, la méthode construct est exécutée et initialise la fenêtre.

OBJET

propriétés
méthodes

Les objets contiennent des méthodes par défaut mais vous pouvez ajouter vos propres
méthodes pour ajouter des fonctionnalités à l'objet ou modifier son comportement par
défaut. Utilisez l'Editeur de méthodes pour ajouter ou modifier les méthodes d'un objet.

Vos méthodes contiennent des commandes OMNIS qui décrivent exactement ce que la
méthode doit faire. OMNIS possède plus de 400 commandes qui permettent d'ouvrir une
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fenêtre, d'installer un menu, d'imprimer un état ou de répondre aux événements de
l'application.

Vous pouvez ajouter des méthodes à la plupart des classes et des objets de ces classes. Par
exemple, vous pouvez ajouter des méthodes à une classe Window et à chacun des objets
qu'elle contient, à une classe Toolbar et à chacun de ses boutons et contrôles.

Variables
Le principal support de données d'OMNIS est la variable. La plupart des objets peuvent
contenir des variables, mais leur visibilité et le type de données qu'elles peuvent contenir
dépendent du type de la variable.

OBJET

propriétés
méthodes

vars

Vous pouvez ajouter des variables à la plupart des types de classe. De telles variables de
classe ne sont visibles que par la classe elle-même et leurs valeurs ne sont disponibles
qu'aux méthodes de la classe. De plus, vous pouvez ajouter des variables à n'importe quelle
méthode. Celles-ci sont appelées variables locales et ne sont disponibles que pour la
méthode dans laquelle elles sont définies. Utilisez l'éditeur de méthode pour ajouter des
variables à un objet.

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 Window. Lorsque vous
imprimez un état, vous créez une instance de la classe d'état et de façon similaire, lorsque
vous installez un menu, vous créez une instance de la classe de menu concernée.

CLASSE instance

propriétés
méthodes

propriétés
méthodes

Lorsque vous ouvrez l'instance d'une classe, celle-ci hérite de toutes les propriétés,
méthodes et variables de la classe. En plus des variables de classe, une instance peut
contenir des variables d'instance ; elles sont définies dans la classe à l'aide de l'Editeur de
méthodes. Vous pouvez créer plusieurs instances à partir de la plupart des types de classe,
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ce qui implique que chaque instance peut avoir son propre ensemble de variables et de
valeurs. Par exemple vous pouvez créer plusieurs instances d'une même classe Window et
afficher différentes données dans chacune des instances.

Task
Une tâche est un container runtime pour les objets ou les instances de votre application. Les
instances de n'importe quelle classe doivent toujours être ouvertes au sein d'une task. Pour
s'assurer de ce fait, OMNIS fournit d'office une task de démarrage 'startup task' ; vous
pouvez cependant créer votre propre task. Comme les instances sont contenues dans les
tasks dans lesquelles elles sont créées, la manipulation d'une task affecte toutes les instances
contenues dans celle-ci. De cette façon, vous pouvez cacher et montrer toutes les instances
ou fermer l'instance en cours appartenant à une task particulière.

menu
instance stock

report
instance

window
instance

Task instance Task instance

sales
report

instance

Notation
OMNIS structure ses objets selon une arborescence ou un arrangement hiérarchique
d'objets et de groupes d'objets. Pour faciliter le système d'appel et de référence dans votre
librairie, OMNIS utilise un système appelé la notation. Vous pouvez visualiser
l'arborescence des objets OMNIS et leur notation en utilisant l'Inspecteur de notation.

Dans la notation OMNIS, tous les noms de propriété commencent par le signe dollar “$”
afin de les distinguer des noms de librairie ou de classe. Les propriétés sont
systématiquement composées d'un seul mot qui ne contient que des lettres ou des chiffres.
Par exemple, le nom d'un objet est représenté par la propriété $name, sa largeur par $width,
l'alignement de son texte par $align, et ainsi de suite.

Les noms standards des méthodes commencent aussi par le signe dollar mais sont suivis
d'une paire de parenthèses pour les distinguer des propriétés. Ainsi, la méthode d'ouverture
de fenêtre est $open(). La notation est aussi utilisée pour exécuter une méthode ou modifier
les propriétés d'un objet tout en utilisant les chaînes de notation pour faire référence à
l'objet, depuis n'importe quel endroit de votre application.
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Comme les propriétés et les méthodes, la notation inclut des objets standards et des groupes
qui commence aussi par le signe dollar. La racine de l'arborescence des objets est $root qui
contient tout, incluant votre librairie et son contenu. Toutes les classes Menu de votre
librairie sont stockées dans le groupe $menus, toutes les classes Report sont contenues dans
le groupe $reports, toutes les Toolbar sont contenues dans le groupe $toolbars, etc. D'une
manière similaire, les objets créés en mode runtime lors de l'utilisation de la librairie sont
contenus dans leurs propres groupes comme $imenus et $itoolbars qui contiennent les
menus et les Toolbars installés, $ireports qui contient toutes les instances de Report en
cours.

Pour écrire la notation complète pour un objet vous devez inclure chacun des objets et des
groupes de l'arborescence d'objets en séparant chaque objet par un point “.”. Si vous
préférez, vous pouvez considérer la notation d'un objet comme son chemin à travers le
système d'objets de votre librairie ou d'OMNIS. Par exemple, pour faire référence à une
classe Window de votre librairie vous utiliserez l'expression

$root.$libs.nomlibrairie.$windows.nomfenêtre

Si vous désirez faire référence à un objet en particulier d'une de vos fenêtres, vous devez
ajouter le groupe $objs et le nom de cet objet dans la chaîne. Notez que les librairies sont
contenues dans un groupe nommé $libs, les fenêtres dans un groupe nommé $windows et
les objets de fenêtre dans un groupe nommé $objs que vous devez inclure dans votre chaîne
de notation pour atteindre un objet de fenêtre. Cependant, lorsque vous écrivez des chaînes
de notation, il existe de nombreux raccourcis qui vous permettent de faire référence aux
objets sans passer systématiquement par $root ; ces raccourcis sont commentés dans le
chapitre Méthodes de programmation plus loin dans ce manuel.

Messages
Les composants essentiels de tout système de programmation orienté objet sont les objets
de ce système et les messages envoyés et reçus par ces objets. OMNIS ne fait pas exception
à cette règle.

OBJECT

"Message"

Un message est une instruction à exécuter à l'attention d'un objet, comme ouvrir, fermer,
imprimer ou redessiner l'objet. Vous envoyez des messages depuis et vers les objets de
votre application en utilisant la commande Do  et la notation. Un message particulier sera



Orientation objet d'OMNIS 17

envoyé à la méthode correspondante contenue dans l'objet. Les messages dans OMNIS sont
formatés de la même manière que la notation et chaque message commence par le signe
dollar “$” suivi du nom du message. Par exemple, vous pouvez envoyer un message
$close() à une instance de fenêtre qui contient la méthode $close(), ce qui refermera cette
instance.

"close"
message

window
instance

close
method

Comme vous pouvez assigner une valeur à un objet, vous pouvez lire ses informations en
utilisant le message $assign(). Par exemple, pour connaître la couleur de fond d'une
instance de fenêtre en retournant la valeur de la couleur de cette propriété vous utiliserez la
notation $assign.$backcolor().

window
instance

color
property

"assign color"
message
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Evénements
Toute action de l'utilisateur qui survient dans OMNIS est considérée comme un message
événement. La clef pour créer des applications événementielles est dans les méthodes que
vous écrivez pour intercepter ou gérer ces événements. Ces méthodes sont appelées des
gestionnaires d'événements et seront placées habituellement derrière les rubriques et les
objets de fenêtre ou dans les tâches de votre librairie.

Lorsque l'utilisateur génère un événement, OMNIS envoie un message décrivant cet
événement. Habituellement ce message est un simple code prédéfini pour l'événement.
Selon l'endroit où apparaît l'événement, il est intercepté par une méthode gestionnaire
d'événements. Par exemple, si l'utilisateur clique sur une rubrique, un événement “simple
clic” est généré et le gestionnaire d'événement de cette rubrique est appelé.

"click"
message

field
instance

event
method

Modifier, passer ou
purger l'event ?

Le gestionnaire peut alors modifier l'action par défaut pour cet événement ou le rediriger
autre part dans l'application. De plus, le gestionnaire d'événements peut ne pas tenir compte
du message événement et le stopper ou le transmettre au prochain gestionnaire
d'événements dans la chaîne d'événements.

La plupart des objets, objets de fenêtres, classes, contrôles de barre d'outils et lignes de
menus inclus, contiennent une méthode gestionnaire d'événements par défaut nommée
$event(), alors que les classes de fenêtre et les tâches peuvent contenir une méthode
$control() comme niveau de contrôle supplémentaire. Ces méthodes contiennent le code qui
gère les événements passés aux objets.
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Héritage
Lors de la création d'une nouvelle classe, plutôt que de redéfinir toutes ses propriétés et
méthodes, vous pouvez les dériver d'une classe existante. La nouvelle classe sera nommée
alors sous-classe de la classe existante, qui devient superclasse. De cette façon, vous
pouvez créer une hiérarchie de classes, chaque classe étant une sous-classe de sa précédente
dans la chaîne.

"superclass"

"subclass"

propriétés
méthodes

vars

propriétés
méthodes

vars

CLASSE

CLASSE

Le réel avantage de l'héritage est que la sous-classe prend ou hérite, de toutes les propriétés,
variables et méthodes de sa superclasse. Et dans le cas d'une fenêtre, d'un menu et d'une
barre d'outils, elle hérite de toutes les rubriques et les objets que la superclasse contient.
L'héritage permet d'économiser du temps et des efforts lors du développement de votre
application puisque vous pouvez réutiliser les objets des superclasses. Lorsque vous
modifiez la superclasse, toutes ses sous-classes héritent automatiquement des
modifications.

En plus de ses propriétés et méthodes héritées, vous pouvez ajouter d'autres méthodes et
d'autres objets à la sous-classe. Vous pouvez visualiser la structure de vos classes dans
votre librairie en utilisant l'outil Inheritance Tree.
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Chapitre 2 — Outils
OMNIS

Ce chapitre vous indique comment débuter avec OMNIS et présentent les outils de
développement et les menus standards disponibles dans OMNIS Studio. Les outils suivants
sont décrits dans ce chapitre.

– menus Context et View
outils génériques qui accélèrent grandement le développement

– Browser
pour créer et voir les librairies et les classes

– Component Store
pour créer les classes et les autres objets de librairie

– Property Manager
pour examiner et modifier les propriétés des objets de vos librairies

– Notation Inspector
pour examiner l'arborescence des objets OMNIS ainsi que le contenu de vos librairies
et qui permet d'obtenir facilement la notation correcte pour un objet

– Inheritance Tree
pour examiner les structures superclass/subclass de vos librairies

– Method Editor
pour ajouter variables et méthodes aux classes et objets ; utilisé aussi pour le
debuggage de vos applications

– Interface Manager
pour afficher les méthodes publiques de tout objet OMNIS Studio

– Catalog
liste de toutes les variables de votre librairie et fournit une liste des fonctions et des
constantes OMNIS

– Data File Browser
pour voir et gérer les fichiers de données OMNIS

– Menus standards et toolbars
pour accéder à l'IDE et vos librairies
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Démarrer OMNIS Studio
Démarrer OMNIS Studio est facile ! En considérant que vous avez correctement suivi les
instructions d'installation fournies avec le produit, vous pouvez lancer OMNIS Studio
immédiatement.

Pour lancer OMNIS Studio sous Windows 95 et Windows NT 4.0 ou
supérieur
•  Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows et sélectionnez la ligne de menu

OMNIS Studio

ou

•  Ouvrez l'Explorateur Windows et localisez le dossier OMNIS

•  Double-cliquez sur l'icône de l'exécutable OMNIS

Pour lancer OMNIS Studio sous Windows NT 3.5.1 ou Windows 3.1
•  Ouvrez le Gestionnaire de Programmes et localisez le groupe de programme OMNIS

•  Double-cliquez sur l'icône du programme OMNIS

ou

•  Ouvrez le Gestionnaire de Fichiers et localisez le dossier OMNIS

•  Double-cliquez sur l'exécutable OMNIS

Pour charger OMNIS Studio sous MacOS
•  Localisez le dossier OMNIS et double-cliquez sur l'icône de l'exécutable OMNIS
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Lorsque vous lancez OMNIS Studio, les principaux menus et les toolbars de l'IDE sont
installés, le Browser et le Component Store sont ouverts. Vous utiliserez tous ces outils
pour créer et gérer vos librairies et les composants de votre application.

Lorsque vous lancez OMNIS Studio pour la première fois, la librairie Welcome to
OMNIS Studio est lancée. A partir de celle-ci, vous pouvez assister à une présentation
générale des propriétés d'OMNIS Studio, lancer un bref tutorial, accéder à l'Examples
Browser ou créer une nouvelle librairie. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Cancel
pour fermer la fenêtre et la librairie Welcome. Vous pouvez choisir de ne pas voir la
librairie Welcome au prochain lancement d'OMNIS Studio. Si la librairie Welcome s'ouvre
et que vous avez déjà créé une librairie, une option supplémentaire vous permet d'ouvrir la
librairie la plus récente.

Notez que vous pouvez créer votre propre librairie Welcome pour introduire votre propre
application ; ceci est décrit dans le chapitre Outils de librairie.
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Menus Context et View
Un menu contextuel ("context menu") est un raccourci très pratique lorsque vous désirez
modifier un objet ou changer l'environnement de développement OMNIS. Vous pouvez
ouvrir les menus contextuels depuis de nombreux endroits dans OMNIS en effectuant un
clic-droit sur un objet ou une fenêtre, ainsi que la plupart des browsers et tools décrits dans
ce chapitre ; le terme “clic-droit” est utilisé dans toutes les documentations OMNIS et
indique un clic de la souris avec le bouton de droite de celle-ci sous Windows ou en
maintenant la touche Ctrl et en cliquant avec l'unique bouton de la souris sur MacOS. Les
options des menus contextuels dépendent de l'outil, de l'objet ou de la fenêtre cliquée. Par
exemple, Vous pouvez effectuer un clic-droit sur le Browser pour ouvrir l'équivalent de son
menu View.

Browser affichant le menu contextuel équivalent au menu View

Les menus View vous permettent de modifier la vue en cours ou le comportement d'un outil
("tool"). La plupart des outils de développement d'OMNIS possèdent un menu View dans
leur barre d'outils ("toolbars"), comme le Browser et le Component Store. Vous pouvez
aussi effectuer un clic-droit sur le fond d'un outil pour ouvrir son menu View. Lorsque vous
changez l'affichage d'un outil, vous pouvez enregistrer les modifications avec l'option de
menu Save Window Setup du menu contextuel ou du menu View de l'outil.
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Plusieurs outils vous permettent d'afficher des signets d'aide ou description d'outils (help
tips ou tooltips) à partir de leurs menus contextuels ou View. Ce sont de courts messages
descriptifs pour l'objet en cours, affichés lorsque vous positionnez la souris sur l'objet ou le
contrôle de toolbar.

Browser
Le Browser s'ouvre seul lorsque vous lancez OMNIS. Il vous permet de créer de nouvelles
librairies et d'ajouter de nouvelles classes à la librairie en cours. Il affiche toutes vos
librairies ouvertes ou toutes les classes d'une librairie particulière. Vous pouvez ouvrir le
Browser depuis le menu View ou en appuyant sur F2/Cmnd-2.

Pour ouvrir le Browser
•  Sélectionnez l'option de menu View>>Browser dans la barre de menus principale

ou bien

•  Appuyez sur F2/Cmnd-2
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Lorsque vous lancez OMNIS le Browser peut être vide. A cette étape, vous pouvez, soit
créer une nouvelle librairie, soit ouvrir une librairie existante. Notez que vous pouvez aussi
créer une nouvelle librairie depuis la librairie Welcome, mais cette section considère que
vous avez déjà refermé la librairie Welcome.

Pour créer une nouvelle librairie
•  Sélectionnez l'option de menu Library>>New dans la barre de menus du Browser

•  Saisissez le nom de la librairie, en y ajoutant son extension .LBS, et cliquez sur OK

Lorsque vous nommez une librairie, l'extension .LBS n'est pas obligatoire mais elle vous
aidera à distinguer les fichiers librairie des autres types de fichier. Notez que le Browser
n'affiche pas l'extension de fichier. La nouvelle librairie est ouverte dans le Browser.

Chaque icône dans le Browser représente un seul objet. Dans ce cas, l'icône en cours
représente la librairie que vous venez de créer.
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Pour ouvrir une librairie existante
•  Sélectionnez l'option de menu Library>>Open de la barre de menus du Browser

ou

•  Appuyez sur Ctrl/Cmnd-O

ou

•  Glissez-déposez son icône sur le Browser depuis n'importe où dans votre système

Le menu Library comprend les noms des librairies ouvertes récemment. Vous pouvez
sélectionner un nom de librairie depuis ce menu pour ouvrir la librairie requise. Vous
pouvez retirer un item dans la liste Recent Items en maintenant la touche Maj et en
sélectionnant l'item dans le menu. De plus, si vous sélectionnez un fichier depuis cette liste
et que le fichier ne peut être ouvert, OMNIS vous adresse un message OK reportant l'erreur,
et indiquant que le nom du fichier a été retiré de la liste.

Si vous essayez d'ouvrir une librairie créée avec OMNIS 73, elle sera convertie. Si vous
désirez convertir une ancienne librairie, référez-vous au manuel Conversion OMNIS Studio.
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Lorsque vous créez ou ouvrez plus d'une librairie, toutes les librairies ouvertes sont
affichées dans le Browser. Vous pouvez visualiser les classes de chaque librairie ouverte
dans le Browser.

Pour fermer une librairie
•  Sélectionnez la librairie en cliquant sur son icône ou son nom

•  Sélectionnez l'option de menu Library>>Close dans la barre de menus du Browser

ou bien

•  Effectuez un clic-droit sur la librairie

•  Sélectionnez l'option Close depuis le menu contextuel

Voir les classes d'une librairie
•  Double-cliquez sur l'icône de la librairie

ou

•  Cliquez sur l'icône de la librairie et sélectionnez l'option de menu View>>Down One
Level de la barre de menus du Browser
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Lorsque vous lancez OMNIS pour la première fois, le Browser est en mode fenêtres
multiples ("multiple-window-mode") qui indique que vous afficherez le contenu d'une
librairie dans une deuxième fenêtre du Browser. Dans ce mode si vous double-cliquez sur
une autre librairie, une troisième fenêtre du Browser s'ouvrira. Les fenêtres multiples du
Browser sont utiles si vous désirez copier des classes depuis une librairie vers une autre.
Pour stopper le mode fenêtres multiples, vous pouvez utiliser l'option de menu
View>>Single Window Mode de la barre de menus du Browser. En mode fenêtre unique
("single-window-mode") vous pouvez n'ouvrir qu'une seule instance du Browser à la fois,
ainsi, lorsque vous changez de niveau, l'unique fenêtre du Browser est mise à jour et
redessinée plutôt que d'ouvrir une nouvelle fenêtre.

La vue par défaut dans le Browser est en grandes icônes ("Large Icons"), mais vous pouvez
modifier cette affichage en utilisant le menu View de la barre de menus du Browser ou son
menu contextuel. Vous pouvez sélectionner l'affichage de petites icônes ("Small Icons") ou
la vue détaillée ("Details view").
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Pour utiliser la vue détaillée du Browser
•  Sélectionnez l'option de menu View>>Details dans la barre de menus du Browser

ou bien

•  Effectuez un clic-droit sur le fond du Browser, en dehors des icônes de librairie ou de
leurs noms

•  Sélectionnez l'option Details depuis le menu contextuel

La vue détaillée liste les classes par Nom, Type, Superclass, Description, Date de création,
Date de modification et Taille. La vue détaillée des librairies affiche aussi le nom et le
chemin d'accès de chaque librairie ouverte.
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Vous pouvez trier la liste des classes par catégorie en cliquant sur l'en-tête de colonne
approprié. Par exemple, pour trier la liste par type de classe, vous pouvez cliquer sur l'en-
tête de colonne Type. Si vous cliquez répétitivement sur le même en-tête l'ordre de tri de la
colonne est inversé entre tri ascendant et descendant.

D'une autre façon, vous pouvez modifier l'ordre de tri de la liste en utilisant l'option de
menus View>>Arrange de la barre de menus du Browser.
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Vous pouvez modifier la largeur
des colonnes de la vue Details
du Browser en changeant la
taille des en-têtes de colonnes :
cette manipulation s'applique à
tous les outils qui présentent
une vue Details. Vous pouvez
effectuer un Maj-déplacement
d'un en-tête de colonne pour
redimensionner les colonnes
vers la droite ; normalement les
colonnes de gauche seront
redimensionnées.

Montrer ou
cacher des
Classes dans le
Browser
Vous pouvez montrer ou cacher
les différents types de classes
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dans le dialogue Options du Browser.

Pour modifier les options du Browser
•  Sélectionnez la ligne de menu View>>Browser Options dans la barre d'outils du

Browser ou appuyez sur F7/Cmnd-7

Vous pouvez inclure tous les types ("All types") de classes dans le Browser ou cliquer sur
l'option Tout exclure ("Exclude All") et ne cocher que les cases des classes que vous voulez
afficher. Notez que par défaut, toutes les classes sont affichées, à l'exception des tables
système.

La barre de statut en bas de la fenêtre du Browser vous indique le nombre de classes
affichées et le nombre de classes cachées dans la librairie en cours.
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D'une autre façon, pendant que le Browser est en avant plan, vous pouvez appuyer sur Maj-
Ctrl/Cmnd plus une lettre pour afficher un type de classe particulier. Les touches suivantes
sont disponibles, y compris Maj-Ctrl/Cmnd-A pour afficher toutes les classes.

Maj-
Ctrl/Cmnd Affiche...

A toutes les classes

W les classes window seulement

F les classes file seulement

R les classes report seulement

L les classes search seulement

M les classes menu seulement

O les classes object seulement

J les classes task seulement

C les classes code seulement

T les classes toolbar seulement

S les classes schema seulement

Q les classes query seulement

B les classes table seulement

Y les classes system tables seulement

Si un type de classe particulier n'est pas visible dans le Browser, OMNIS ne vous permet
pas de créer ce type de classe. Par exemple, Si les classes report ne sont pas affichées dans
le Browser, vous ne pouvez pas créer de classes report, aussi bien en utilisant l'option de
menu Class>>New>>Report de la barre de menus du Browser qu'en déplaçant l'icône
d'une classe report depuis le Component Store. Dans ce cas, l'option Report du menu
Class>>New est grisée, et les classes report ne pourront être déposées sur le Browser.

Component Store
Le Component Store est un "espace de rangement" à usage multiples pour les objets que
vous utilisez pour votre application. Il contient les modèles de classe et les Assistants de
création ("wizards"), les rubriques et les objets de fond ainsi que les composants externes.

Lorsque vous ouvrez une librairie, le Component Store s'ouvre automatiquement. Vous
pouvez créer un nouvel objet dans votre librairie en déplaçant l'objet depuis le Component
Store et en le lâchant sur sa librairie de destination dans le Browser ou dans la fenêtre de
classe en mode création.

Ouvrir le Component Store
•  Sélectionnez l'option de menus View>>Component Store dans la barre de menus

ou
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•  appuyez sur F3/Cmnd-3

Habituellement, vous n'avez pas besoin d'ouvrir le Component Store car il s'ouvre seul
lorsqu'une librairie ou une classe est ouverte en mode développement.

Lorsque la fenêtre du Browser est en avant plan, le Component Store contient les modèles
et les Wizards de classe, mais lorsque vous ouvrez l'une des classes en mode
développement, le Component Store affichera les composants ou les objets disponibles pour
ce type de classe. Par exemple, si vous ouvrez une classe window en mode développement,
le Component Store affiche les rubriques et les composants de fenêtre ou, lorsque vous
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ouvrez une classe toolbar, le Component Store affiche les outils et les contrôles spécifiques
aux classes toolbar.

La barre d'outils du Component Store vous permet de sélectionner la catégorie d'objets à
afficher dans sa partie principale. Les outils disponibles dans la barre d'outils sont aussi
modifiés selon le contexte. Par exemple, lorsque vous créez des classes dans votre librairie,
la barre d'outils affiche les outils pour les différents types de classes, et lorsque vous créez
une classe window, la barre d'outils affiche les outils pour les différentes rubriques de
fenêtre et les objets de fond.

Vous pouvez modifier l'affichage du Component Store avec le menu View. Lorsque vous
ouvrez le Component Store pour la première fois, il affiche de grandes icônes ("Large
Icons"), mais avec le menu View, vous pouvez le modifier en petites icônes ("Small Icons")
et vous pouvez cacher ou montrer le texte associé. Vous pouvez expérimenter les
différentes tailles d'icônes, en modifiant la taille de la fenêtre du Component Store et en
cachant ou montrant le texte pour aboutir à un affichage de type palette, comme celui-ci :

A tout moment, vous pouvez enregistrer les réglages d'affichage du Component Store avec
l'option de menu View>>Save Window Setup de la barre de menus du Component Store.

Vous trouverez plus d'informations sur la création de classes dans le chapitre Librairies et
Classes. Les différentes classes sont décrites dans les chapitres subséquents de ce manuel.

Les classes du Component Store
Lorsque vous ouvrez une librairie pour la première fois, le bouton Default Classes de la
barre d'outils du Component Store est sélectionné et affiche un modèle (template) ou un
assistant de création (Wizard) pour chaque classe standard d'OMNIS sous forme d'icônes.
Le nom de ces classes est par défaut “New <class>“.
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En plus de fournir des templates pour les classes standards d'OMNIS, le Component Store
contient d'autres templates et wizards pour chaque type de classe. Certains templates sont
fournis avec OMNIS, mais vous pouvez les modifier ou en ajouter dans le Component
Store. Vous pouvez afficher les templates pour chaque classe en cliquant sur bouton
approprié. Vous pouvez placer la souris sur chacun d'eux pour faire apparaître leur tooltip
qui indique leur type de classe. Par exemple, le bouton Window Classes de la barre d'outils
du Component Store affiche un ensemble de templates et de wizards de fenêtre, et tous les
templates des autres superclass chargés.

Modifier les classes par défaut
Sous chaque type de classe dans le Component Store, la classe par défaut ("default") est
affichée sur une icône de template. Le template ou le wizard par défaut est celui affiché
sous le bouton Default Classes de la barre d'outils du Component Store, c'est aussi celui
utilisé lorsque vous créez une nouvelle classe via l'option de menu Class>>New du
Browser. Cependant, vous pouvez changer de template ou de wizard par défaut pour une
classe.

Pour changer de template par défaut
•  Dans la barre d'outils du Component Store, cliquez sur le type de template de classe

que vous désirez changer, cliquez par exemple sur le bouton des classes Window

•  Effectuez un clic-droit sur la classe que vous désirez choisir par défaut

•  Sélectionnez l'option de menu Make Default depuis le menu contextuel
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Par exemple, dans les classes Window, vous pouvez choisir un wizard comme classe par
défaut ; ainsi, lorsque vous utiliserez l'option de menu Class>>New>>Window dans le
Browser, le wizard de fenêtre est appelé par défaut. Lorsque vous revenez à l'affichage des
classes par défaut en cliquant sur le bouton Default Classes, la nouvelle classe par défaut
est affichée dans le Component Store.

Ajouter des objets au Component Store
Vous pouvez ajouter de nouveaux objets au Component Store en modifiant la librairie de
composants ("Component Library"). L'option de menu View>>Show Component Library
Browser du Component Store vous permet de modifier la librairie de composants. Toute
cette manipulation est décrite dans le chapitre Outils de librairie.

Property Manager
Le Property manager vous permet d'afficher ou de modifier les propriétés de l'objet
sélectionné. Il peut être une librairie, une fenêtre ou OMNIS lui-même. Les propriétés sont
spécifiques à chaque classe OMNIS et sont décrites dans leur chapitre Librairies et Classes.

Le Property manager apparaît normalement automatiquement lorsqu'il est nécessaire ; s'il
n'est pas visible, vous pouvez l'afficher, soit en sélectionnant l'option de menu
View>>Property Manager de la barre de menus principale, soit en appuyant sur
F6/Cmnd-6, soit encore, depuis le menu contextuel de l'objet. Vous pouvez, par exemple,
cliquer sur votre librairie et le Property manager affichera ses propriétés.
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Modifier les propriétés des objets
Vous pouvez modifier les propriétés de n'importe quel objet dans OMNIS à l'aide du
Property Manager. Vous pouvez effectuer un clic-droit sous Windows ou un Ctrl-clic sous
MacOS sur la plupart des objets OMNIS pour ouvrir un menu contextuel qui contient
l'option Properties. Lorsque vous sélectionnez l'option Properties, le Property Manager
affichera les propriétés de l'objet sélectionné en cours. Sinon, le Property Manager s'ouvre
automatiquement.

Le menu contextuel du Property Manager possède l'option Onglets multi-lignes(Multi-Line
Tabs) qui vous permet de basculer entre le mode scrollable, single line tab pane ou multi-
line tab pane. Le choix par défaut dépend du système utilisé.

Pour modifier la propriété d'un objet
•  Effectuez un clic-droit sur l'objet dont vous voulez ouvrir le menu contextuel

•  Sélectionnez l'option de menu Properties

•  Sélectionnez la propriété que vous voulez modifier

•  Saisissez une nouvelle valeur

ou, pour modifier une propriété booléenne ou True/False

•  Sélectionnez la propriété que vous désirez modifier dans le Property Manager

•  Double-cliquez sur la valeur en cours pour inverser la valeur

ou, pour parcourir les valeurs possibles

•  Sélectionnez la propriété que vous désirez modifier dans le Property Manager

•  Effectuez des double-clics répétitifs sur la valeur de la propriété

ou, pour sélectionner une valeur avec la souris

•  Cliquez sur la flèche dirigée vers le bas dans la rubrique de la valeur de la propriété

•  Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante
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Trier les propriétés dans le Property
Manager
Les propriétés d'un objet sont affichées dans le Property Manager dans un ordre
fonctionnel par défaut, mais vous pouvez les lister alphabétiquement avec l'option
View>>Sort by Property Name dans le menu contextuel du Property Manager. Ce
manuel utilise l'ordre fonctionnel par défaut

Pour trier les propriétés par nom
•  Effectuez un clic droit sur le Property Manager, en dehors des noms de propriété, soit

tout en haut, au-dessus des onglets, soit tout en bas de la fenêtre du Property Manager

•  Sélectionnez l'option de menu Sort by Property Name dans le menu contextuel

Les autres options dans le menu contextuel Property Manager affectent le comportement
du Property Manager. Si l'option Hold Updates est cochée, le Property Manager stoppe
ses mises à jours automatiques lorsque vous cliquez sur un autre objet. Par exemple, vous
pouvez cliquer sur une classe window pour afficher ses propriétés dans le Property
Manager, sélectionnez l'option Hold Updates, puis cliquez sur une rubrique de la fenêtre,
et le Property Manager continuera d'afficher les propriétés de la fenêtre. La plupart du
temps cependant, vous laisserez cette option désactivée afin que le Property Manager se
mette à jour automatiquement.

L'option Help tips dans le menu contextuel du Property Manager permet d'afficher des
messages d'aide descriptifs pour chaque propriété du Property Manager. L'option Show
Runtime Properties vous permet de voir les propriétés qui sont normalement disponibles
en mode runtime seulement, c'est-à-dire, les propriétés d'instance plutôt que celle de la
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classe. Lorsque les propriétés runtime sont visibles dans le Property Manager, les méthodes
de l'instance sont aussi affichées. Vous ne pouvez modifier les propriétés runtime ou utiliser
les méthodes affichées dans le Property Manager, elles sont ici en tant que référence
pendant l'écriture de votre code.
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Notation Inspector
L'inspecteur de notation ("Notation Inspector") vous permet de visualiser l'arborescence des
objets OMNIS depuis $root jusqu'à l'objet concerné. Il est particulièrement utile pour
afficher les contenus de votre librairie et trouver la notation correcte pour un objet ou un
groupe d'objets particulier de votre librairie. Par exemple, vous pouvez obtenir la notation
pour un objet d'une fenêtre en mode création ou d'une fenêtre ouverte avec le Notation
Search tool de la barre d'outils du Notation Inspector. Lorsque vous cliquez sur un objet ou
son groupe dans le Notation Inspector, le Property Manager affichera ses propriétés et
méthodes.

Pour ouvrir le Notation Inspector
•  Sélectionnez l'option de menu View>>Notation Inspector depuis la barre de menus

principale ou appuyez sur F4/Cmnd-4

Lorsque le Notation Inspector s'ouvre, il montre $root qui contient tous les objets de
l'arborescence OMNIS, y compris toutes vos librairies ouvertes et leurs contenus. Il inclut
aussi tous les objets et les groupes créés en mode runtime lorsque vous exécutez votre
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application. Vous pouvez ouvrir chaque branche de l'arborescence pour en afficher le
contenu.

Pour ouvrir ou fermer un nœud dans le Notation Inspector

•  Cliquez sur l'icône expand ou collapse, l'icône + ou -

ou bien

•  Double-cliquez sur un objet ou un nom de groupe

Lorsque vous ouvrez ou refermez un nœud ("node"), l'arborescence OMNIS se repositionne
seule dans la fenêtre du Notation Inspector. Vous pouvez visualiser vos librairies ouvertes
dans le groupe $libs et vous pouvez visualiser le contenu d'une librairie particulière avec le
Notation Inspector.
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Voir le contenu d'une librairie

•  Cliquez sur l'icône expand à la racine de l'arborescence représentée par $root pour
afficher le contenu d'OMNIS

•  Cliquez sur l'icône expand du groupe $libs, pour afficher toutes les librairies ouvertes

•  Cliquez sur l'icône expand de votre librairie, pour en afficher le contenu
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Tous les différents types de classe de votre librairie sont affichés dans le Notation Inspector
au sein de leurs groupes d'objets respectifs. Par exemple, toutes les classes de votre librairie
sont contenues dans le groupe $windows. De façon identique, les barres d'outils (les classes
toolbar) sont contenues dans le groupe $toolbars. Notez que le groupe $classes contient
toutes les classes de votre librairie. Notez aussi qu'un groupe peut être vide si votre librairie
ne contient aucune classe de ce type.
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Pour trouver une classe dans le Notation Inspector
•  Affichez le contenu de votre librairie dans le Notation Inspector, comme décrit plus

avant

•  Ouvrez le groupe qui contient la classe que vous désirez ; par exemple pour trouver une
classe window particulière, ouvrez le groupe $windows et cliquez sur le nom de la
fenêtre

La barre de statut en bas de la fenêtre du Notation Inspector affiche la notation pour l'objet
ou le groupe d'objets sélectionnés.

Une fois que vous avez trouvé l'objet qui vous intéresse, vous pouvez copier sa notation
complète pour l'utiliser dans une formule ou la placer simplement dans le Presse-papiers
pour coller la notation où vous le désirez dans votre librairie. Vous pouvez, aussi, faire
glisser la notation vers une rubrique de calcul dans le Method editor.

Pour copier la notation d'un objet
•  Dans le Notation Inspector, trouvez l'objet qui vous intéresse, comme ci avant

•  Cliquez l'objet et appuyez sur Ctrl/Cmnd-C

•  Allez jusqu'à la rubrique de saisie ou de calcul et appuyez sur Ctrl/Cmnd-V pour coller
la ligne de notation complète

ou

•  Localisez l'objet qui vous intéresse

•  Faites glisser l'objet depuis le Notation Inspector vers votre rubrique de calcul

ou pour copier le nom de l'objet ou du groupe d'objet seulement

•  Maintenez la touche Maj pendant que vous faites glisser l'objet vers votre rubrique de
calcul

Lorsque vous faites un Maj-Glisser depuis le Notation Inspector, le nom de l'objet ou du
groupe d'objet est préfixé par un point pour être ajouté à une chaîne de notation
préexistante. Notez que lorsque le Property Manager affiche les propriétés avec leurs
noms $, il vous permet aussi de Glisser-Copier la notation complète ou par Maj-Glisser-
Copier de copier les noms de propriété dans une rubrique de calcul.

Barre d'outils du Notation Inspector
Vous pouvez installer la barre d'outils du Notation Inspector depuis
son menu View. Cette barre d'outils vous permet de voir toute
l'arborescence de notation ou de partir depuis l'objet en cours en tant
que racine ou base de l'arborescence. De plus, la barre d'outils
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contient un bouton qui permet d'obtenir la notation pour un objet window, report ou
toolbar. Vous pouvez passer la souris sur chacun des boutons pour faire afficher leur tooltip
si vous n'êtes pas sûr de leur fonctionnement.

Lorsque vous avez localisé une librairie particulière dans le Notation Inspector, vous
désirerez peut être cacher les autres objets OMNIS et utiliser la librairie comme racine de
l'arborescence de notation.

Sélectionner une librairie comme racine de l'arborescence de notation
•  Cliquez sur $root, pour afficher le contenu d'OMNIS

•  Cliquez sur $libs, pour afficher les librairies ouvertes

•  Sélectionnez votre librairie afin que son nom soit surligné

•  Cliquez sur le bouton Make root de la barre d'outils du Notation Inspector
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Le Notation Inspector rafraîchit son affichage automatiquement avec votre librairie comme
racine de l'arborescence.
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Pour trouver la notation d'un objet particulier
•  Cliquez sur le bouton Notation Search de la

barre d'outils du Notation Inspector

•  Cliquez sur l'objet dans votre classe window,
report ou Toolbar

Vous pouvez obtenir la notation d'un objet de
fenêtre en mode création ou runtime, ainsi que des objets de classes Report et Toolbar. Le
Notation Inspector se rafraîchira seul, affichant la notation pour l'objet cliqué. L'objet
devient la racine de l'arborescence de notation, afin que vous puissiez ouvrir l'arborescence
pour voir son contenu.

Le Notation Inspector affiche la notation pour l'instance
de fenêtre et son contenu

Le Notation Inspector affiche la notation de la rubrique
de la fenêtre

Une fois que vous avez identifié la notation pour un objet dans le Notation Inspector, vous
pouvez copier sa notation complète comme décrit plus avant. Vous pouvez afficher
l'ensemble de l'arborescence de notation en cliquant sur le bouton Show Full Notation Tree
de la barre d'outils du Notation Inspector.

Vous pouvez afficher les helptips pour chaque élément du Notation Inspector. Dans ce
contexte, chaque helptip fournit la description pour chaque objet ou groupe d'objet du
Notation Inspector. Vous pouvez activer les helptips depuis le menu View du Notation
Inspector ou depuis son menu contextuel.
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Le Notation Inspector affichant le helptip du groupe $fieldstyles

Voir propriétés et méthodes
Vous pouvez utiliser le Notation Inspector en conjonction avec le Property Manager pour
voir les propriétés et les méthodes d'un objet ou d'un groupe d'objets dans l'arborescence.

Pour voir les propriétés d'un objet depuis le Notation Inspector
•  Ouvrez le Notation Inspector et ouvrez l'arborescence pour trouver l'objet ou le groupe

d'objets qui vous intéresse

•  Cliquez sur l'objet ou le groupe d'objet pour afficher le Property Manager ; si le
Property Manager est déjà ouvert, il est possible que vous ayez à appuyer sur
F6/Cmnd-6 pour l'afficher en avant-plan.

Notez que les propriétés affichées dans le Property Manager comprennent le symbole
dollar ; vous ne les verrez ainsi que lorsque vous afficherez les propriétés de l'objet via le
Notation Inspector, sinon, les propriétés sont affichées avec leurs noms simples sans le
signe dollar.
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Pour les groupes d'objets vous verrez leurs noms de méthodes et paramètres standards, mais
pour les autres objets, vous devrez cliquer sur l'onglet Methods pour afficher leurs
méthodes. Par exemple, une classe window possède les méthodes standards suivantes :

Le Notation Inspector affiche certaines propriétés dans le Property Manager comme
“Context sensitive”. C'est à dire que cette propriété est supportée pour l'élément, mais la
valeur ne peut être affichée dans le Property Manager, car il requiert un contexte, comme
l'exécution d'une méthode dans laquelle elle sera évaluée, par exemple.

Glisser-Déposer les propriétés, méthodes et
Notation
Comme déjà décrit, vous pouvez
faire glisser-déposer une notation
complète pour un élément depuis le
Notation Inspector vers n'importe
quel endroit du Method editor. De
plus, vous pouvez faire glisser les
propriétés et les méthodes depuis le
Property Manager vers n'importe
quelle rubrique du Method editor,
sous condition que le Property Manager présente des propriétés via un clic sur un élément
du Notation Inspector (dans ce cas, les noms de propriété comprennent le symbole $). Dans
les deux cas, la chaîne complète de notation pour ces éléments est glissée (comme montré),
à moins que vous ne mainteniez la touche Maj, auquel cas, le nom de l'objet ou de la
propriété sera préfixé par un point.
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Inheritance Tree
L'arborescence des héritages ("Inheritance Tree") montre la structure superclass/subclass
des classes de vos librairies.

Pour voir l'Inheritance Tree pour une classe
•  Cliquez sur une classe dans le Browser

•  Sélectionnez View>>Inheritance Tree depuis la barre de menus principale ou
appuyez sur F5/Cmnd-5

ou

•  Effectuez un clic-droit sur la classe et sélectionnez Inheritance Tree depuis son menu
contextuel

Consultez le chapitre Programmation orientée objet dans le manuel Programmation
OMNIS pour plus d'informations sur les héritages dans OMNIS.
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Method Editor
Vous pouvez ajouter des variables et des méthodes aux objets dans votre librairie avec le
Method editor. Vous pouvez aussi vérifier les méthodes de votre librairie avec le debugger
OMNIS, partie intégrante du Method editor. Vous pouvez accéder au Method editor de
nombreuses façons, selon le type d'objet sur lequel vous travaillez et selon où vous êtes
dans OMNIS.

Pour plus de détails à propos de l'ajout de variables et de méthodes aux objets dans votre
librairie, consultez le chapitre Variables et Méthodes. Tous les aspects de la programmation
des méthodes OMNIS sont couverts dans le manuel Programmation OMNIS.

Pour ouvrir le method editor pour une classe
•  Ouvrez votre librairie et affichez ses classes dans le Browser

•  Effectuez un clic-droit sur la classe

•  Sélectionnez l'option Methods depuis le menu contextuel
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ou pour une classe window, report, menu et toolbar, vous pouvez

•  Ouvrir la classe en mode création depuis le Browser

•  Effectuez un clic-droit sur le fond de la classe en mode création

•  Sélectionner l'option Methods depuis le menu contextuel

Vous pouvez, par exemple, effectuer un clic-droit sur le fond d'un classe Window ou l'une
de ses rubriques et sélectionnez l'option Field Methods ou Class Methods depuis le menu
contextuel. Pour les classes window et report, vous pouvez ajouter des méthodes à une
rubrique ou à la classe elle-même. Pour les classes toolbar, vous pouvez ajouter des
méthodes aux Tools et à la classe, et pour les classes Menu, vous pouvez ajouter des
méthodes aux lignes de menu et à la classe Menu. D'une autre façon, lors de l'édition d'une
classe window, menu, toolbar ou report, vous pouvez appuyer sur F8/Cmnd-8 pour ouvrir
les class methods, et Maj-F8/Cmnd-8 pour ouvrir les field methods à condition qu'une
rubrique ou un objet de données soit sélectionné.
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Les classes code, task, table et object classes ne contiennent que des méthodes, ainsi
lorsque vous modifiez ces classes, vous allez directement dans le Method editor. Pour
ajouter des méthodes à ces classes, vous pouvez double-cliquez sur le nom de la classe dans
le Browser.
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Le Method editor possèdent plusieurs zones différentes, chacune effectuant une tâche
particulière. Elles sont :

– Menubar et Toolbar
elles vous permettent d'ajouter, modifier et exécuter les méthodes, elles permettent
aussi de vérifier les méthodes de votre application
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– Variables panes
vous permet d'ajouter des variables à vos classes et méthodes
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– Watch variables pane
permet de surveiller les valeurs de variable pendant le débuggage
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– Method names et Method definition
vous permet d'ajouter des méthodes à un objet, liste les méthodes existantes de l'objet
en cours, vous permet aussi d'ajouter du code à vos méthodes ou de voir le code d'une
méthode existante.
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– Command palette
liste toutes les commandes et les paramètres pour la commande en cours.

Interface Manager
L'Interface Manager affiche les méthodes et les propriétés publiques pour les classes
window, menu, toolbar, report, task, table et object. Vous pouvez ouvrir l'Interface
Manager depuis plusieurs endroits d'OMNIS, y compris depuis le Browser et le Method
editor, ainsi que de nombreux menus contextuels.

Pour afficher l'Interface Manager
•  Cliquez sur une classe dans le Browser

•  Sélectionnez Class>>Interface Manager depuis la barre de menus du Browser

ou bien

•  Effectuez un clic-droit sur une classe dans le Browser et sélectionnez Interface
Manager depuis le menu contextuel
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ou depuis le Method editor

•  Ouvrez le Method editor pour la classe

•  Sélectionnez View>>Interface Manager depuis la barre de menus du Method editor

Pour plus de détails à propriétés de l'emploi de l'Interface Manager, référez-vous au
chapitre Programmation orientée objet dans le manuel Programmation OMNIS.
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Catalog
Le Catalog liste toutes les variables, les colonnes des classes schema et query, et les
rubriques des classes file de votre librairie, en plus de la liste de toutes les fonctions,
constantes, codes d'events et variables dièses OMNIS. Lorsque vous avez trouvé un élément
dans le Catalog, vous pouvez saisir son nom dans une zone de calcul en le double-cliquant
ou en le faisant glisser depuis le Catalog.

Pour ouvrir le Catalog
•  Sélectionnez l'option de menu View>>Catalog depuis la barre de menus principale

ou

•  Appuyez sur F9 sous Windows ou Cmnd-9 sous MacOS n'importe où, à n'importe quel
moment dans OMNIS pour ouvrir le Catalog

Le Catalog liste toutes les variables pour l'objet en cours en y incluant les variables de task,
de classe, d'instance, locales et les variables paramètre ainsi que les paramètres d'event. Par
exemple, si vous travaillez sur une classe code, vous pouvez cliquer sur Class sous l'onglet
Variables et le Catalog affichera les variables de classe de la classe code en cours. D'une
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autre façon, si vous travaillez dans une classe window, le Catalog affichera les variables de
classe et d'instance pour cette classe window. Lorsque vous sélectionnez une méthode
particulière dans le Method editor, le Catalog listera les variables locales et les paramètres
pour cette méthode.

Le Catalog affiche aussi toutes les classes file de la librairie en cours. Lorsque vous cliquez
sur un nom de classe file, dans la colonne de gauche de l'onglet Variables, le Catalog
affichera les rubriques de cette classe file dans la colonne de droite.

Pour sélectionner une variable depuis le Catalog
•  Ouvrez le Method editor pour la classe et placez-vous à l'endroit où vous devez saisir le

nom de variable, dans une commande Calculate par exemple

•  Ouvrez le Catalog en appuyant sur F9/Cmnd-9

•  Cliquez sur l'onglet Variables

•  Sélectionnez Class dans la colonne de gauche du volet Variables

•  Effectuez un double-clic sur le nom de la variable classe pour la saisir
automatiquement dans la zone de calcul ou faire glisser le nom de la variable depuis le
Catalog ; notez que vous ne pouvez pas utiliser Copier et Coller depuis le Catalog
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Le nom de la variable sera saisi à la position en cours du curseur. Cette manipulation est
réalisable partout où vous devez saisir un nom de variable ou de rubrique. Si vous saisissez
une liste de paramètres séparés par des virgules (ou points-virgules selon la langue utilisée)
dans une commande ou une méthode, vous pouvez appuyer sur la touche Maj pour ajouter
un séparateur de fonction à l'élément.
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Si vous désirez connaître la valeur en cours d'une variable ou d'une rubrique, vous pouvez
effectuer un clic-droit sur son nom dans le Catalog. Le menu popup Variable affiche alors
le nom de la variable, sa valeur et son type.

Vous pouvez afficher ce menu partout dans OMNIS où un nom de variable apparaît, vous
n'êtes pas obligé d'être dans le Catalog. La première option de ce menu ouvre la fenêtre
Variable value dans laquelle vous pouvez voir et modifier la valeur en cours de la variable
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ou de la rubrique, à moins que la variable soit de type Binary ou Item reference, dans ce
dernier cas, l'option ouvre le Notation Inspector.

Data File Browser
Vous pouvez stocker vos données locales dans un fichier de données OMNIS ("OMNIS
data file"). Le Data File Browser vous permet de créer de nouveaux fichiers de données,
ouvrir ou fermer des fichiers de données existants et sélectionner un fichier de données
particulier comme fichier de données en cours. Il vous permet aussi de vérifier et
réorganiser vos données, créer, renommer ou détruire les slots de fichiers de données.

Pour ouvrir le Data File Browser
•  Sélectionnez l'option de menu View>>Data File Browser depuis la barre de menus

principale d'OMNIS

Le menu Datafile vous permet de créer de nouveaux fichiers de données, en ouvrir un ou
fermer le fichier de données en cours. De plus, il contient des options qui permettent de
vérifier vos données ; pour plus de détails sur ces fonctionnalités, consultez le chapitre
Fichier de données OMNIS dans le manuel Programmation OMNIS.
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Le menu View vous permet de modifier l'affichage du Data File Browser et vous permet de
sauver le réglage de fenêtre en cours. Il vous permet aussi de cacher ou de montrer la barre
de menus, la barre d'outils et la barre de statut. La barre de statut affiche un court message
d'aide des options du Data File Browser. Comme le Browser standard, vous pouvez
effectuer un clic-droit sur le Data File Browser pour ouvrir son menu View contextuel.

Pour créer un nouveau fichier de données
•  Sélectionnez l'option Datafile>>New depuis la barre de menus du Data File Browser

•  Saisissez le nom du nouveau fichier de données en y précisant l'extension .DF1, et
cliquez sur OK

Pour ouvrir un fichier de données existant
•  Sélectionnez l'option de menu Datafile>>Open depuis la barre de menus du Data File

Browser

•  Localisez le fichier de données dans le dialogue Open Data File et cliquez sur OK

ou
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•  Faites glisser et déposez l'icône du fichier de données sur le Data File Browser depuis
n'importe où dans votre système

ou

•  Si le fichier de données a été ouvert récemment, vous pouvez l'ouvrir en le
sélectionnant dans la liste des fichiers ouverts récemment dans le menu Datafile

Il vous faudra utiliser le menu View du Data File Browser pour voir les slots d'un fichier de
données ouvert.

Pour voir les data slots d'un fichier de données ouvert
•  Basculez le Data File Browser en vue Details et cliquez sur le fichier de données que

vous voulez examiner

•  Sélectionnez l'option View>>Down One Level dans le Data File Browser

•  Cliquez sur Data Slots, et sélectionnez l'option View>>Down One Level de nouveau

Généralement, il existe un slot par classe de fichier dans votre librairie. Le Data File
Browser affiche le nombre de rubriques et d'enregistrements (ou lignes) pour chaque slot.
Vous pouvez imprimer la liste de tous les data slots d'un fichier de données ouvert en
sélectionnant l'option de menu File>>Print. Le menu Slot vous permet de manipuler les
slots individuellement.
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La réorganisation ("Reorganisation"), vérification ("Check") et mise à jour ("Updating")
des fichiers de données est abordée en détails dans le chapitre Fichiers de données OMNIS
du manuel Programmation OMNIS.

Menus et Barres d'outils standards
Cette section décrit les menus standards File, Edit, View, Tools, Window et Help. Elle décrit
aussi les barres d'outils de l'IDE et les modes de travail ("desktop mode").

Menu File

Le menu File vous permet de sauver la classe en cours de modification et définir la
destination d'impression en cours. Il permet aussi de modifier le desktop mode.

L'option Save <Class> (Ctrl/Cmnd-S) enregistre la classe sur laquelle vous êtes en train de
travailler. Si aucune fenêtre de classe n'est sélectionnée, l'option est grisée. L'option Revert
<Class> permet de revenir sur les modifications réalisées depuis la dernière sauvegarde.

Le dialogue Print Destination (Maj-Ctrl/Cmnd-P) vous permet de sélectionner la
destination d'impression. Les états sont envoyés vers l'écran ("Screen") par défaut, mais
vous pouvez choisir une autre destination depuis ce dialogue. Pour plus d'informations,
consultez le chapitre Classes Report.

L'option Page Setup ouvre le dialogue standard Print Setup pour l'OS en cours.

L'option Print (Ctrl/Cmnd-P) imprime l'objet en cours si approprié : par exemple, une
classe Report ou lorsque vous travaillez dans le Method editor, elle imprime les méthodes
sélectionnées.
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L'option Print Report from Disk (Alt-P/Option-Cmnd-P) vous permet de sélectionner et
d'imprimer un état stocké sur le disque.

Le sous-menu Desktop vous permet de sélectionner le mode de
travail en cours de l'IDE selon trois modes Création ("Design"),
Runtime et Combiné ("Combined"). En mode création, les
menus standards, comme File, Edit, View et Tools, plus les
barres d'outils de l'IDE sont visibles. En mode runtime tous ces
éléments sont cachés et seuls les menus utilisateurs, les fenêtres
de saisie et les barres d'outils définies dans votre librairie sont
visibles. De plus, en mode runtime sont présentés des versions réduites des menus File et
Edit dans la barre de menus principale. La possibilité de basculer entre les modes runtime et
création vous permet de voir exactement comment votre application se comportera en
utilisation. En mode combiné (par défaut) tous les menus de création et les menus
utilisateurs, fenêtres, dialogues et barres d'outils sont visibles. Lorsque vous sélectionnez
l'option runtime, la barre d'outils Desktop est installée afin que vous puissiez revenir au
mode Combiné.

L'option Exit/Quit ferme OMNIS et toutes les librairies ouvertes en sauvant les classes.



74 Chapitre 2 — Outils OMNIS

Menu Edit

L'option Undo (Ctrl/Cmnd-Z) annule le dernier Couper, Copier, déplacement ou
modifications de texte/graphique. Par exemple, si vous avez juste déplacé un objet, l'option
undo sera lue Undo Move (Annuler le déplacement).

L'option Cut (Ctrl/Cmnd-X) retire le ou les objet(s) de la fenêtre ou de l'état ou un élément
de données et le(les) place dans le Presse-papiers. Le format du Presse-papiers OMNIS n'est
pas compatible avec les autres applications, mais les textes et les graphiques peuvent être
coupés et collés pendant la création d'un état ou d'une fenêtre ainsi que pendant la saisie de
données.

L'option Copy (Ctrl/Cmnd-C) copie le ou les objets(s) ou le texte vers le Presse-papiers ; la
source reste inchangée.

L'option Paste (Ctrl/Cmnd-V) utilise les informations stockées dans le Presse-papiers, que
ce soit un objet ou un élément de donnés et le place à l'endroit où vous travaillez. Cette
option est grisée lorsque le Presse-papiers est vide ou lorsque les données qu'il contient ne
sont pas compatibles avec votre travail en cours.
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L'option Clear (Suppr.) retire le ou les objets sélectionnés ; les informations ne sont pas
stockées dans le Presse-papiers.

L'option Select All (Ctrl/Cmnd-A) sélectionne l'ensemble du contenu de la fenêtre en cours,
d'une rubrique ou d'une zone de saisie de texte ; la zone sélectionnée peut être coupée ou
collée de façon habituelle.

L'option Paste From File option vous permet de lire textes ou images aux formats
Windows bitmap (.BMP), metafile (.WMF) ou PICT MacOS. Vous pouvez coller le texte
ou les images dans les rubriques sur les fenêtres ou les états ou encore le fond d'une fenêtre
ou d'un état.

DDE et OLE (sous Windows seulement)
L'option Paste Link place un lien DDE d'Excel ou de Word par exemple, dans la rubrique
en cours. L'option Remove DDE Link détruit le lien dans la rubrique en cours. L'option
Links ne s'applique qu'aux objets OLE, et affiche une liste des liens en cours à partir de
laquelle vous pouvez sélectionner l'un d'eux. L'option Object affiche le nom de l'objet lié
ou imbriqué en cours. L'option Insert Object insère un objet imbriqué dans la rubrique en
cours.
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Rechercher/Remplacer : Find and Replace
L'outil Find & Replace vous permet d'effectuer une recherche à travers une classe ou une
librairie ou un certain nombre de classes ou de librairies, pour trouver une chaîne de texte
particulière. Vous pouvez remplacer sélectivement les occurrences d'un élément ou
remplacer tous les éléments. L'option Find And Replace du menu Edit (ou Ctrl/Cmnd-F)
ouvre le dialogue Find & Replace.

Vous pouvez saisir ce que vous voulez dans la zone de saisie Find, et cocher les cases
Match Case et/ou Match Whole Words Only selon vos besoins.

Sous l'onglet Classes, vous pouvez sélectionner les librairies et les classes dans lesquelles
vous désirez effectuer la recherche/remplace. Pour une librairie unique, vous pouvez
sélectionner quelques classes ou la totalité de celles-ci dans la librairie. Les classes File
apparaissent en haut de la liste et sont parcourues en premier. Si vous sélectionnez plus
d'une librairie sous l'onglet Classes, toutes les classes de toutes les librairies sélectionnées
seront parcourues. Vous pouvez aussi choisir de ne chercher que certaines classes d'un type
particulier.

Si vous cliquez sur le bouton Find First, OMNIS ira directement à la première occurrence
de la chaîne de texte dans vos classes ou librairies sélectionnées. Par exemple, si l'élément
spécifié est dans une méthode, OMNIS ouvrira la classe qui contient la méthode et surligne
le texte trouvé. Find Next ira directement à l'occurrence suivante de la chaîne recherchée et
ainsi de suite. Le bouton Find All ouvre la fenêtre de log Find et recherche toutes les
occurrences de l'élément spécifié dans toutes les classes ou librairies sélectionnées.



Menus et Barres d'outils standards 77

Si vous cliquez sur le bouton Replace, OMNIS trouvera et remplacera la première
occurrence de l'élément spécifié ou si vous cliquez Replace All, OMNIS trouvera et
remplacera toutes les occurrences de l'élément. Si vous avez déjà effectué un Find All, vous
pouvez sélectionner une ligne particulière dans le log, cochez case Replace All In Selected
Log Lines Only, et cliquez sur le bouton Replace pour remplacer les lignes sélectionnées
seulement.

Vous pouvez interrompre une opération Find and replace à tout moment en appuyant sur
Ctrl-Break sous Windows ou Cmnd-Maj-Point sous MacOS. Lorsque vous effectuez un
Find and replace all, OMNIS ouvre le log Find And Replace.

La première colonne du log liste les classes qui contiennent l'élément trouvé. La deuxième
colonne vous indique le type de l'objet, tel qu'une méthode ou une propriété, et la troisième
colonne contient les données actuelles. Vous pouvez double-cliquer sur une ligne du log
pour aller directement à l'emplacement cité.

Lorsque vous renommez certains objets dans votre librairie, OMNIS remplacera toutes les
références faites à l'objet automatiquement. Par exemple, si vous renommez une variable de
classe dans le Method editor, OMNIS remplacera toutes références à la variable dans la
classe automatiquement. Cependant, si vous essayez de renommer la plupart des autres
types d'objets, telle une classe dans le Browser, OMNIS vous demandera d'effectuer un
Find and replace des références faites à l'objet. Si vous répondez Oui (Yes) à cette
demande, OMNIS ouvrira l'outil Find & Replace et la fenêtre du log pour vous laisser gérer
la recherche et/ou contrôler le remplacement des références.
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Menu View

Le menu View de la barre de menus principale d'OMNIS vous permet d'accéder à tous les
outils principaux de développement tels le Browser et le Component Store. Pour de plus
amples descriptions des outils, voyez plus haut dans ce chapitre. De nombreux outils
OMNIS possèdent leur propre menu View qui vous permet de modifier la vue ou le
comportemement de l'outil.

L'option Browser (F2/Cmnd-2) ouvre le Browser. Ce dernier vous permet de créer et
examiner les librairies et les classes. Si le Browser est déjà ouvert et en Single Window
Mode, cette option l'amènera en avant-plan. Si le Browser autorise plusieurs copies de lui-
même, cette option ouvre le Browser initial, affichant les librairies ouvertes. Lorsque vous
ouvrez le Browser, le Component Store s'ouvre automatiquement si nécessaire.

L'option Component Store (F3/Cmnd-3) ouvre le Component Store qui contient les
modèles de classe, les différentes rubriques et objets de fond ainsi que les composants
externes. Si le Component Store est déjà ouvert, cette option l'amènera en avant-plan.

L'option Notation Inspector (F4/Cmnd-4) ouvre le Notation Inspector qui vous permet de
voir l'arborescence complète de la notation OMNIS. Si le Notation Inspector est déjà ouvert
en mode Single Window, cette option l'amènera en avant-plan. Si le Notation Inspector
autorise plusieurs copies de lui-même, cette option ouvre une nouvelle instance du Notation
Inspector. Lorsque vous ouvrez le Notation Inspector, le Property Manager s'ouvre aussi.
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L'option Inheritance Tree (F5/Cmnd-5) ouvre l'Inheritance Tree qui vous permet de voir
les héritages ou la hiérarchie superclass/subclass de la librairie en cours. Si vous
sélectionnez une classe dans le Browser et ouvrez l'Inheritance Tree, il affichera les
héritages pour cette classe.

L'option Property Manager (F6/Cmnd-6) ouvre le Property Manager qui vous permet de
voir ou de modifier les propriétés d'un objet. Si le Property Manager est déjà ouvert, cette
option l'amènera en avant-plan.

L'option Catalog (F9/Cmnd-9) ouvre le Catalog qui liste tous les noms de rubriques et
toutes les variables de votre librairie, ainsi que les fonctions, les constantes, les messages
event. Si le Catalog est déjà ouvert, cette option l'amènera en avant-plan.

L'option Data File Browser ouvre le Data File Browser qui vous permet de créer et
d'examiner les fichiers de données. Si le Data File Browser est déjà ouvert, cette option
l'amènera en avant-plan.

L'option Toolbars ouvre le dialogue IDE Toolbar qui vous permet d'installer ou de retirer
les barres d'outils Standard, View, Tools et Desktop ; tous ces menus sont installés dans la
barre d'outils du haut de l'écran au démarrage. Les barres d'outils dupliquent quelques
options déjà disponibles dans les menus dont elles partagent le nom. Vous pouvez faire
glisser une barre d'outils en dehors de sa zone de placement ("docking area") et la déposer
dans les docking area de gauche, droite ou d'en bas de votre écran. Vous pouvez effectuer
un clic-droit sur une docking area pour afficher le texte des barres d'outils installées dans la
docking area.

Lorsque vous passez la souris au-dessus d'un bouton de barre d'outils, un tooltip apparaît,
affichant la fonction de l'outil (comme montré plus bas pour la barre d'outils standard).

La barre d'outils Standard
duplique les options du menu
File

La barre d'outils View toolbar
duplique les options du menu
View

La barre d'outils Tools toolbar
duplique les options du menu
Tools

La barre d'outils Desktop toolbar
duplique les options du sous-
menu File>>Desktop

Le reste du menu View affiche toutes les classes récemment modifiées. Vous pouvez
sélectionner une classe depuis cette liste pour ouvrir la fenêtre de création de cette classe.
Vous pouvez également ouvrir ou instancier une classe depuis cette liste, c'est à dire ouvrir
une fenêtre, imprimer un état, installer un menu ou une barre d'outils. Par exemple, pour
ouvrir une fenêtre maintenez la touche Maj et sélectionnez le nom de la classe de fenêtre
depuis le menu View.
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Menu Tools

Le menu Tools donne accès aux divers outils de développement OMNIS.

L'option Version Control System accède au VCS OMNIS qui permet de gérer votre
processus de développement. Il est décrit au chapitre Version Control.

Le SQL Browser vous permet d'accéder et maintenir vos bases de données propriétaires
comme Oracle, Sybase et Informix. Vous pouvez aussi accéder aux fichiers de données
OMNIS en utilisant le SQL OMNIS via SQL Object Browser. Le SQL Browser est discuté
en détail dans un chapitre postérieur.

Le Method Checker vous permet vérifier vos méthodes pour une gamme d'erreurs
syntaxiques. Il est décrit dans le manuel de référence OMNIS.

L'option Adhoc Reports installe le menu Reports sur la barre de menus principale OMNIS.
Cet outil vous permet produire des états depuis votre serveur ou depuis la base de données
OMNIS.

L'outil Examples Browser contient un jeu d'exemples qui démontrent des particularités
diverses d'OMNIS. Chaque exemple a sa propre librairie, que vous pouvez examiner et
réutiliser. L'onglet Librairies sur le Browser contient toutes les librairies d'exemple, y
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compris Extcomp.lbs qui vous illustre l'utilisation des composants externes et Omnispim.lbs
qui est une démonstration d'application PIM.

Le Help Project Manager vous permet de construire une aide dans vos librairies à l'usage
de vos utilisateurs. Il est décrit sous Aide contextuelle dans le chapitre Extensions OMNIS
du Manuel de référence OMNIS.

L'option Export Data vous permet d'exporter des données d'un fichier de données OMNIS
en utilisant quelques formats de données différents. L'option Import Data vous permet
d'importer des données dans un fichier de données depuis un fichier d'export existant ou
depuis un fichier texte d'une autre application. Pour d'autres détails sur l'importation et
l'exportation de données consultez le chapitre Outils de Librairie.

L'option Icon Editor ouvre l'éditeur d'icônes qui vous permet d'ajouter vos propres icônes à
celles d'OMNIS. Il est décrit dans le chapitre Outils de Librairie.

L'option Trace Log affiche le rapport de trace qui est un enregistrement des opérations et
commandes que vous avez effectuées. Voir le chapitre Méthodes de debugging dans le
manuel de référence OMNIS pour d'autres détails.

L'article de menu Options/Preferences affiche les préférences OMNIS dans le Property
manager. Ces préférences affectent toutes les librairies et OMNIS dans son ensemble et
sont décrites dans le chapitre suivant.

L'option Change Serial Number vous permet de re-sérialiser votre copie d'OMNIS Studio.
La sérialisation est détaillée dans un chapitre postérieur.

Menu Window

L'option Close Top (Ctrl/Cmnd-W) ferme la fenêtre au premier plan ; la touche de
raccourci est très utile en mode création quand vous ouvrez et fermez beaucoup de fenêtres
de création ou d'édition de méthodes. Si la fenêtre au premier plan actuelle est une fenêtre
de création de classe tous les changements sont sauvés.
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L'option Close Other ferme toutes les fenêtres autres que celle au premier plan. Tous les
changements faits aux fenêtres de création de classe sont sauvés.

L'option Close All ferme toutes les fenêtres ouvertes à l'écran. Tous les changements faits
aux fenêtres de création de classe sont sauvés.

L'option Print Top imprime la fenêtre au premier plan vers la destination d'impression en
cours. Par exemple, si le Browser est la fenêtre au premier plan cette option imprime la
fenêtre Browser ; si un écran de création de fenêtre est au premier plan cette option imprime
la fenêtre en détaillant ses rubriques et ses objets.

Le menu Window s'étend pour lister les neuf premières fenêtres ouvertes à l'écran. Pour
commuter vers une fenêtre particulière, sélectionnez la ligne correspondante dans le menu
Window.

L'option Windows en bas du menu Window ouvre un dialogue contenant toutes les fenêtres
ouvertes à l'écran. Vous pouvez double-cliquer sur un nom de fenêtre pour l'amener au
premier plan.

Obtention de l'aide

En mode création, OMNIS fournit de nombreux types d'aide différents : des infos-bulles et
des bulles d'aide sur les objets de la barre d'outils et sur les browsers et éditeurs principaux ;
des textes d'aide pour les menus principaux montrés dans la barre d'état au bas de la fenêtre
OMNIS, ainsi qu'un système d'aide entièrement contextuelle. Le menu Help vous donne
accès à ce système.

Aide contextuelle
Le système d'aide OMNIS contient l'information de base sur la conception d'applications
plus une référence complète pour les commandes OMNIS, les fonctions, les événements,
les propriétés et méthodes, etc.

Pour obtenir de l'aide
•  Sélectionnez OMNIS Help Topics du menu Help

ou, pour obtenir de l'aide sur l'éditeur actuel ou la commande sélectionnée

•  Pressez F1 sous Windows, pour MacOS,Cmnd-1, F1 ou la touche de raccourci Aide ; si
l'objet que vous sélectionnez n'a aucun sujet d'aide, le volet de Recherche est présenté
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Par exemple, vous pouvez sélectionner la commande Do dans l'éditeur de méthode et
presser F1. La fenêtre d'aide s'ouvre et affiche une explication sur la commande Do.

La fenêtre d'Aide OMNIS a quatre volets.

Contents
Le volet Contenu (Contents) affiche des sujets d'aide organisés par catégories dans une liste
hiérarchique.

•  Pour ouvrir ou fermer une icône de livre, double-cliquez l'icône ou son nom ou cliquez
sur l'icône d'expansion

•  Pour voir un sujet, double-cliquez sur l'icône de sujet ou sur son nom

Index
Le volet Index affiche des sujets d'aide par ordre alphabétique. La plupart des objets, des
commandes et des fonctions sont listés par leur nom.

•  Pour voir un sujet, double-cliquez sur l'icône de sujet ou sur son nom
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Vous pouvez cliquer dans la liste et taper le début d'un nom de sujet pour le chercher.
OMNIS mettra en évidence le sujet qui commence par le texte que vous avez tapé. Pour
effacer la recherche en cours, pressez la touche Retour arrière. Si le premier caractère est
une étoile '*' OMNIS mettra en évidence les sujets qui contiennent le texte après *. Par
exemple, si vous tapez '*schema ', OMNIS sautera au premier sujet contenant le mot
'schema '. Vous pouvez presser les touches '+' (plus) et '-' (moins) pour atteindre
l'occurrence suivante ou précédente.

Search
Le volet Recherche (Search) affiche une liste complète de mots contenus dans l'Aide
OMNIS. Si vous cherchez un mot particulier ou avez des mots en tête c'est l'endroit
adéquat.

•  Pour rechercher dans la liste, tapez le mot ou les mots séparés par des espaces dans la
zone de saisie au sommet du volet

Lorsque vous tapez, OMNIS se placera a l'occurrence la plus proche, la liste de mots et de
sujets trouvés montrent les éléments qui contiennent le mot ou, pour des mots multiples,
tous les mots saisis.

•  Pour voir un sujet, double-cliquez dans la liste de sujets trouvés

Topic
Le volet Sujet (Topic) affiche le sujet d'aide dans un objet ActiveX de type Web Browser.
Notez que si vous n'avez pas d'objet Browser approprié installé sur votre système, l'aide est
affichée dans une fenêtre de Browser séparée et le volet de Sujet est caché.

Les boutons En arrière et En avant vous permettent de naviguer parmi les sujets que vous
avez déjà visités. Le bouton Impression vous permet d'imprimer le sujet actuel vers
l'imprimante. Le bouton Copie vous permet de copier le texte sélectionné vers le Presse-
Papiers. Notez que certains de ces boutons ne sont pas supportés dans certaines versions du
Browser.

Le menu Signets (Bookmarks) vous permet d'ajouter, d'organiser et de choisir vos sujets en
utilisant des signets. Vous pouvez ajouter des liaisons aux pages d'aide spécifiques dans
l'Aide OMNIS ou n'importe quelle page sur un site Web.
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Le menu Signets contient quelques liaisons au site Web OMNIS.
ATTENTION : Notez que les signets d'aide des pages contiennent l'adresse complète du
sujet. Si vous déplacez alors votre dossier d'aide à un autre emplacement, ces adresses
deviendront invalides.

Aide de type Qu'est-ce ?
OMNIS fournit aussi une aide de type “Qu'est-ce ?” (What's this?). Vous pouvez obtenir
cette aide de plusieurs façons. Par exemple, vous pouvez sélectionner Qu'est-ce ? du menu
Help ou cliquer sur le bouton ? sur la barre de titre de la fenêtre au premier plan, s'il y en a
un, et cliquer ensuite sur l'objet.

Pour obtenir une aide “Qu'est-ce ?”
•  Sélectionnez Qu'est-ce ? du menu Help

ou

•  Cliquez sur le bouton Qu'est-ce ? sur la barre d'outils
principale OMNIS

ou

•  Cliquez sur le bouton ? sur la barre de titre de la fenêtre au
premier plan, s'il y'en a un

ou vous pouvez
•  Appuyer sur Maj-F1 sous Windows ou Cmnd-Maj - ? sous MacOS

Un point d'interrogation est ajouté au pointeur.

•  Cliquez sur l'objet pour lequel vous voulez de l'aide

Le clavier est désactivé tant que le curseur d'aide est affiché, mais vous pouvez quitter le
mode d'aide en pressant Escape/Cmnd-point.
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Sous Windows, le menu Help contient l'option A propos qui ouvre une fenêtre montrant
votre nom d'utilisateur, votre numéro de série et le numéro de version actuelle. Cette option
est disponible via le menu Pomme sous MacOS.

Raccourcis et utilisation de la souris
Cette section liste quelques touches de raccourci utiles et usages de souris que vous pouvez
employer pour accélérer le développement. Les commandes clavier pour les options de
menu standard OMNIS sont affichés dans les menus et varient selon les plates-formes.

L'utilisation décrite ci-dessous s'applique, à Windows et MacOS sauf si cela est précisé. En
général, la touche Ctrl sous Windows correspond à la touche Cmnd sous MacOS, tandis que
les touches F[nombre] sous Windows correspondent à Cmnd + [nombre] sous MacOS. Par
exemple, F9 correspond à Cmnd+9, qui ouvre le Catalog.

Notez que le terme "Cliquer avec le bouton droit" est utilisé partout dans les manuels
OMNIS et signifie que vous cliquez avec le bouton droit sous Windows ou pressez la
touche Ctrl en cliquant sous MacOS.

Lancement d'OMNIS et ouverture de
librairies
Action

Lancer OMNIS Double-cliquez sur l'icône OMNIS

Lancer OMNIS et ouvrir une librairie Double-cliquez sur l'icône de Librairie

Ouvrir une librairie (le Browser doit être
ouvert)

Ctrl/Cmnd-O ou
Library>>Open dans le Browser ou
Déposez l'icône de la librairie sur le
Browser

Ouvrir la librairie sans lancer la Startup
task

Pressez Alt et
ouvrez la librairie

Pressez Option et
ouvrez la librairie

Fermer la librairie sélectionnée Library>>Close dans le Browser
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Outils OMNIS
Action

Ouvrir le Browser F2 Cmnd-2

Ouvrir le Component Store F3 Cmnd-3

Ouvrir le Notation inspector F4 Cmnd-4

Ouvrir l'Inheritance tree F5 Cmnd-5

Ouvrir le Property manager F6 Cmnd-6

Afficher les options du Browser F7 Cmnd-7

Ouvrir le Catalog F9 Cmnd-9

Ouvrir Find and Replace Ctrl-F Cmnd-F

Général
Action

Sauver la classe en cours Ctrl+S Cmnd-S

Ouvrir le dialogue de Destination
d'Impression

Maj-Ctrl-P Maj-Cmnd-P

Imprimer l'objet courant sélectionné (l'état,
la méthode, la rubrique ou la classe) ;
imprime par exemple la liste complète des
propriétés et des méthodes pour une classe

Ctrl-P Cmnd-P

Fermer la fenêtre au premier plan Ctrl-W Cmnd-W

Instancier une classe, par exemple ouvrir
une fenêtre, imprimer un état, installer un
menu ou une barre d'outils

Maj-sélection de la classe dans le
menu View

Interrompre le traitement en cours, comme
l'exécution d'une méthode ou l'impression
d'un état

Ctrl+Pause Cmnd-Maj
(point)

Quitter OMNIS Alt+F4 Cmnd-Q
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Aide
Action

Obtenir de l'aide sur l'item sélectionné F1

Afficher le curseur 'Qu'est-ce ?', cliquer
ensuite sur l'objet pour obtenir une aide

Maj-F1

Création de fenêtre et d'état
Action

Basculer entre création et fenêtre ouverte
pour tester la fenêtre

Ctrl+T Cmnd-T

Faire un carré exact; ou un cercle ; ou une
ligne à un angle de 0, 45 ou 90 degrés

Ctrl-déplacement Cmnd-déplacement

Dupliquer un objet sélectionné Ctrl- déplacement Option-
déplacement

Sélectionner des objets multiples pour le
déplacement, le groupement, le verrouillage
ou pour un Couper/Coller

Maj-clic

Sélectionner tous les objets sur une fenêtre
ou un état

Ctrl+A Cmnd-A

Verrouiller les mouvements du curseur dans
une direction de X/Y lors d'un
dimensionnement ou déplacement d'objet(s)

Maj-déplacement

Ouvrir la classe indiquée ou l'éditeur de
méthode pour la classe actuelle

F8 Cmnd-8
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Déplacement et dimensionnement d'objets
Action

Déplacer un objet d'un pixel ou par la
valeur de grille si la grille est activée

�, �, �, �

Déplacer un objet par une valeur plus
grande ; utilise les paramètres de grille
courants*

Maj-�, �, �, �

Dimensionner un objet par un pixel sur
son bord droit ou bord bas

Ctrl+�, �

Ctrl+�, �
Cmnd-�, �

Cmnd-�, �

Taille un objet par une valeur plus
grande sur son bord droit ou bord bas ;
utilise les paramètres de grille
courants*

Maj-Ctrl+�, �

Maj-Ctrl+�, �
Maj-Cmnd-�, �

Maj-Cmnd-�, �

* Utilise les propriétés de la fenêtre en cours horzgrid et vertgrid indépendamment du
statut des propriétés showgrid, sizetogrid, aligntogrid.

Liste et Objets de type Grid'
Action

Sélectionner des lignes multiples non-
consécutives

Ctrl-clic Cmnd-clic

Désélectionner la ligne sélectionnée Ctrl-clic Cmnd-clic

Sélectionner des lignes multiples
consécutives

Maj-clic

Désélectionner toutes les lignes (des
listes définies par l'utilisateur
seulement)

Cliquez sur l'espace blanc à la fin de liste

L'utilisation de touche de listes s'applique à la plupart des listes prédéfinies OMNIS, aussi
bien qu'à vos propres listes.
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Objets de type Container
Les objets de type "container" sont des objets de fenêtre qui contiennent d'autres objets,
comme des complex grid.

Action

Sélectionner un objet dans un objet
de type container sélectionné

Ctrl/Cmnd-clic sur l'objet

Sélectionner tous les objets dans un
objet de type container

D'abord sélectionner tous les objets sur la
fenêtre en utilisant Ctrl/Cmnd-A, ensuite
Ctrl/Cmnd-cliquer à l'intérieur d'un des objets
à l'intérieur de l'objet de type container

Déplacer quelques objets sélectionnés
à l'intérieur d'un objet de type
container

Ctrl/Cmnd et déplacement autour des objets à
l'intérieur de l'objet de type container

Copier un objet de type container, en
incluant ses rubriques internes

Ctrl/Option-déplacer sur la partie vide de
l'objet de type container

Property manager
Action

Ouvrir la droplist ou le dialogue dans le
Property manager

Ctrl/Cmnd-flèche bas, Retour pour
confirmer le choix

Faire défiler des valeurs de propriété dans le
Property manager, par exemple basculer
entre vrai/faux ou faire défiler un cycle de
valeurs multiples

Double-cliquer sur la valeur



Raccourcis et utilisation de la souris 91

Éditeur de Méthode et Debugger
Action

Mettre un point Aller à une ligne de méthode Double-clic

Mettre un point d'arrêt Ctrl+Maj+B Cmnd-Maj-B

Mettre un point d'arrêt unique Ctrl+Maj+O Cmnd-Maj-O

Effacer un point d'arrêt Ctrl+Maj+C Cmnd-Maj-C

Effacer des points d'arrêt de rubriques Ctrl+Maj+F Cmnd-Maj-F

Arrêtez le debugger pendant l'exécution Ctrl-Break Cmnd-point

Afficher le menu contextuel Variable pour la
variable ou la rubrique

Clic-droit sur la
variable ou la
rubrique

Ctrl-clic sur la
variable ou la
rubrique

Agrandir la zone formule/texte Ctrl+U Cmnd-U

Mettre en commentaire les lignes
sélectionnées de la méthode
Enlever le commentaire des lignes
sélectionnées de la méthode

Ctrl+;

Ctrl+'

Cmnd-;

Cmnd-'

Ajouter une nouvelle ligne au-dessous de la
ligne en cours dans la méthode

Ctrl+N Cmnd-N

Insérer la ligne au-dessus de la ligne en
cours dans la méthode

Ctrl+I Cmnd-I

Ouvrir la fenêtre ou l'écran de création d'état
pour la méthode en cours

F3 Cmnd-3

Ouvrir l'éditeur de méthode pour un menu
personnalisé installé sur la barre de menu

Maj-sélection d'un option de menu

Utiliser des caractères joker en tapant des
commandes, par exemple, en tapant o*w, on
trouve la commande Open window instance

* caractère(s)

Trouver la ligne suivante ou précédente dans
la liste en utilisant la chaîne de recherche,
par exemple, *cur +, +... trouve toutes les
chaînes contenant "current"

Touches + ou -
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Chapitre 3 — Librairies
et Classes

Ce chapitre présente les librairies OMNIS et la manière de les construire. Il décrit la
création des classes, les composants principaux des librairies ainsi qu'une description des
préférences OMNIS, des préférences de librairie et des tables système.

Librairies
Le travail principal de création d'application est la création d'objets qui définissent les
structures de données, des fenêtres de saisie de données, des états, des menus et d'autres
éléments d'interface utilisateur de votre application. Ces objets sont définis comme des
classes et sont stockés dans votre fichier librairie.

Vous pouvez créer de nombreux de types de classe dans votre librairie. Vous pouvez le
faire, soit depuis le Browser, soit en glissant des modèles depuis le Component Store. Le
Component Store contient quelques modèles et assistants (wizard) que vous pouvez utiliser
pour créer des classes.

Chaque fichier de librairie contient quelques tables système et préférences qui contrôlent le
comportement de votre librairie et son contenu. Une librairie possède certaines propriétés
que vous pouvez examiner et changer en utilisant le Property manager.

Vous pouvez créer et ouvrir n'importe quel nombre de fichiers de librairie et chaque
librairie peut contenir n'importe quel nombre de classes. En fait vous pouvez découper votre
application en une ou plusieurs librairies et stocker différents d'objets dans plusieurs
librairies. Alternativement, vous pouvez développer vos classes, les vérifier dans le VCS
OMNIS et les mettre dans un fichier de librairie lorsque vous construisez votre application
finale.
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Pour créer une nouvelle librairie
•  Lancez OMNIS et ouvrez le Browser depuis le menu View ou en pressant F2/Cmnd-2

•  Sélectionnez l'option de menu Library>>New sur la barre de menus du Browser

•  Saisissez un nom pour la nouvelle librairie dans le dialogue Nouvelle Librairie, en
incluant l'extension de fichier .LBS, et cliquez sur OK

Quand vous nommez une nouvelle librairie vous pouvez utiliser un nom de fichier standard
pour le système d'exploitation courant. L'extension de fichier .lbs n'est pas obligatoire, mais
vous aidera à distinguer les fichiers de librairie des autres types de fichiers. La nouvelle
librairie est ouverte dans le Browser et affichée comme une icône simple dans la vue en
icônes ou comme une ligne simple dans la vue en détails.

Pour ouvrir une librairie existante
•  Sélectionnez l'option de menu Library>>Open sur la barre de menus du Browser

ou

•  Quand le Browser est au premier plan, pressez Ctrl/Cmnd-O
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ou si vous avez ouvert la librairie auparavant

•  Sélectionnez le nom de la librairie en bas du menu Librairie dans le Browser

ou vous pouvez

•  Glisser une icône de librairie sur le Browser

Si vous essayez d'ouvrir une librairie créée avec OMNIS 73, la librairie sera convertie de
manière irréversible. Si vous voulez convertir une librairie plus ancienne référez-vous au
manuel Conversion OMNIS Studio.

Pour fermer une librairie
•  Sélectionnez la librairie en cliquant sur son icône ou son nom

Sélectionnez l'option de menu Library>>Close sur la barre de menus du Browser

Propriétés et Préférences de
librairie

Cette section décrit les propriétés d'une librairie et les préférences que vous pouvez affecter
à chaque librairie. Voir aussi Préférences OMNIS à la fin de ce chapitre.

Vous utilisez le Property manager pour afficher ou changer les propriétés de l'objet
courant. Dans le contexte de ce chapitre, vous pouvez l'utiliser pour voir et changer les
propriétés et les préférences d'une librairie.
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Pour voir les propriétés d'une librairie
•  Ouvrez votre librairie dans le Browser

•  Sélectionnez l'icône de librairie ou son nom

•  Sélectionnez l'item de menu View>>Properties de la barre de menus du Browser

ou vous pouvez

•  Cliquer avec le bouton droit sur l'icône de librairie ou son nom dans le Browser

•   Sélectionnez l'option Properties du menu contextuel de librairie

Les options dans le menu contextuel de librairie se réfèrent à cette librairie particulière.
Vous pouvez l'utiliser pour fermer la librairie, l'enregistrer et voir son contenu. Down One
Level, Check, Retokenize ou Make Private : ces options sont décrites plus tard dans ce
manuel. Vous pouvez aussi ouvrir le module External Components Browser et inscrire la
librairie dans le VCS OMNIS depuis le menu contextuel de Librairie ; ceux-ci sont aussi
décrits plus tard dans ce manuel.
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Le Property manager affiche les propriétés de la librairie en cours. Celles-ci sont :

name le nom simple de la librairie moins l'extension .lbs

shared si vrai, le fichier de librairie est ouvert dans le mode partagé ;
mettez ceci à false si vous êtes le seul utilisateur

extension si vrai, la librairie est une librairie d'extension ; une librairie
d'extension placée dans le dossier de Démarrage est chargée
automatiquement

pathname le chemin du fichier de librairie sur disque ; vous ne pouvez pas
le modifier

disksize taille totale du fichier de librairie sur le disque, en octets

freesize taille estimée libre dans le fichier de librairie, en octets ; vous ne
pouvez pas la modifier

userlevel retourne le numéro d'utilisateur courant ; 0 pour l'utilisateur
maître ou de 1 à 8

ignoreexternal si vrai, vous pouvez accéder à une classe dans une autre librairie
indépendamment du statut externe de la librairie



98 Chapitre 3 — Librairies et Classes

isprivate si vrai, la librairie est protégée pour la tâche en cours

vcsbuilddate la date de construction depuis le VCS, si applicable

vcsbuildersname la personne qui a construit la librairie depuis le VCS, si
applicable

vcsbuildnotes toutes les notes enregistrées quand la librairie a été construite
depuis le VCS, si applicable

Pour voir les préférences d'une librairie
•  Ouvrez votre librairie dans le Browser

•  Effectuez un clic droit sur l'icône de librairie ou son nom dans le Browser

•  Sélectionnez l'option Properties du menu contextuel de librairie

•  Sélectionnez l'onglet Prefs dans le Property manager

ou

•  Sélectionnez votre librairie dans le Browser et pressez F6/Cmnd-6

•  Cliquez sur l'onglet Prefs dans le Property manager
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Les préférences de librairie sont stockées dans le fichier de librairie et contrôlent le
comportement de cette librairie et son contenu. Les préférences sont récapitulées ici.

defaultname le nom par défaut de la librairie ; vous pouvez référencer des
classes à l'extérieur de la librairie en cours en utilisant
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defaultname.classname

exportedquotes si vrai, le texte est exporté entre guillemets

sharedpictures si vrai, les images sont converties au format partagé OMNIS ;
elles sont alors visibles sous toutes les plates-formes

uniquefieldnames si vrai, les noms de rubrique de classe de fichier doivent être
unique, c'est-à-dire les rubriques dans des classes fichier
différentes ne sont pas permises avec le même nom

sensitivefieldnames si faux, la différence entre les majuscules et minuscules est
ignorée dans les noms de rubriques de fichier

sensitivefilenames si faux, la différence entre les majuscules et minuscules est
ignorée dans les noms de fichiers

v3events vrai si on active des événements v3, vrai pour des librairies
converties v3, faux pour de nouvelles librairies ; à moins que
vous ne lanciez une librairie convertie, vous devez laisser cette
préférence à faux

keyevents si vrai, la gestion des événements est activée pour les touches du
clavier

mouseevents si vrai, la gestion des événements est activée pour les clics
souris

rmouseevents si vrai, la gestion des événements est activée pour les clics
souris avec le bouton droit

statusevents si vrai, la gestion des événements est activée pour le statut des
rubriques, c'est-à-dire lorsqu'on active, désactive, montre ou
cache

canfocusbuttons si vrai, les boutons, les boîtes à cocher, les boutons radio
affichent le focus sur des fenêtres ouvertes

sqlstripspaces si vrai, les espaces supplémentaires sont ignorés sur les
colonnes caractère récupérées via SQL

screencoordinates si vrai, les propriétés hscale et vscale mettent à l'échelle les
fenêtres ouvertes ; cela active aussi fontscale

fiscalyearend date de fin d'exercice ; utilisé dans formules de dates financières

weekstart jour de début de la semaine pour formules de dates

centuryrange année de départ du siècle que vous utilisez ; par défaut à 1980

hscale le facteur d'échelle horizontal de la fenêtre principale OMNIS
quand la propriété screencoordinates est définie

vscale le facteur d'échelle vertical de la fenêtre principale OMNIS
quand la propriété screencoordinates est définie

fontscale si vrai, la mise à l'échelle des polices est effectuée quand
screencoordinates est définie
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startuptaskname le nom de la classe Task qui s'ouvre quand la librairie s'ouvre ;
est par défaut à "Startup_Task" pour de nouvelles librairies

styleplatform spécifie la plate-forme en cours pour des styles de rubrique de
fenêtre

helpfoldername le nom du dossier d'aide pour votre librairie, placée dans le
dossier HELP du dossier principal OMNIS

userexportdelimiter le délimiteur des rubriques à utiliser pour l'exportation, par
défaut c'est “;”

Au commencement vous ne devrez pas changer chacune de ces préférences de librairie.
Cependant, si vous développez une application client/serveur vous pouvez devoir changer
la propriété uniquefieldnames. Pour de plus amples détails voir le Manuel de Référence.

Nom de Librairie par défaut
La propriété defaultname stocke le nom interne de la librairie utilisée partout dans votre
application pour référencer les classes. La propriété defaultname est par défaut au nom de
fichier disque de votre librairie, mais vous pouvez assigner le nom que vous voulez à la
propriété. Si vous rebaptisez le fichier de librairie sur le disque defaultname reste le même,
conservant toutes les références de classes. Si vous utilisez des librairies multiples vous
devez définir defaultname pour toutes vos librairies ouvertes et l'utiliser pour vous référer
aux classes à l'extérieur de la librairie en cours. Si vous changez la propriété defaultname
après avoir commencé à développer votre librairie, toutes les références de classe qui
l'utilisent échoueront ; donc dans un système multi-librairies vous devez le définir une fois
pour toutes avant d'ajouter des classes à votre librairie.

Classes
Les classes sont des structures prédéterminées qui contrôlent l'affichage et le comportement
des objets dans votre application. Les classes sont les composants principaux de votre
fichier librairie. Vous pouvez créer des classes à partir des modèles fournis dans le
Component Store ou bien les créer depuis le Browser. Vous pouvez créer n'importe quel
nombre de classes dans un fichier de librairie et les modifier à tout moment pendant que
vous développez votre application.

Il y a plusieurs types de classe dans OMNIS, chacune exécutant une fonction particulière
dans votre librairie ou dans votre application dans son ensemble. En général, les classes
sont, soit des classes de données, des classes GUI, soit des classes container selon le type
d'objet qu'elles définissent ou les objets qu'elles contiennent.
Les types de classe sont
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Schema
classe de données qui définit une table et ses
colonnes sur votre serveur de base de données

Query
classe de données qui définit une ou plusieurs tables
serveur et leurs colonnes sur votre serveur de base
de données

Table
classe de données qui correspond à une classe
schema et contient des méthodes pour le traitement
de vos données serveur

File
classe de données qui définit la structure dans un
fichier de données OMNIS

Search
classe qui filtre les données stockées dans un fichier
de données OMNIS

Window
classe GUI qui définit les fenêtres de saisie de
données et des dialogues dans votre application

Menu
classe GUI qui définit les menus déroulants,
contextuels et hiérarchiques dans votre application

Toolbar
classe GUI qui définit les barres d'outils dans votre
application
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Report
classe GUI qui définit les états que vous pouvez
imprimer dans votre application

Task
classe qui contient ou contrôle d'autres instances et
manipule des événements dans votre application

Object
classe qui contient des méthodes et des variables
définissant vos propres objets de données structurés

Code
classe qui contient des méthodes globales que vous
pouvez utiliser partout dans votre application

Ce chapitre décrit les caractéristiques générales de classes et comment les créer à partir du
Component Store. Les classes individuelles sont détaillées dans différents chapitres de ce
manuel.

Pour créer une nouvelle classe à partir du Component Store
Vous pouvez créer une nouvelle classe en utilisant le glisser-déposer quand le Browser
affiche les classes de votre librairie. Dans ce cas vous pouvez déposer la nouvelle classe
n'importe où sur le Browser. Pour cela

•  Affichez les classes dans votre librairie dans le Browser, en utilisant View>>Down
One Level

•  Glissez le type de classe que vous voulez créer Component Store sur le Browser

ou si le Browser affiche des librairies :

•  Glissez le type de classe que vous voulez créer depuis le Component Store sur votre
icône de librairie ou son nom dans le Browser

Relâchez la souris quand le Browser ou la librairie est en surbrillance
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Pour créer une nouvelle classe à partir du Browser
•  Montrez les classes dans votre librairie dans le Browser, en utilisant View>>Down One

Level

•  Sélectionnez l'option Class>>New dans la barre de menus du Browser

•  Sélectionnez le type de classe que vous voulez créer

Si une des options dans le menu Class>>New est grisée, c'est que ce type de classe n'est
pas actuellement visible dans le Browser et OMNIS ne vous permettra pas de créer ce type
de classe depuis le Component Store ou le Browser. Si vous voulez créer les classes de ce
type vous devrez les afficher en utilisant les options du Browser disponibles dans le menu
View ou presser F7/Cmnd-7.

Quand vous créez une nouvelle classe dans le Browser, OMNIS lui donne un nom par
défaut, normalement "New <Class>", c'est-à-dire le nom du modèle par défaut pour ce type
de classe. Vous pouvez accepter ce nom ou le changer par quelque chose de plus approprié.

Pour nommer ou renommer une classe
En supposant que vous avez créé une classe dans le Browser

•  Cliquez sur la classe pour mettre en évidence son nom

•  Vous pouvez cliquer sur le nom de nouveau pour rendre la zone saisissable

•  Tapez le nouveau nom de la classe

•  Si vous supprimez le nom complètement, vous pouvez presser Esc pour revenir au nom
original

Si vous rebaptisez une classe, OMNIS vous demandera si vous voulez trouver les
références de l'ancien nom et les remplacer par le nouveau nom de classe. Si vous répondez
à Oui, le dialogue Find and Replace est ouvert et vous permet de changer toutes les
références de la classe dans votre librairie.

OMNIS n'impose pas de restriction des caractères utilisés pour nommer une classe.
Cependant, vous devez éviter d'utiliser tous les caractères non-alphanumériques y compris
tous les signes de ponctuation comme des virgules, des points-virgules, des points, des
slash, des antislashs et tous les types de parenthèses. En outre, vous devez éviter d'ajouter
des espaces de début ou de fin aux noms de classe.
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Copier une classe d'une librairie à une autre
•  Ouvrez chaque librairie dans une fenêtre de Browser séparée

•  Affichez les classes dans la librairie contenant la classe que vous voulez copier, en
utilisant View>>Down One Level

•  Sélectionnez la classe ou n'importe quel nombre de classes et glissez votre choix sur la
librairie de destination

ou
•  Sélectionnez la ou les classes et utilisez Edit>>Copy pour copier votre choix vers le

Presse-Papiers

•  Sélectionnez votre librairie de destination et utilisez Edit>>Paste pour coller la ou les
classes

Notez que l'utilisation du Presse-Papiers vous permet de copier des classes entre des
librairies quand le Browser est dans le mode de fenêtre simple. Quand vous copiez des
classes d'une librairie à une autre, il est possible que vous ayez à copier d'autres classes
associées. Par exemple, si les classes de fenêtre dans votre librairie utilisent des styles de
rubriques vous devez copier la table système #STYLES contenant les styles des rubriques
dans votre librairie de destination et vous devez copier cette table système avant n'importe
quelle classe de fenêtre. Pour la librairie complète et la gestion des composants, vous devez
utiliser le Version Control System OMNIS.

Imprimer des Classes
Quand vous imprimez une fenêtre ou une classe d'état depuis le Browser, vous obtenez un
résumé des objets sur la fenêtre ou l'état. Si vous voulez imprimer l'information détaillée sur
un ou plusieurs objets sur un état ou la classe de fenêtre, vous devez ouvrir la fenêtre ou
l'éditeur de classe d'état, sélectionner les objets que vous vouliez imprimer et utiliser le
bouton d'impression sur la barre d'outils de l'IDE ou File>>Print...

Vous pouvez imprimer une liste sommaire des classes actuellement affichées.

Imprimer une liste résumée vers la destination d'impression en cours
•  Déselectionnez toutes les classes

et

•  Appuyez sur le bouton d'impression standard de la barre d'outils de l'IDE

ou

•  Sélectionnez l'article Print Class Details du menu standard File

ou

•  Appuyez sur Ctrl-Cmnd-P
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Les classes verrouillées et les tables système ne peuvent être imprimées.

Propriétés de Classe
Toutes les classes ont des propriétés générales ainsi que leurs propres propriétés. Par
exemple, elles ont toutes, un nom, un type, une date de création, etc. Cette section décrit les
propriétés de classe communes, tandis que les chapitres suivants décrivent des propriétés
spécifiques de classe, y compris la manière de faire des héritages de classes.

Pour voir les propriétés d'une classe
•  Affichez la classe dans le Browser (n'importe quelle vue, Icônes ou Détails)

•  Effectuez un clic droit sur la classe et sélectionnez l'article de menu Properties
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ou

•  Sélectionnez la classe dans le Browser et choisissez View>>Properties dans la barre de
menus du Browser ou pressez F6/Cmnd-6

ou pour des classes comme des fenêtres et des états, vous pouvez

•  Double-cliquer sur la classe pour l'ouvrir en mode création

•  Cliquez avec le bouton droit sur l'arrière plan de l'écran de création de la classe et
sélectionnez l'option Properties de son menu contextuel
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Les propriétés d'une classe Task Les propriétés d'une classe Window

Comme indiqué, certains types de classe, comme les classes Task, ont seulement quelques
propriétés communes tandis que d'autres, comme les classes Window, ont beaucoup d'autres
propriétés uniques. Dans le Property manager vous pouvez changer les propriétés d'une
classe, mais vous ne pouvez pas changer une propriété affichée en rouge ou dont la valeur
est grisée.

La plupart des propriétés communes ou générales d'une classe sont évidentes. La propriété
external signifie que la classe est visible par d'autres librairies, normalement mise à false.
La propriété designtaskname est la tâche dans laquelle vous utilisez la classe et vous
permet d'utiliser les task variables de cette tâche dans la classe. La propriété
showascheckedout indique si la classe a été vérifiée par le Version Control System
OMNIS. Voir le chapitre Version Control pour plus d'information.

Notez que vous ne pouvez pas changer les propriétés classtype, moddate, createdate ou
disksize dans le Property manager, mais vous pouvez changer le nom de la classe ou lui
ajouter une description si vous le souhaitez.
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Le menu contextuel de classe, que vous obtenez en cliquant avec le bouton droit sur la
classe dans le Browser ou dans l'écran de création de classe, affiche un certain nombre
d'options

– Open et Print
ouvrir une instance de la classe, ouvrir par exemple une fenêtre, installer un menu,
imprimer un état

– Modify
ouvrir l'écran de création pour la classe

– Methods
ouvre l'éditeur de méthode pour la classe qui permet d'ajouter des méthodes et des
variables à la classe ; cette option est grisée pour les classes qui ne peuvent pas contenir
de méthodes

– Interface Manager
ouvre le module Interface Manager pour la classe qui affiche les méthodes publiques et
les propriétés de la classe

– Print
envoie un état des propriétés, des variables et des méthodes de la classe vers la
destination d'impression en cours

– Make Subclass
crée une sous-classe de la classe sélectionnée

– Rename
quand vous renommez une classe toutes les références de la classe sont changées

– Duplicate
crée une copie exacte de la classe avec le nom "<Class>.copie"

– Delete
la classe est supprimée de manière permanente du fichier librairie ; c'est irréversible

– Lock
quand vous verrouillez une classe vous ne pouvez plus la voir ou la modifier ; c'est
irréversible

– Check In
enregistre la classe dans le VCS ; seulement disponible si vous utilisez le VCS OMNIS

– Properties
montre les propriétés de la classe

– Inheritance Tree
ouvre l'Inheritance Tree avec la classe en cours sélectionnée

Certaines de ces options sont en double dans le menu Class dans le Browser et agissent sur
la ou les classes sélectionnées.



Classes par défaut 111

Classes par défaut
Quand vous créez une nouvelle librairie dans OMNIS, elle contient certaines classes par
défaut y compris une classe Task appelée Startup_Task ainsi que les tables système diverses
qui contrôlent l'apparence de votre librairie. Pour créer vos propres classes dans votre
librairie, vous n'avez pas à modifier ces classes par défaut, mais cette section vous donne
une vue d'ensemble brève de la manière dont elles affectent votre librairie. Pour d'autres
détails sur l'utilisation des tasks, voir le Manuel de Référence OMNIS.

La Startup task
Quand vous créez une nouvelle librairie elle contient une classe Task appelée Startup_Task.
Quand vous ouvrez votre librairie la startup task est ouverte et le code d'initialisation est
lancé automatiquement. Donc si vous voulez que votre librairie fasse quelque chose en
particulier au démarrage, vous mettrez une procédure particulière dans la startup task. Par
exemple, vous pourriez vouloir que votre librairie affiche un écran d'à propos ou installe un
menu. Vous mettrez donc les procédures adéquates dans votre startup task.

Chaque librairie a une préférence appelée startuptaskname qui stocke le nom de la startup
task et qui est défini à Startup_Task par défaut. Pour changer la tâche qui est lancée quand
votre librairie s'ouvre, vous devez changer cette propriété, mais dans la plupart des cas vous
pouvez laisser Startup_Task.

La startup task a une fonction spéciale quand vous concevez votre librairie et ajoutez
d'autres classes et des variables. En général, vous n'avez pas à vous occuper de la startup
task, pour créer vos données et vos classes GUI dans votre librairie.

Tables Système
Chaque nouvelle librairie contient quelques tables système. Cependant les options par
défaut dans le Browser les cachent quand vous créez et affichez une librairie. Vous pouvez
les afficher en changeant les options du Browser ou en pressant Maj-Ctrl/Cmnd-A pour
montrer toutes les classes de votre librairie. Les tables de système sont préfixées avec "#".

Les tables système sont des types spéciaux de classe qui stocke l'information sur
l'environnement OMNIS, en incluant les styles des rubriques, les polices, les masques de
saisie et les composants externes. Vous pouvez modifier certaines des tables système pour
changer la manière dont OMNIS se comporte. Les définitions de ces tables sont stockées
dans chaque librairie. Vous pouvez copier des tables système d'une librairie à une autre et
vous pouvez les modifier, mais certaines options disponibles pour des classes normales ne
sont pas disponibles pour ces tables.
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Pour voir les tables système pour une librairie
•  Ouvrez votre librairie dans le Browser et affichez ses classes

•  Sélectionnez l'option View>>Browser sur la barre de menus du Browser ou pressez
F7/Cmnd-7

•  Vérifiez les options pour les Tables système et cliquez OK

ou quand le Browser est la fenêtre au premier plan

•  Appuyez sur Maj-Ctrl/Cmnd-A pour montrer toutes les classes, en incluant les tables
système
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La plupart des tables système sont décrites en détail dans le Manuel de Référence OMNIS.
Elles sont récapitulées ici.

Nom Description

#BFORMS formats booléens ; ceux-ci spécifient le format de rubriques
Booléennes permises dans votre librairie

 #DFORMS formats de date ; ceux-ci spécifient le format de date courte et les
valeurs de temps

#EXTCOMPLIBS les composants externes disponibles dans la librairie en cours :
décrit dans le chapitre Composants Externes

 #ICONS le fichier d'icône pour la librairie en cours ; décrit dans le chapitre
Outils de Librairie

 #MASKS masques de saisie pour les rubriques de saisie de données

 #NFORMS le format de nombre pour des rubriques de saisie de données
numériques

 #PASSWORDS les mots de passe maître et utilisateur pour votre librairie ; décrit
dans le chapitre Outils de Librairie

 #STYLES les styles de caractère pour les rubriques d'état et de fenêtres et
objets de texte

 #TFORMS les formats de texte ; ceux-ci spécifient le format de rubriques de
type caractère

#WIRFONTS
 #MARFONTS

la table des polices pour les classes Report sous Windows ou
MacOS ; dans cette table système vous pouvez faire correspondre
des polices utilisées sur des classes d'état sous un système
d'exploitation aux polices appropriées de l'autre OS

#WIWFONTS
 #MAWFONTS

la table des polices pour les classes Window sous Windows ou
MacOS ; dans cette table système vous pouvez faire correspondre
des polices utilisées sur des classes de fenêtre sous un système
d'exploitation aux polices appropriées de l'autre OS

Vous pouvez modifier une table système en double-cliquant dans le Browser. Par exemple,
vous pouvez double-cliquer sur #DFORMS pour ouvrir le dialogue de Format de Date
montrant tous les formats de date pour la librairie en cours.
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Préférences OMNIS
Cette section décrit les préférences globales ou les options d'OMNIS, qui sont les propriétés
d'OMNIS lui-même. Vous utiliserez le Property manager pour les afficher ou les changer.
La plupart de ces préférences affectent le comportement de vos librairies.

Pour voir les préférences OMNIS
•  Sélectionnez l’item de menu Tools>>Options de la barre de menus principale ; cette

option est appelée Preferences sous MacOS

Le Property manager affiche les préférences OMNIS, organisées sur plusieurs volets. Ces
options contrôlent le comportement complet d'OMNIS. Vous pouvez changer chacune des
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préférences affichées en bleu, mais pas celles affichées en rouge ; notez que vous pouvez
changer les couleur par défaut de ces propriétés. Les préférences sont les suivantes.

Préférences Générales
promptforreorg si vrai, OMNIS vous prévient quand un fichier de données a

besoin d'une réorganisation

usecms si vrai, les centimètres sont utilisés pour les mesures d'état : si
faux les mesures en pouces sont utilisées

translateoutput si vrai, OMNIS convertit le jeu de caractère OEM en ANSI en
important ou exportant des données depuis un fichier, le port ou
le Presse-Papiers : affecte seulement les valeurs de caractère
supérieures à 127

loadadhocs vrai si votre numéro de série permet à l'accès aux adhocs
reports

noomnisdata vrai si votre numéro de série ne permet pas à l'accès aux
fichiers de données

cdrom vrai si votre numéro de série ne permet pas à l'écriture et l'accès
aux fichiers de données et des librairies d'un CD-ROM

exportnullsasempty si vrai, les valeurs NULL sont exportées comme des valeurs
vides

language la langue en cours définie dans OMNISLOC.df1

newlanguage la langue utilisée lors d'un redémarrage, comme définie dans
OMNISLOC.df1

recentfiles si vrai, les dernières librairies ouvertes sont ajoutées au menu
Library du Browser, les fichiers de données ouverts au menu
Datafile dans le Data File Browser et les fichiers de données
d'icône au menu de l'éditeur d'icônes

designscreenaid une zone en pointillés sur l'écran de développement OMNIS
pour vous aider à concevoir pour des tailles d'écran plus petites
(MacOS seulement)

stickywindowmenubar si vrai, les menus des fenêtres OMNIS sont conformes au style
MacOS 8 ; autrement le style est antérieur à MacOS 8 est utilisé
(MacOS seulement)

showtoolbartips si vrai, des infos-bulles de barre d'outils sont affichées dans
OMNIS et vos librairies

showwindowtips si vrai, des infos-bulles d'objet de fenêtre sont affichées dans
OMNIS et vos librairies
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Préférences d'apparence
helpbaron si vrai, montre la barre d'aide au bas de la fenêtre OMNIS sur

PC ou au bas de l'écran sur Mac.

balloonson si vrai, les bulles d'aide sont affichées (MacOS seulement)

helpfont définit le type de police et la taille de la barre et des bulles
d'aide

inheritedcolor couleur d'objets et propriétés hérités

setpropertycolor couleur pour les propriétés que vous pouvez modifier via le
Property manager

nosetpropertycolor couleur pour les propriétés que vous ne pouvez pas modifier via
le Property manager

toolobjselectcolor couleur pour le contrôle sélectionné en mode création de barre
d'outils

runtimepropertycolor couleur des propriétés pendant l'exécution, affichées dans le
Property manager

style97 si vrai, les boutons de toolbar et d'icon array sont plats ; vous
devez relancer OMNIS pour que cette option soit activée

taskbar Affiche une barre de tâche en haut ou en bas de la fenêtre
d'application OMNIS, par défaut à None
(Windows 95 et NT seulement)

minimizeiconid ID de l'icône pour la fenêtre OMNIS quand il est réduit

fullscreen si vrai, OMNIS est affiché en mode plein écran ; la fenêtre
OMNIS est maximisée et la barre de menus principale est
enlevée

Préférences de périphérique
Voir le chapitre Classes Report pour plus d'informations.

reportfile Le chemin et nom de fichier pour le périphérique Disque

printfile Le chemin et nom de fichier pour le périphérique Fichier

editionfile Le chemin et nom de fichier pour le périphérique DDE/Publisher

pages Le ou les numéros des pages à envoyer au périphérique

reportdataname Le nom de la rubrique binaire pour le périphérique Mémoire

reportfield Le nom de la rubrique de fenêtre pour une prévisualisation ou un
état à l'écran

windowprefs Le titre facultatif et les coordonnées écran pour la fenêtre de
prévisualisation ou pour un état à l'écran

waitforuser si vrai, l'exécution de méthode est interrompue avant que
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l'utilisateur ne ferme

hideuntilcomplete si vrai, la fenêtre de prévisualisation ou d'état à l'écran est
masquée tant que l'état n'est pas terminé

charsperinch le nombre de caractères par pouce lors de l'impression dans un
périphérique de type texte

linesperinch le nombre de lignes par pouce lors de l'impression dans un
périphérique de type texte

generatepages si vrai, des états paginés sont générés lors de l'impression dans un
périphérique de type texte, les en-têtes et pieds de page sont
produits normalement ; si faux, seuls un en-tête et un pied de
page sont imprimés au début de l'état

linesperpage le nombre de lignes par page quand $generatepages est vrai

restrictpagewidth si vrai, la largeur d'une page est limitée lors de l'impression dans
un périphérique de type texte

charsperline le nombre de caractères par ligne quand $restrictpagewidth est
vrai

sendformfeed si vrai, les sauts de page sont envoyés après chaque page lors de
l'impression dans un périphérique de type texte

appendfile si vrai, les données sont ajoutées au fichier d'impression courant
indiqué dans $printfile, si faux, le fichier est remplacé, lors de
l'impression vers un périphérique de type Fichier

istext si vrai, force un périphérique de type non-texte à se comporter
comme un périphérique de type texte en utilisant les mêmes
préférences que des périphériques de ce type

portname le nom du port utilisé lors de l'impression

portspeed la vitesse du port utilisé lors de l'impression

porthandshake la valeur du handshake du port utilisé lors de l'impression

portparity la parité du port utilisé lors de l'impression

portdatabits le débit du port utilisé lors de l'impression

portstopbits le nombre de bits d'arrêt du port utilisés lors de l'impression

Préférences de Format d'impression
Voir le chapitre Classes Report pour plus d'informations.

pagesetupdata stocke les données de format d'impression pour la classe. Vous
pouvez cliquer sur la flèche vers le bas pour ouvrir le dialogue de
format d'impression. Quand le format d'impression est spécifié la
propriété affiche (not empty) ; vous pouvez supprimer ce texte
pour effacer le format d'impression courant

orientation l'orientation de page
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paper la constante de type de papier

paperlength la longueur du papier en cm ou pouces selon la préférence
usecms

paperwidth la largeur du papier en cm ou pouces selon la préférence usecms

scale le facteur d'échelle en pourcentage

copies le nombre de copies

Méthodes
serialize lorsqu'elle est exécutée, cette méthode ouvre le dialogue de

sérialisation OMNIS ; voir le chapitre sur l'installation et la
sérialisation
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Chapitre 4 — Variables
et Méthodes

Ce chapitre décrit comment ajouter des variables et des méthodes aux objets dans votre
librairie en utilisant l'éditeur de méthode.

Dans OMNIS le conteneur de données principal est la variable. La plupart des objets
peuvent contenir des variables, mais leur portée et le type de données qu'elles peuvent
contenir dépend du type de variable. Vous pouvez ajouter des variables à n'importe quelle
classe qui peut être ouverte ou instanciée ou n'importe quelle classe qui peut contenir des
méthodes, des classes de fenêtre, menu, barre d'outils, état, tâche, table, code ou objet. Vous
utiliserez l'éditeur de méthode pour ajouter des variables aux objets dans votre librairie.

Les méthodes sont des éléments de code contenus dans une classe qui exécutent une action
quand l'objet reçoit le message approprié. Dans OMNIS chaque objet a des méthodes
standard. Vous pouvez ajouter vos propres méthodes, soit pour ignorer le comportement
standard, soit pour ajouter une fonctionnalité spécifique à l'objet. Vous pouvez ajouter des
méthodes pour traiter des événements ou contrôler le flux de programme, pour envoyer des
requêtes SQL à un serveur, etc. Comme les variables, vous pouvez ajouter des méthodes à
n'importe quelle classe qui peut être ouverte ou instanciée. Pour cela, vous utiliserez
l'éditeur de méthode.

En outre, vous pouvez ajouter des méthodes derrière des rubriques de fenêtre ou d'état, des
lignes de menu et des contrôles de barre d'outils. Vous utiliserez également l'éditeur de
méthode pour ajouter et mettre au point des méthodes pour ces objets.
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Types de Données
Avant que vous ne puissiez ajouter des variables aux objets dans votre librairie vous devez
connaître les différents types de données disponibles dans OMNIS. Le choix du type
adéquat pour vos données assure qu'OMNIS fera les bons transtypages dans des calculs
exigeant une conversion. Il permet aussi à OMNIS de valider des données que vous
saisissez ou importez.

Cette section décrit en détail les types de données standard que vous pouvez utiliser pour
représenter des données dans OMNIS. Certains types de données de base ont des sous-types
ou des restrictions de taille ou encore d'autres caractéristiques qui vous donnent un contrôle
important sur le type de données que vous pouvez manipuler. Les types de données suivants
sont disponibles.

Character jeu de caractère standard trié par valeur ASCII

National jeu de caractère standard trié selon ordre de tri national

Number types multiples pour la représentation d'entiers, de
décimaux et de nombres à virgule flottante

Boolean valeurs sur un simple octet représentant les valeurs vraies
ou fausses ou leurs équivalents

Date Time types multiples pour la représentation de dates simples
ou composées, entre 1900 et 2099 au centième de
seconde

Sequence type de donnée propriétaire pour la numérotation
d'enregistrement dans un fichier de données OMNIS

Picture stockent des graphismes de taille et de résolution
illimitées dans un format spécifique à la plate-forme ou
dans un format d'image partagée propriétaire

List type de données structuré qui contient des colonnes
multiples et des lignes des données de n'importe quel
type

Row type de données structuré qui contient des colonnes de
données multiples sur une seule ligne

Object votre propre type de données structuré basé sur une
classe objet

Binary stocke n'importe quel type de données sous la forme
binaire, en incluant les BLOBS

Item Reference stocke la notation complète d'un objet dans votre librairie
ou dans OMNIS lui-même

Field Reference passe une référence à une rubrique (variable de type
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paramètre seulement)

Caractère
Les données de ce type peuvent contenir des caractères de chacun des jeux de caractères
standard. Vous pouvez définir une colonne Caractère jusqu'à 10 millions d'octets (10 000
000) de longueur. Les colonnes ou rubriques caractère correspondent généralement aux
données de type VARCHAR en SQL et ont un format de longueur variable.

Dans OMNIS les données de type caractère sont triées selon la représentation de leur jeu de
caractère ASCII et non pas la selon représentation du serveur. Le jeu de caractère ASCII
trie n'importe quelle lettre majuscule devant toute lettre minuscule. Par exemple,

adder, BABOON, aSP, AARDVARK, Antelope, ANT

sont triées ainsi :

AARDVARK, ANT, Antelope, BABOON, aSP, adder

National
Comme les données de type Caractère, les données Nationales peuvent contenir des
caractères de chacun des jeux de caractères standard. Vous pouvez définir une colonne
Nationale jusqu'à 10 millions d'octets (10 000 000) de longueur. Cependant, quand vous
triez des données Nationales, OMNIS trie les valeurs selon l'ordre utilisé par le jeu de
caractère national particulier.

L'ordre pour la langue anglaise est : A, a, B, b, C, c, D, etc. Par exemple, si les valeurs
précédentes étaient des valeurs d'une colonne ou rubrique nationale, OMNIS les trierait
comme suit :

AARDVARK, ANT, Antelope, adder, aSP, BABOON.

Si vous stockez des données dans un fichier de données, OMNIS stocke une copie de l'ordre
dans le fichier avec les données. Si vous utilisez le fichier de données sur une autre
machine, OMNIS préserve l'ordre original.
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Nombre
Un nombre est un entier ou un nombre à virgule flottante qui a plusieurs valeurs de
stockage selon son sous-type. La table suivante récapitule les différents sous-types pour les
nombres.

Type nombre
(dp = "position
décimale")

Stockage
(octets)

Bornes

Short integer 1 0 à 255

Long integer 4 -2,000,000,000 à +2,000,000,000

Short 0 dp 4 -999 999 999 à +999 999 999

Short 2 dp 4 -9 999 999,99 à +9 999 999,99

Floating dp 8 approx -1E100 à +1E100 (16 chiffres significatifs)

Number 0 dp 8 -999 999 999 999 999 à +999 999 999 999 999

Number 1 dp 8 -99 999 999 999 999,9 à +99 999 999 999 999,9

Number 2 dp 8 -9 999 999 999 999,99 à +9 999 999 999 999,99

Number 3 dp 8 -999 999 999 999,999 à +999 999 999 999,999

Number 4 dp 8 -99 999 999 999,9999 à +99 999 999 999,9999

Number 5 dp 8 -9 999 999 999,99999 à +9 999 999 999,99999

Number 6 dp 8 -999 999 999,999 999 à +999 999 999,999 999

Number 8 dp 8 -9 999 999,999 999 99 à +9 999 999,999 999 99

Number 10 dp 8 -99 999,999 999 999 9 à +99 999,999 999 999 9

Number 12 dp 8 -999,999 999 999 999 à +999,999 999 999 999

Number 14 dp 8 -9,999 999 999 999 99 à +9,999 999 999 999 99

Nombres à Virgule flottante
Il y a beaucoup de pièges dans l'utilisation de nombres à virgule flottante dans la
programmation. Les ordinateurs ne représentent pas ces nombres exactement, seulement
approximativement selon la précision de la machine. Cela peut mener à toutes les sortes de
problèmes lors de la comparaison de valeurs, en particulier avec des comparaisons d'égalité.
Deux nombres à virgule flottante peuvent différer d'une valeur infinitésimale selon la
technique utilisée pour produire ces valeurs, bien que logiquement ils doivent être
identiques.

En général, vous ne devez pas utiliser des comparaisons d'égalité avec des nombres à
virgule flottante. Si vous travaillez avec des données “à décimale fixe” comme des valeurs
financières, utilisez des entiers adaptés pour la comparaison et les calculs.
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Par exemple, au lieu de comparer deux variables à virgule flottante F1 et F2 contenant les
valeurs 5,00 F et 10,00 F, comparez deux entiers I1 et I2 contenant 500 et 1000. Affichez
I1*0,01 quand vous avez besoin d'une valeur décimale. Vous pouvez aussi utiliser la
fonction rnd() pour arrondir à un certain nombre de places décimales avant d'effectuer la
comparaison.

Booléen
Le type de données booléen représente sur un simple octet les valeurs vrai (oui), faux (non),
vide ou nul. Vous devez faire attention à donner à chaque colonne ou rubrique Booléenne
une valeur initiale, car OMNIS initialise les données booléennes à “vide”, pas Non ou Nul.

Si elles sont utilisées dans une rubrique de saisie, les données booléennes sont traitées
comme trois caractères dans lesquels n'importe quelle saisie de données est interprétée
comme un OUI ou NON. Un 'O', 'OU' ou 1 est vu comme OUI tandis qu'un 'N' ou 0
suffiront pour Non. Si la rubrique est une boîte à cocher, vous saisirez la valeur booléenne
en cliquant sur la boîte. Si vous n'initialisez pas la rubrique et que l'utilisateur ne clique pas
sur la boîte, la rubrique aura une valeur “vide”.

Vous pouvez utiliser des valeurs booléennes dans des expressions. La valeur numérique est
1 pour des valeurs Oui et 0 pour Non et les valeurs vides. Les valeurs NULL sont traitées
comme non définies dans des formules numériques. Par exemple, (null+1) vaut nul et
(nul>1) est nul.

Quand elles sont converties en chaînes de caractères, des colonnes ou des rubriques
Booléennes peuvent prendre des valeurs "OUI", "Non", "NULL" ou vide, "". Dans certains
cas, par exemple en définissant des critères de recherche, vous pouvez saisir des valeurs
autres que celles d'une rubrique Booléenne ; dans ce cas, OMNIS les convertit en valeur
vides. Ainsi, par exemple, la valeur 'FAUX' est convertie en vide, comme les valeurs SAM,
HEUREUX, etc.
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Date et heure
Le groupe de types de données date et heure contient trois sous-types de base : une date
courte sur quatre octets, une heure courte sur deux octets et une date et heure longue sur
huit octets. La table suivante récapitule les sous-types date et heure.

Date et Heure
sous-types

Stockage
(octets)

Bornes

Short date 4 1900..1999

Short date 4 1980..2079

Short date 4 2000..2099

Short time 2 Valeur en minutes

Date time(#FDT) 8 Formatée par #FDT, au
centième de seconde

Date time(D m Y) 8 Formatée en D m Y, au
centième de seconde

Notez que l'affichage de dates dépend des définitions dans la table système #DFORMS.
Aussi les sous-types de date et heure longues sont identiques en valeur, seul leur affichage
diffère dans des rubriques de fenêtre.

Date Courte
Le type date courte va de 1/JAN/0000 à 31/DEC/9999. Il y a trois intervalles spécifiques
prédéfinis : 1900 à 1999, 1980 à 2079 et 2000 à 2099. En choisissant l'intervalle approprié,
vous pouvez saisir juste les deux chiffres de l'année et OMNIS reconnaîtra le siècle
correctement. Par exemple, si vous sélectionnez l'intervalle 2000 à 2099, une date saisie en
12/7/57 sera reconnue comme 12/7/2057 plutôt que 1957. Pour saisir une date à l'extérieur
des trois intervalles d'année spécifiques, vous devez créer votre propre format d'affichage
de date.

L'utilisation de cet intervalle de date vous évitera les problèmes liés à l'an 2000 inhérents à
quelques autres systèmes.

OMNIS accepte des dates dans des formats différents automatiquement, avec le format
exact selon si votre système est américain ou européen. Par exemple, vous pourriez entrer le
7 décembre 1998 avec chacune des chaînes suivantes.

Système US Système européen

12-7-98 07-12-98

12/7/98 7/12/98

12%7%98 7%12%98

DEC 7 98 7 DEC 98
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Les versions US et UK d'OMNIS ont un affichage de date différent car que leurs formats de
date par défaut sont différents.

Vous pouvez utiliser n'importe quel caractère pour délimiter des valeurs de mois et de jour.
Si vous ne spécifiez pas l'année ou ni le mois ni l'année, OMNIS affiche l'année en cours ou
le mois et l'année en cours, respectivement.

OMNIS supporte trois types arithmétiques dans les expressions de date.

– Addition de jours :
Date + Jours = Date (postérieure)

– Soustraction de jours :
Date - Jours = Date (antérieure)

– Soustraction de dates pour calculer le nombre de jours entre les dates :
Date1 - Date2 = Nombre de jours entre les dates

OMNIS utilise la variable chaîne #FD pour définir le format d'affichage de dates. Il y a
aussi plusieurs fonctions de date qui vous permettent de manipuler des chaînes de date.

Heure Courte
Les types heure courte ont des valeurs à deux octets dans la forme HH:NN. L'intervalle de
valeurs d'heure possibles va de 00:00 à 23:59.

Vous pouvez utiliser l'heure dans des expressions. OMNIS convertit automatiquement
l'heure dans des valeurs numériques en utilisant la conversion HH*60+NN, donnant le
nombre total de minutes. La variable chaîne #FT contrôle les conversions entre les types
heure et chaîne.

Date et Heure Longue
Le type Date et heure combiné peut contenir une date et heure complète au 1/100ème de
seconde. Il a des sous-types divers selon le format d'affichage que vous sélectionnez (stocké
dans #FDT) et il utilise 8 octets de stockage dans un fichier de données.

Calculs sur Date et Heure
La valeur numérique d'une variable date et heure dans une expression dépend de la chaîne
de format pour cette variable. Ainsi, si DATE1 a le format de date H:N et DATE2 a le
format de date H:N:S, DATE1 a une valeur numérique égale au nombre de minutes depuis
minuit et DATE2 a la valeur numérique égale au nombre de secondes depuis minuit. Il
s'ensuit que DATE1+1 ajoute 1 minute à DATE1 et DATE2+60 ajoute 1 minute à DATE2.

L'addition et la soustraction impliquant deux dates impose à la valeur numérique de
s'adapter sur un dénominateur commun. Ainsi DATE1-DATE2 retourne une valeur
numérique égale à la différence correcte entre les deux heures, en secondes. Cependant,
DATE1*1-DATE2*1 perd l'information que DATE1 et DATE2 représentent des dates et
heures et retourne une différence sans signification entre la valeur de DATE1 en minutes et
la valeur de DATE2 en secondes, par exemple, 500 minutes - 600 secondes.
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Notez que les formules impliquant des dates et des heures combinées ne fonctionnent pas
correctement si la partie de date est avant 1900. Les comparaisons entre deux variables date
et heure avec des chaînes de format de date différentes fonctionnent, elles, correctement.

Quand vous comparez des parties de dates, par exemple, la partie de mois d'une date,
dtm('11 juin 98'), OMNIS compare la représentation chaîne du mois à moins qu'une
formule ne le force à utiliser la représentation numérique du mois. Ainsi l'expression
dtm('11 décembre 98') est inférieure à dtm('11 juin 98') parce que 'D' est avant 'J' dans
l'alphabet. Pour forcer une comparaison numérique correcte, ajoutez 0. Par exemple

If dtm('11 Jun 98')<(dtm('11 Dec 98')+0)

OK message {6 est inférieur à 12}

End If

Vous pouvez utiliser directement les comparaisons pour les dates complètes. N'essayez pas
de les convertir en entiers ou en d'autres types de données. Laissez OMNIS faire le travail
pour vous.

Intervalles de siècle pour les dates
En saisissant des données dans une rubrique ou variable date et heure sans spécifier le
siècle, la date est normalement par défaut dans un intervalle de cent années commençant au
1 janvier 1980. Cependant, vous pouvez spécifier le début de cet intervalle par défaut
comme une préférence de librairie avec l'option de le remplacer pour certains types de date
individuels.

Vous pouvez utiliser la préférence de librairie $centuryrange pour définir par défaut
l'intervalle siècle ($clib.$prefs.$centuryrange), quatre chiffres définissant l'année de départ,
fixé à 1980 par défaut. Par exemple, si $centuryrange est défini à 1998, des dates, pour
lesquelles aucun siècle n'est saisi, seront par défaut comprises entre le 1 janvier 1998 et le
31 décembre 2097.

De plus, les 30 formats de date qui sont stockés dans la table système #DFORMS peuvent
inclure l'intervalle siècle par l'insertion de l'année à la fin du format. Par exemple, les
formats de date commençant au 1 janvier 1998 comme ' D le m Y H:N:S 1998 ' et ' YMD
1998 '. Cette astuce peut être utilisée pour ignorer $centuryrange pour des types de date
particuliers. Le même mécanisme peut être utilisé pour contrôler la conversion de chaînes
en dates en utilisant la fonction dat(), par exemple :

Do dat(charvar;'D m Y 1998') Returns datavar

Les intervalles siècle sont utilisés quand les dates sont saisies au clavier ou quand une
chaîne de caractères est convertie en date. Si vous saisissez une date qui inclut le siècle,
l'intervalle est ignoré. Les intervalles siècle n'affectent le stockage ou l'affichage de la date,
OMNIS stocke toujours la date complète avec le siècle.

Sequence (séquentiel)
Chaque fois qu'OMNIS insère un nouvel enregistrement dans un fichier de données
OMNIS, il lui assigne un nombre unique, un record sequencing number ou RSN. Il existe
pour cela un type de données spécial, sequence. Chaque RSN référence un emplacement
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dans le fichier de données. Si vous supprimez un enregistrement, OMNIS ne réutilise pas le
RSN. Le RSN est stocké comme un entier 32 bits donc sa valeur maximale est 232-1,
approximativement 4 295 millions !
Le type séquentiel n'est pas applicable aux données client/serveur.

OMNIS assigne les numéros séquentiels (RSNs) selon les règles suivantes :

– Le premier enregistrement dans un fichier a le RSN 1, le deuxième enregistrement le
RSN 2, etc

– Un RSN n'est jamais réutilisé, bien que l'enregistrement puisse ne plus exister

Une rubrique de fenêtre avec le type séquentiel permet à l'utilisateur de voir le RSN pour
n'importe quel enregistrement d'un fichier de données OMNIS, bien qu'il ne puisse pas être
changé.

OMNIS assigne le RSN juste avant l'enregistrement dans le fichier de données, donc ce
numéro n'est disponible pour aucune formule avant la commande Update files.

Picture (image)
Le type de données image stocke des graphismes en couleur avec une taille limitée
seulement par la mémoire. L'espace que chaque image consomme dépend de la taille et la
résolution de l'image. Le stockage interne d'une image est, soit dans le format natif
(Windows bitmap, DIB, metafile ou Macintosh PICT), soit dans le format partagé OMNIS.
Les bases de données serveur stockent les données images comme des objets binaires (des
BLOBS).

List (liste)
La liste est un type de données structuré qui peut contenir des colonnes et des lignes
multiples de données. Une liste peut contenir un nombre illimité de lignes et peut avoir
jusqu'à 400 colonnes. Quand vous créez une variable liste vous définissez le type de chaque
colonne. Le type de données de chaque colonne de votre liste peut avoir le type suivant :
Character, Number, Date, Picture et List.
Oui, vous pouvez même avoir des listes dans des listes !

OMNIS se sert de données de type liste dans beaucoup de traitements. Normalement vous
créez une variable liste et construisez votre liste en mémoire à partir de vos données serveur
ou depuis votre fichier de données OMNIS. Ainsi vous pouvez utiliser vos données de liste
comme base pour une grille ou rubrique liste sur une fenêtre ou encore pour produire un
état.

Vous pouvez stocker des listes directement dans des fichiers de données OMNIS. Pour
stocker une liste dans une table SQL sur un serveur, vous devez la faire correspondre à une
rubrique binaire.
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Row (ligne)
Le type row est un type de données structuré, comme une liste, qui peut contenir des
colonnes et des types de données multiples, mais sur une ligne seulement : c'est
essentiellement un type liste avec une ligne simple. Une ligne peut avoir jusqu'à 400
colonnes. Quand vous créez et définissez une variable row, vous définissez le type de
chaque colonne. Comme avec des listes, le type de données de chaque colonne peut être :
Character, Number, Date, Picture, List et Row.

Object (objet)
Les classes objet vous permettent de définir vos propres objets de données structurés. Leur
structure, leur comportement et le type de données qu'ils peuvent tenir sont définis dans les
variables et les méthodes que vous ajoutez à la classe objet. Une variable avec le type object
est une variable basée sur une classe objet : le sous-type de la variable est le nom d'une
classe objet. Par exemple, vous pouvez créer une variable d'instance de type object qui
contient la classe et les variables d'instance définies dans une classe objet.

Quand vous référencez une variable basée sur une classe objet vous créez une instance de
cette classe objet. Vous pouvez appeler ses méthodes avec la notation
VarName.$MethodName(). Pour une variable objet la valeur initiale contient les paramètres
passés à $construct() pour la classe quand l'instance est construite. L'instance dure tant que
la variable existe.

Vous pouvez stocker des instances d'objet dans une liste. Chaque ligne de la liste aura sa
propre instance de la classe objet. Vous pouvez stocker des variables objet et leurs valeurs,
dans un fichier de données OMNIS ou dans une base de données de serveur qui peut
stocker des valeurs binaires. Si une variable objet est stockée dans un fichier de données la
valeur de toutes ses variables d'instance est stockée dans une forme binaire. Quand les
données sont relues dans OMNIS l'instance est reconstruite avec les mêmes valeurs de
variable d'instance.

Binary (binaire)
Le type binary peut stocker des données structurées de longueur illimitée selon la mémoire
maximale disponible. OMNIS ne sait rien du format et de la structure des données dans une
colonne ou rubrique binaire. Dans ce type de colonne ou rubrique vous pourriez placer, par
exemple, des fichiers de publication assistée par ordinateur, des fichiers MIDI, des fichiers
de CAO, etc. Vous pourriez stocker la définition d'une classe OMNIS dans une rubrique
binaire.

Les données binaires correspondent aux grands objets binaires (BLOBS) sur la plupart des
serveurs de base de données.

Item Reference (item référence)
Vous pouvez utiliser une variable de type Item reference pour stocker un alias ou la
référence à un objet dans OMNIS ou dans votre librairie. Vous assignez la notation pour
l'objet à la variable Item reference en utilisant la commande Set reference. Vous pouvez
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utiliser une variable Item reference dans des formules ou des expressions ce qui vous évite
de citer le chemin complet de l'objet. Vous pouvez aussi utiliser une variable Item reference
avec la commande Do pour retourner une référence de l'objet ou de l'instance créée par la
commande.

Field Reference (nomrub)
Vous pouvez passer une référence à une rubrique en utilisant le type de donnée field
reference, disponible pour la variable de type paramètre seulement. Une variable paramètre
avec le type field reference doit avoir une rubrique valide dans la méthode appelante. Une
fois que la variable paramètre field reference est définie, une référence au paramètre est
identique à l'utilisation de la rubrique dont le nom a été passé.

Valeurs nulles et Valeurs vides
Une variable ou colonne de n'importe quel type peut être NULL. Cela signifie que la valeur
est inconnue ou sans rapport et qu'il n'y a donc aucune façon d'opérer sur la valeur de
colonne. Une valeur nulle est différente d'une valeur vide, qui représente des données vides
ou non initialisées.

En définissant une classe de fichier, vous pouvez spécifier qu'une rubrique peut être nulle
(Can Be Null) ou ne peut être nulle (Cannot Be Null). Ces options contrôlent le traitement
des lignes écrites dans les fichiers de données OMNIS seulement et sont sans objet pour des
données client/serveur, puisqu'elles n'empêchent pas les rubriques d'obtenir des valeurs
nulles dans les formules OMNIS. Des données nulles d'une base de données SQL
correspondent aux valeurs nulles dans des rubriques et des variables OMNIS et les valeurs
nulles sont envoyées à une base de données de serveur comme des valeurs nulles SQL.

Vous pouvez utiliser le variable #NULL pour représenter des valeurs nulles dans des
formules. Par exemple, pour définir une variable à nul :

Calculate LV_Variable as #NULL

Le résultat des opérateurs arithmétiques, logiques et de comparaison sur des données nulles
est toujours nul. Avec des fonctions de chaîne comme con() et jst(), cependant, OMNIS
traduit le nul en vide. La fonction isnull() retourne kTrue si la valeur est nulle et kFalse
sinon.

Quand vous utilisez un tri OMNIS sur des colonnes ou des variables avec des valeurs
nulles, OMNIS trie les valeurs nulles d'abord et séparément des valeurs vides (ou, pour un
tri en ordre décroissant, en dernier). Dans un état trié les valeurs nulles viennent en premier
et peuvent générer un sous-total.

En exportant des enregistrements en format texte, les valeurs nulles s'exportent comme une
chaîne sans guillemets NULL, à moins qu'un format particulier ne supporte les valeurs
nulles. Dans ce cas, OMNIS traduit le nul en vide. Les occurrences de cette chaîne sans
guillemets dans un fichier d'importation s'importent comme des valeurs nulles.



130 Chapitre 4 — Variables et Méthodes

Chaînes de formatage et Masques de saisie
Vous pouvez structurer des données Character, National, Date et Boolean pour l'affichage
dans des rubriques de fenêtre en utilisant des formatage de chaînes et des masques de
saisie : voir le chapitre Programmation de fenêtres dans le Manuel de référence OMNIS
pour plus de détails.

Variables
Les variables peuvent contenir différents types de données et sont visibles dans certaines
parties de votre application selon leur type de donnée et leur portée. Par exemple, si vous
créez une variable de type liste dans une classe de fenêtre, la variable de liste et ses données
sont visibles dans la classe de fenêtre et toutes ses instances, mais ne sont pas accessibles
ailleurs dans votre librairie.

Déclaration et Portée
Une variable peut être globale, accessible dans toutes les parties de votre application, ou de
portée limitée et donc ne pas pouvoir être mentionné de partout. En déclarant des variables
dans des portées appropriées, vous limitez le potentiel des connexions arbitraires à travers
votre application et réduisez ainsi le risque d'erreur et la complexité de votre application.

Quand deux ou plusieurs types de variable utilisent le même nom, une référence à cette
variable peut être ambiguë. Dans une situation où plus d'une variable du même nom existe,
OMNIS utilise automatiquement la variable avec la portée la plus petite. Donc, il est
possible, quoique ce ne soit pas conseillé, d'avoir des variables locales, de classe ou de task
appelées par exemple "MAVAR". La résolution du nom étant ambiguë pour OMNIS, une
référence à MAVAR correspondra à la variable locale si elle existe pour la méthode en
cours.
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La table suivante liste les différentes sortes de variables et leur portée. Elle montre aussi
quand elles sont initialisées et détruites.

Variable Initialisée Détruite Portée

Parameter en appelant la
méthode

au retour à la méthode
appelante

la méthode
destinataire

Local en lançant la
méthode

en terminant une
méthode

la méthode

Instance en ouvrant une
instance

en fermant l'instance l'instance simple
d'une classe

Class en ouvrant une
librairie

en effaçant les
variables de classe ou
fermant une librairie

la classe et toutes les
instances de la classe

Task en ouvrant une
instance de la tâche

en fermant l'instance de
tâche

la tâche et toutes ses
classes et instances

Hash (#) au lancement
d'OMNIS

en quittant OMNIS globale

En dehors des variables dièses qui sont de manière permanente prédéfinies dans OMNIS,
vous devez créer toutes les variables avec le type et la portée appropriés dans votre librairie
en utilisant l'éditeur de méthode. Après leur déclaration, les variables visibles sont listées
dans le Catalog. Vous pouvez enlever une variable en utilisant l'option Delete Variable due
menu contextuel du volet Variables. Les variables déclarées sont enlevées de la mémoire
lorsqu'elles sont détruites.

Variable de type paramètre
Vous pouvez utiliser une variable paramètre pour recevoir une valeur dans une méthode,
par exemple, une valeur passée à la méthode en utilisant la commande Do method ou Do
code method. Vous utiliserez probablement cette valeur dans la méthode appelée et
retournerez probablement la nouvelle valeur. Les variables de type paramètre sont visibles
dans la méthode appelée seulement. Elles sont initialisées quand la méthode est appelée et
sont effacées automatiquement lorsque la méthode se termine.

Variables Locales
Les variables locales sont locales à la méthode. Vous pouvez vous référer à la variable dans
cette méthode seulement. Les variables locales sont initialisées à l'exécution de la méthode
et sont effacées automatiquement lorsque la méthode se termine.

Variables d'Instance
Les variables d'instance sont visibles dans l'instance seulement, c'est-à-dire dans toutes les
méthodes et objets de l'instance. Vous pouvez définir un variable d'instance uniquement
pour les classes qui peuvent être ouvertes ou instanciées : tâches, tables, fenêtres, états,
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menus, barres d'outils et objets. Notez que vous ne pouvez pas déclarer de variables
d'instance dans des classes de code. Il existe un jeu des variables d'instance déclarées pour
chaque instance d'une classe : celles-ci sont initialisées quand l'instance est construite et
effacées quand l'instance est détruite.

Variables de Classe
Les variables de classe sont visibles dans la classe et dans toutes ses instances. Vous pouvez
déclarer des variables de classe pour des tâches, des tables, des fenêtres, des états, des
menus, des barres d'outils et code. N'importe quel objet ou méthode dans la classe peut se
référer à une variable de classe et toutes les instances de la classe ont également accès à
cette variable de classe.

Les variables de classe ne sont pas automatiquement effacées de la mémoire. Vous pouvez
les enlever de la mémoire en fermant la librairie contenant la classe ou en utilisant la
commande Clear class variables.

Variables Task
Les variables task sont visibles dans la tâche, toutes ses classes en mode création et ses
instances. En pratique, vous pouvez vous référer à une task variable depuis n'importe quelle
méthode dans n'importe quelle classe ou instance qui appartient à la tâche. OMNIS initialise
les variables task quand vous ouvrez la tâche : pour la startup task, lorsque la librairie
s'ouvre. Notez que vous ne pouvez pas déclarer une task variable pour une classe avant que
vous n'ayez défini la propriété designtaskname pour la classe.

Variables Dièses
OMNIS possède un jeu prédéfini de variables globales, appelées variables dièses car elles
commencent par le symbole "#". Vous pouvez les voir dans le Catalog.

– #1-#60, variables numériques

– #L1-#L8, variables liste

– #S1-#S5, variables chaînes (jusqu'à 10 000 000 caractères)

– Système, variables diverses utilisées par OMNIS

Les variables dièses sont globales au niveau OMNIS donc toutes les librairies y ont accès.
L'avantage d'avoir des variables globales est que vous pouvez utiliser ces variables pour
passer des données entre des librairies dans une application. L'inconvénient est que
n'importe quelle donnée placée dans une variables dièse reste quand vous changez de
librairie, avec parfois des résultats potentiellement imprévisibles.
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Ajouter des variables
Vous ajoutez des variables à une classe ou objet dans le volet Variables de l'éditeur de
méthode. Si le volet Variables n'est pas visible vous pouvez l'afficher en utilisant l'option de
menu View>>Show Variable Panes de la barre de menus l'éditeur de méthode. Par défaut
quand vous ouvrez un éditeur de méthode pour une classe ou objet l'onglet Class dans le
volet variable est sélectionné.

Les onglets dans le volet Variables vous permettent de définir des variables de tâche, de
classe, d'instance, locales et des paramètres ; notez que les onglets local et paramètre
apparaissent seulement lorsque que vous ajoutez ou sélectionnez une méthode dans l'éditeur
de méthode. Vous pouvez ajouter jusqu'à 400 variables de chaque type à l'objet courant y
compris des variables locales et des paramètres. Le nom, le type, le sous-type et la valeur
initiale de chaque variable sont listés dans le volet variable. Vous pouvez adapter la taille
des colonnes dans le volet variable par ajustement de la taille des en-têtes de colonne.

Vous ne pouvez pas déclarer une task variable dans une classe avant d'avoir défini la
propriété designtaskname pour la classe : voir la section ci-dessous sur l'ajout de Variables
task.
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Pour ajouter une nouvelle variable
•  Ouvrez la classe dans laquelle vous voulez ajouter la variable

•  Cliquez avec le bouton droit sur l'arrière plan de la classe pour ouvrir le menu
contextuel de classe

•  Sélectionnez l'option Methods pour ouvrir l'éditeur de méthode

•  Choisissez l'onglet pour le type de variable souhaité

•  Cliquez dans la rubrique blanche sous l'en-tête de colonne Variable

•  Saisissez le nom de la variable

ou

•  Cliquez avec le bouton droit dans le volet Variables pour ouvrir le menu contextuel
variable

•  Choisissez Insert New Variable et cliquez le nom de la variable pour le modifier ou
saisissez directement sur le nouveau nom de variable s'il est sélectionné

Les noms de variables peuvent aller jusqu'à 255 caractères de long, bien que vous deviez
les saisir aussi courts, mais descriptifs que possible. Quand vous nommez une variable vous
pouvez préfixer son nom avec une ou plusieurs lettres pour indiquer sa portée. Par exemple,
les variables de type paramètre peuvent commencer par "p", les variables locales par "lv",
les variables d'instance par "iv", etc. Cette convention n'est pas obligatoire, mais elle peut
rendre votre code plus lisible et vous aider à identifier ces variables au sein de votre
librairie.
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•  Appuyez sur Tab pour aller dans la zone Type et choisissez le type avec la liste en
utilisant la souris ou les touches fléchées

ou quand le focus est dans la zone Type

•  Tapez les premières lettres d'un type de donnée pour le sélectionner, par exemple, vous
pouvez taper "nu" pour sélectionner le type de donnée Number ou "b" pour Boolean et
"bi" pour le type Binary

Pour les variables Number et Date Time

•  Appuyez sur tab pour aller dans la zone Sous-type et choisissez un sous-type ; de
nouveau, vous pouvez taper les premières lettres d'un sous-type, par exemple, pour des
nombres vous pouvez taper "L" pour sélectionner le sous-type Long Integer

Vous pouvez saisir une valeur initiale ou une formule pour tous les types de variable. La
valeur initiale d'une variable dépend de son type. Voir des Valeurs des variables ci-dessous.

Ajout de Paramètres et Variables locales
Les paramètres et variables locales sont insérés dans la méthode en cours. Donc pour
insérer ces variables dans une méthode particulière, vous devez la sélectionner avant
l'insertion des variables.

Les paramètres reçoivent des
valeurs d'une méthode appelante
dans l'ordre où ils apparaissent
dans le volet Variables. Vous
pouvez reordonner les paramètres
en les glissant dans la position
souhaitée dans le volet Variables.
Cliquez et déplacez la colonne de
gauche fixe ou le numéro de ligne
d'un paramètre dans la liste.

Normalement vous devez déclarer
tous les types de variable, y
compris les variables locales, dans le volet variable avant que vous ne puissiez les utiliser
dans votre code. Cependant vous pouvez utiliser un type spécial de variable locale dans
votre code sans déclaration, directement dans l'éditeur de méthode. Pour déclarer une telle
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variable, préfixez le nom variable avec %% pour créer une variable chaîne ou préfixez le
nom avec % pour une variable numérique de type de Virgule flottante. Vous pouvez taper
de tels noms de variables directement dans votre code depuis l'éditeur de méthode, leurs
noms sont ajoutés au volet Local.

Ajout de Variables task
Pour ajouter une task variable pour une classe vous devez définir sa propriété
designtaskname. Dans la plupart des cas, la tâche de création pour une classe est spécifiée
comme Startup_Task par défaut. Vous pouvez le modifier en utilisant le Property manager
ou la notation. La tâche de création pour une classe est ignorée pendant l'exécution.

Pour définir la designtask d'une classe
•  Cliquez sur la classe dans le Browser

•  Affichez le Property manager ou passez-le au premier plan, soit à partir du menu View
du Browser, soit à partir du menu contextuel de classe

•  Cliquez sur la liste déroulante dans la propriété designtaskname pour voir les tâches
en cours

La liste de tâches contiendra Startup_Task et toutes les tâches que vous auriez pu créer.

•  Sélectionnez la designtask en cliquant sur une tâche

Vous êtes maintenant en mesure de définir des variables task pour cette classe.

Changement de la Portée de Variables
Vous pouvez changer la portée d'une variable à tout moment en glissant la variable d'un
volet Variables à un autre. Par exemple, vous pouvez changer une variable de classe en une
variable d'instance en la glissant et la déposant sur l'onglet de variable d'instance. Notez que
vous ne pouvez pas changer la portée des variables task.

Changer la portée une variable
•  Glissez la variable de son volet courant en cliquant et glissant la colonne fixée-gauche

ou le numéro de ligne pour la variable

•  Déposez la variable sur l'onglet approprié dans le volet Variables

Valeurs des Variables
Quand vous déclarez une variable dans le volet Variables de l'éditeur de méthode vous
pouvez lui assigner une valeur initiale. La première fois qu'une variable est référencée dans
une méthode, OMNIS assigne la valeur indiquée initiale à la variable. La valeur initiale
peut être un nombre, une chaîne, une formule, une chaîne de notation ou encore un autre
nom de variable. Dans ce dernier cas, quand vous utilisez la variable pour la première fois
elle aura la valeur de l'autre variable, indépendamment de l'ordre de déclaration.
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Pour des variables de classe uniquement, la commande Clear class variable efface les
valeurs en cours de toutes les variables de classe et les remet à leurs valeurs initiales.

Vous pouvez définir la valeur initiale d'une variable de type paramètre, ce qui lui affecte en
effet une valeur par défaut, mais quand une valeur est reçue dans la méthode la valeur
initiale est ignorée. Par exemple, vous pouvez assigner une valeur initiale de zéro à un
paramètre pour lui éviter d'avoir une valeur null si aucune valeur n'est passée ni reçue.

Menu contextuel Variable
Vous pouvez consulter et modifier la valeur
de n'importe quelle variable ou constante
dans OMNIS en utilisant à tout moment son
menu contextuel. Vous pouvez cliquer avec
le bouton droit sur une variable partout où
elle apparaît dans OMNIS pour ouvrir son
menu contextuel et voire sa valeur en cours.
Le menu contextuel Variable affiche le nom
de la variable, sa valeur en cours, le groupe
de variables ou la classe d'appartenance,
ainsi que son type et sa longueur. Vous
pouvez aussi exécuter diverses fonctions de
debug via ce menu.

Si vous sélectionnez la première option dans
le menu contextuel Variable, OMNIS ouvre
une fenêtre de variable affichant le contenu
courant de la variable que vous pouvez
modifier. Notez que vous ne pouvez pas
modifier les variables binaires.

Info-bulles Variables
Vous pouvez passer la souris sur une variable ou constante et une info-bulle affichera la
valeur en cours de la variable. Les info-bulles sont disponibles partout où les noms de
variables apparaissent dans OMNIS y compris dans l'éditeur de méthode et dans le Catalog.
Cependant, elle ne sont pas disponibles si vous activez les bulles d'aide pour l'outil
contenant la variable. Pour certains types de variables, comme des variables binaires, l'info-
bulle peut afficher "not empty" ce qui vous indique que la variable a une valeur, mais
qu'elle est trop longue pour être affichée.



138 Chapitre 4 — Variables et Méthodes

Affichage des Variables dans le Catalog
Vous pouvez voir les variables de votre librairie et la classe en cours en utilisant le Catalog.

Pour voir les variables dans votre librairie
•  Ouvrez le Catalog (pressez F9/Cmnd-9) et cliquez sur le volet Variables
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Le volet Variables montre les variables de Tâche, de Classe et d'Instance pour la classe en
cours, plus toutes les variables locales et paramètres pour la méthode sélectionnée. Après le
groupe Event Parameters, le Catalog liste aussi toute classe fichier de votre librairie. Vous
pouvez saisir le nom de n'importe quelle variable qui apparaît dans le Catalog dans votre
code, soit en double-cliquant sur le nom dans le Catalog, soit en glissant le nom de la
variable depuis le Catalog dans l'éditeur de méthode.

Sélectionner une variable depuis le Catalog
•  Ouvrez un éditeur de méthode pour la classe et mettez le curseur où vous voulez saisir

le nom de la variable, dans Return field de la commande Do par exemple

•  Ouvrez le Catalog et cliquez sur l'onglet Variables

•  Cliquez sur le groupe souhaité dans la colonne de gauche selon la portée de variable
que vous voulez

•  Double-cliquez sur le nom de la variable dans la colonne de droite pour qu'il soit saisi
automatiquement dans l'éditeur de méthode

ou

•  Glissez la variable depuis le Catalog et déposez-la sur l'éditeur de méthode

Quand vous glissez une variable depuis le Catalog, OMNIS vous montre son nom et le
genre de la variable. Notez que vous pouvez aussi glisser des variables depuis le Catalog et
les déposer sur les classes de fenêtre et d'état pour créer une rubrique de données pour la
variable.
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Vous pouvez aussi glisser une variable du volet variable dans l'éditeur de méthode vers
n'importe quelle formule ou rubrique de saisie dans la palette de commande. Pour glisser un
nom de variable vous devez cliquer et glisser la colonne fixée-gauche ou le numéro de ligne
depuis la liste des variables.

Option de remplissage automatique de variable
Quand vous voulez saisir une variable dans la palette de commande de l'éditeur de méthode
et vous que ne vous rappelez pas son nom complet, vous pouvez taper les premiers
caractères de la variable, faire une tabulation et choisir la variable dans la liste qui s'affiche
automatiquement. La liste contient toutes les variables commençant par les caractères que
vous avez tapés.



Méthodes 141

Méthodes
La plupart des classes ont leurs propres méthodes par défaut que vous pouvez exécuter en
utilisant la commande Do et la notation, mais vous pouvez aussi ajouter vos propres
méthodes à un objet en utilisant l'éditeur de méthode. Tous les types de classe sauf les
classes schema, query, file et search peuvent contenir des méthodes. Les méthodes que
vous ajoutez à une classe sont appelées des Méthodes de Classe. Elles contrôlent le
comportement et la fonctionnalité de la classe ou l'instance quand la classe est instanciée.

En plus des méthodes de classe, vous pouvez ajouter des méthodes aux rubriques ou objets
dans les classes window, report, menu, et toolbar. Elles sont appelées Méthodes de
rubriques (Field Methods) ou dans le cas de menus elles sont appelées Méthodes de Ligne
(Line Methods) et pour des barres d'outils des Méthodes d'Outil (Tool Methods) Les
méthodes de rubrique sont en grande partie utilisées pour le traitement d'événements
produits par les objets de votre application.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 501 méthodes à chaque classe et à chaque rubrique ou objet
dans une classe. Vous pouvez accéder à l'éditeur de méthode de plusieurs façons
différentes, également en cliquant avec le bouton droit dans l'arrière plan d'une classe ou
d'une rubrique et en sélectionnant l'option Methods du menu contextuel.

Affichage des Méthodes de Classe
Pour les classes window, menu, toolbar ou report

•  Ouvrez la classe dans laquelle vous voulez ajouter une méthode

•  Cliquez avec le bouton droit sur l'arrière plan de la classe pour ouvrir son menu
contextuel

•  Sélectionnez l'option Class Methods pour ouvrir l'éditeur de méthode

ou

•  Double-cliquez sur l'arrière plan de la fenêtre, du menu, de la barre d'outils ou de la
classe état

ou pour les classes code, task, table ou object

•  Double-cliquez sur la classe dans le Browser

Affichage de Méthodes de rubriques
Pour les rubriques de fenêtre et d'état, les lignes de menu et les commandes de barre d'outils

•  Ouvrez la classe dans laquelle vous voulez ajouter une méthode

•  Cliquez avec le bouton droit sur la rubrique, la ligne de menu ou le contrôle de barre
d'outils pour ouvrir le menu contextuel
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•  Sélectionnez Field, Line ou Tool Methods pour ouvrir l'éditeur de méthode

ou

•  Double-cliquez sur la rubrique, la ligne de menu ou le contrôle de barre d'outils

L'éditeur de méthode présente une liste déroulante dans sa barre d'outils qui présente toutes
les méthodes de rubriques de la classe en cours. Vous pouvez sélectionner un nom de
rubrique dans cette liste pour afficher ses méthodes : vous pouvez également revenir aux
méthodes de classe à partir de cette liste.

Pour les classes Menu, la liste déroulante affiche les méthodes de ligne de menu et pour des
barres d'outils, les méthodes pour chaque contrôle de barre d'outils, ainsi que les méthodes
de classe.

Ajout d'une Méthode
•  Ouvrez l'éditeur de méthode pour la classe, la rubrique, la ligne de menu ou le contrôle

de barre d'outils, comme ci-dessus

•  Cliquez sur le bouton Insert new method dans la barre d'outils de l'éditeur de
méthode ou si la barre d'outils n'est pas visible sélectionnez l'option
View>>Toolbar>>Top de la barre de menus de l'éditeur de méthode

ou

•  Cliquez avec le bouton droit, à gauche de l'éditeur de méthode, dans la liste des
méthodes
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•  Sélectionnez Insert New Method du menu contextuel

Une nouvelle méthode apparaît avec le nom par défaut sélectionné.

•  Modifiez le nom de la méthode

Vos propres méthodes peuvent avoir n'importe quel nom. Par exemple, vous pouvez appeler
une méthode OpenCustomerWindow, PrintInvoice, DoInsert, etc. Le nom de méthode est le
nom que vous utilisez pour appeler la méthode au sein de votre librairie, donc le nom doit
décrire ce que la méthode fait. Les noms de méthode ne doivent pas inclure des caractères
non-alphanumériques comme des slashs, des virgules et des points : cela évite les
confusions ou les erreurs quand vous appelez des méthodes à l'extérieur de la librairie en
cours ou en utilisant la notation. Les noms de méthode peuvent commencer par un "$" s'ils
doivent être utilisés dans la notation : de telles méthodes sont appelées des méthodes
personnalisées (custom methods). Voir Programmation Orientée Objet dans le Manuel de
Référence OMNIS pour d'autres informations sur les méthodes personnalisées.

Ajout de Code à une Méthode
Les méthodes peuvent contenir une ou plusieurs lignes de code. Vous ajoutez le code pour
une ligne de méthode sur le côté droit de l'éditeur de méthode, dans le volet de définition de
méthode. Une méthode simple peut contenir jusqu'à 240 lignes de code. Ces lignes peuvent
contenir

– Commandes et fonctions

– Notation OMNIS

– Diverses constructions de programmation et des commentaires
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OMNIS a plus de 500 commandes qui vous permettent de faire presque tout dans votre
application. Une commande peut être une instruction très simple comme la commande
Open window instance qui ouvre la fenêtre indiquée ou elle peut exécuter une opération
complexe comme la commande Do method qui appelle une autre méthode et retourne une
valeur. Les constructions sont des structures de programmation spécifiques comme les
boucles While, Repeat et For qui combinent quelques commandes séparées pour contrôler
le flux de programme ou exécuter une manipulation complexe de données.

OMNIS supporte un grand nombre de fonctions que vous pouvez utiliser dans vos
méthodes. Par exemple, vous pouvez manipuler des dates et des heures, exécuter des
opérations mathématiques comme les fonctions sin() ou log() et retourner un grand choix
d'informations spécifiques au système en utilisant sys().

Certaines commandes OMNIS définissent, à vrai ou faux, une variable appelée drapeau
(flag) selon le succès d'une opération. D'autres commandes testent la valeur en cours du
drapeau et la redirige en conséquence. Le Manuel de Référence OMNIS indique si une
commande affecte le drapeau ou non.

Les commentaires peuvent être, soit des commentaires en vigueur, sur la même ligne que la
commande, soit une commande Comment sur une ligne entière. Vous pouvez commenter
des lignes de commande (les commandes sont affichées comme des commentaires) pour en
arrêter l'exécution et enlever le commentaire sur les lignes de code que vous voulez
exécuter. Pour rendre le code plus lisible sur l'écran, vous pouvez utiliser l'option
chromacoding (code en couleur) qui met en évidence les différents éléments de la méthode
(constructions, commandes générales, commentaires et variables) avec des couleurs et des
styles spécifiques.

L'éditeur de méthode vous permet de sélectionner des lignes multiples ou des méthodes
entières et les copier entre des librairies depuis ou vers un éditeur de texte. Vous pouvez
également imprimer des méthodes vers la destination d'impression en cours.

Vous pouvez ajouter du code dans votre méthode avec le clavier, en pointant et cliquant ou
en collant le code au format texte du Presse-Papiers.

Pour saisir une méthode au clavier
•  Ajoutez une nouvelle méthode de classe ou de rubrique comme ci-dessus ou

sélectionnez le nom de méthode exigé

•  Appuyez sur Tab pour saisir dans la zone de définition de la méthode ou bien cliquez à
droite de la liste de noms de méthodes pour mettre en évidence cette zone
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La ligne supérieure est maintenant la zone active et elle présente le focus.

•  Tapez les premiers caractères de la commande

Les caractères tapés sont une chaîne de recherche, pour laquelle OMNIS trouve la première
commande de correspondance. Par exemple c trouve Calculate, en trouve End If. Si vous
vous trompez, vous pouvez presser Retour arrière pour effacer le dernier caractère que vous
avez saisi. Vous pouvez utiliser un astérisque pour représenter des caractères
intermédiaires, donc o*w trouve Open window instance. Vous pouvez utiliser les touches +
et - pour trouver la chaîne correspondante suivante ou précédente. Un signal sonore indique
qu'il n'y a plus de chaîne trouvée. Saisir ; permet de trouver la commande Comment.

La plupart des commandes exigent des paramètres ou des options. Les paramètres peuvent
être des formules ou du texte, des noms variables ou de constantes ou une notation. La
plupart des commandes vous permettent de saisir des paramètres d'une liste affichée dans la
zone de paramètres de commande. Les boîtes à cocher vous permettent de sélectionner des
options.

La ligne Comment correspond aux commentaires
en ligne, indiqués par ';; '. Ils commencent
normalement juste après la fin de la commande,
mais vous pouvez les aligner sur l'écran en glissant
le marqueur d'indentation à travers l'écran.

La ligne de commande dans la méthode montre les options entre parenthèses et les
paramètres entre accolades.

Yes/No message Warning (Icon,Sound bell) {Etes-vous sûr ?}  ;;
confirmer
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En écrivant une méthode vous pouvez utiliser les commandes dans le menu Modify sur la
barre de menus de l'éditeur de méthode ou leurs équivalents clavier. Le plus utile est
Ctrl/Cmnd-N pour insérer une nouvelle ligne de commande après la ligne en cours.

– Execute Method (Ctrl/Cmnd-E)
lance la méthode sélectionnée

– Insert Line After (Ctrl/Cmnd-
N)
insère une nouvelle ligne de
commande au-dessous de la
ligne en cours et tabule dans la
liste de commande pour la
commande suivante

– Insert Line Before (Ctrl/Cmnd-
I)
insère une nouvelle ligne de
commande au-dessus de la ligne
en cours

– Delete Selected Line(s)
(Ctrl/Cmnd-D)
supprime la ligne ou les lignes
sélectionnées

– Comment Lines>>Comment Selected Lines (Ctrl/Cmnd-;)
commente les lignes de méthode sélectionnées ; Uncomment Selected Lines (Ctrl /
cmnd-') enlève le commentaire des lignes sélectionnées et les retransforme en
commandes (si le code est valide)

– Modify Specified Class (F8/Cmnd-8)
ouvre la classe ou la méthode indiquée à la ligne de méthode sélectionnée

– Expand Entry Box (Ctrl/Cmnd-U)
ouvre une fenêtre pour la saisie de long ou nombreux paramètres de commande comme
des déclarations SQL, par exemple

– ChromaCoding Options
définit les couleurs et le style pour les paramètres de commande : voir la section de
Personnalisation à la fin de ce chapitre

–  Modify This Class (F3/Cmnd-3)
Cette option s'applique à des classes fenêtre, menu, barre d'outils et état. Quand elle est
sélectionnée, elle ouvre l'écran de création de la classe impliquée dans la ligne de
méthode en cours.
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Saisir une méthode en utilisant le “pointer et cliquer”
•  Ajoutez une nouvelle méthode comme ci-dessus et assurez-vous que le nom de

méthode est sélectionné

•  Double-cliquez sur le groupe requis dans la liste de commande, indiqué par des points
de suspension, comme Constructs...

La liste se déroule pour montrer les commandes dans le groupe et le focus se met sur la
première commande dans le groupe.

•  Faites défiler la liste de commande et cliquez sur la commande souhaitée

Sélectionner un groupe en pressant Retour étend aussi le groupe et les touches de flèche
haut/bas permettent de choisir des commandes. Quand vous sélectionnez une commande,
ses paramètres sont affichés à gauche de la liste de commande.

•  Vous pouvez tabuler dans chacune des rubriques de saisie de paramètre et saisir une
valeur ou le nom d'une variable

Saisie de méthode à partir d'un éditeur de texte
Vous pouvez coller des lignes de commande d'un traitement de texte, d'un éditeur de texte,
depuis système d'aide OMNIS ou depuis la documentation en ligne, mais si la syntaxe est
incorrecte les lignes de méthode seront mises en commentaire. Particulièrement si le code
contient les variables qui n'existent pas dans la méthode en cours, quelques lignes peuvent
être mises en commentaire. Dans ce cas, créez chaque variable dans le volet Variables avec
le nom, la portée et le type appropriés et essayez d'enlever le commentaire des lignes mises
en commentaire en utilisant Ctrl/Cmnd-' (apostrophe).

Modification d'une Méthode
Vous pouvez modifier une méthode chaque fois que vous le souhaitez. Choisissez la
méthode que vous voulez modifier en la sélectionnant dans la liste de méthodes et procédez
comme pour l'ajout d'une méthode. Notez que vous pouvez insérer des lignes dans le code
pour une méthode en utilisant Ctrl/Cmnd-I. Vous pouvez utiliser le menu Edit pour Couper
ou Copier et les lignes de méthode sélectionnées.
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Réordonner et renommer des Méthodes
OMNIS trie les méthodes dans une classe ou
rubrique par ordre alphabétique et place toute
méthode qui commence par $ au sommet de la
liste de méthodes. En outre, les méthodes
héritées sont placées au-dessus des méthodes
non-héritées.

Vous pouvez glisser une méthode ou des
méthodes et les réordonner dans l'éditeur de
méthode. Si vous avez changé l'ordre en faisant
glisser une méthode à la place d'une autre,
OMNIS ne triera plus les méthodes automatiquement et conservera votre ordre.

Si vous devez renommer une méthode vous devez utiliser l'outil Find and Replace pour le
renommer toutes ses occurrences et références. Vous pouvez cliquer sur un nom de
méthode dans la liste des méthodes et la renommer, mais toute référence à cette méthode
sera alors incorrecte. Si vous renommez une méthode, la liste de méthodes n'est pas re-triée
avant que vous ne fermiez et rouvriez la classe.
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Méthodes Construct et Destruct
Quand vous ouvrez une classe, une instance de la classe est créée. La plupart des classes
que vous pouvez ouvrir ou instancier contiennent deux méthodes appelées $construct() et
$destruct(), par défaut. Cela vaut pour les classes fenêtre, menu, barre d'outils, état et table.
Si vous ouvrez les méthodes de classe pour un de ces types de classe vous verrez des
méthodes $construct() et $destruct() dans l'éditeur de méthode. Les classes task et object
n'ont pas de méthode $destruct().

La méthode $construct() contrôle l'ouverture ou la construction de l'instance, tandis que la
méthode $destruct() contrôle la fermeture ou la destruction de l'instance. Juste avant qu'une
classe soit ouverte ou instanciée sa méthode $construct() est appelée. Donc vous pouvez
placer dans la méthode $construct() tout le code à exécuter lorsque la classe est ouverte. De
la même façon juste avant qu'une instance ne soit fermée ou détruite, sa méthode
$destruct() est appelée. Tout code que placé dans la méthode $destruct() pour une classe
sera exécuté lorsque l'instance sera fermée ou détruite.

Quand vous ouvrez une classe, soit en utilisant une commande, soit la notation, vous
pouvez envoyer des paramètres la méthode $construct() de la classe. Par exemple, si vous
ouvrez une fenêtre en utilisant la commande Open window instance en passant une série de
paramètres, ils seront envoyés à la méthode $construct() de la fenêtre.

Vous ne devez pas appeler les méthodes $construct() et $destruct() en utilisant la
commande Do method pour littéralement ouvrir ou fermer une instance, ces méthodes sont
plutôt appelées automatiquement quand la classe ou l'instance sont ouvertes ou fermées.

Les rubriques peuvent aussi contenir une méthode $construct(). Celles-ci sont appelées
selon l'ordre des rubriques sur la fenêtre et avant la méthode $construct() de la fenêtre.
Vous pouvez utiliser la méthode $construct() d'une une rubrique pour modifier le champ
dès qu'il est instancié. Vous saisirez une méthode $construct() pour la rubrique dans ses
méthodes de rubrique, pas dans les méthodes de classe.
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Méthodes Event
Les classes Window, Report, Menu, et Toolbar peuvent contenir des méthodes de rubrique.
Celles-ci manipulent principalement des événements pour les objets de la classe : rubriques
de saisie, listes, boutons de sélection, lignes de menu, commandes, droplists, etc. La plupart
des types de rubrique de fenêtre, des lignes de menu et des commandes de barre d'outils
contiennent une méthode appelée $event() par défaut et toutes les rubriques d'état
contiennent une méthode $print(). Si vous ouvrez les méthodes de rubrique pour une
fenêtre, le menu ou barre d'outils vous verrez la méthode $event() et si vous ouvrez les
méthodes de rubrique pour un état vous verrez la méthode $print(). Par exemple, si vous
ouvrez les méthodes de rubrique pour une rubrique de saisie standard vous verrez ceci :

Les événements sont détectés dans la méthode de gestion d'événement en utilisant la
commande On plus le message d'événement approprié. Chaque type d'événement est
annoncé comme un message d'événement unique. Tous les messages d'événement sont
préfixés avec "ev" plus le nom de l'événement. Par exemple, quand l'utilisateur entre dans
une rubrique de saisie un événement evBefore est produit et quand l'utilisateur quitte cette
rubrique un evAfter est produit. Par défaut la méthode $event() pour une rubrique de saisie
contient deux gestionnaires d'événement, On evBefore et On evAfter, qui interceptent les
événements evBefore et evAfter. Tout code que vous saisirez après chacun de ces
gestionnaires d'événement sera exécuté quand l'événement se produira et que le message
d'événement approprié sera reçu.

D'autres types de rubrique de fenêtre contiennent des gestionnaires d'événement différents.
Par exemple, un tab pane contient un gestionnaire d'événement pour détecter quel onglet est
cliqué.

Pour d'autres détails sur l'écriture de méthodes de gestion d'événement et le contrôle
d'événements dans votre librairie, voir le chapitre Événements et Messages dans le Manuel
de Référence OMNIS.
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Variables Héritées et Méthodes
Une sous-classe hérite les variables, les méthodes et toutes les propriétés de sa superclasse.
Spécifiquement, une classe hérite n'importe quelles propriétés personnalisées et méthodes
définies dans sa superclasse, et également ses variables task, de classe et d'instance.

Quand vous modifiez les méthodes pour une sous-classe, vous voyez ses variables et
méthodes héritées dans l'éditeur de méthode. Celles-ci sont affichées en couleurs et sont
listées au sommet de la méthode et de la liste de noms de variable. Quand vous sélectionnez
une méthode héritée, le code pour la méthode n'est pas affiché et OMNIS ne vous permettra
pas de saisir de code dans une méthode héritée.

Vous pouvez remplacer une variable ou méthode héritée en en créant une avec le même
nom ou également en utilisant son menu contextuel.

Pour remplacer une variable héritée
•  Cliquez avec le bouton droit sur la variable dans le volet Variables de l'éditeur de

méthode

•  Sélectionnez l'option Override Variable du menu contextuel

Pour remplacer une méthode héritée
•  Cliquez avec le bouton droit sur la méthode dans l'éditeur de méthode

•  Sélectionnez l'option Override Method du menu contextuel

Alternativement pour des méthodes uniquement, si vous créez une méthode avec le même
nom que le nom hérité, elle sera remplacée : le nom hérité n'apparaîtra pas ensuite quand
vous ouvrirez l'éditeur de méthode pour la sous-classe. La nouvelle méthode sera vide, mais
contiendra les mêmes paramètres que la méthode dans la superclasse.

Quand vous remplacez une variable ou la méthode, tout le code de la sous-classe qui se
référait à la variable ou la méthode dans la superclasse, se réfèrera à la nouvelle variable ou
la méthode avec le même nom. Cependant vous pouvez toujours vous référer à une variable
ou à la méthode dans la superclasse en utilisant la propriété $inherited, c'est-à-dire
$inherited.varname référencera une variable dans la superclasse et $inherited.methodname
référencera une méthode dans la superclasse.

Vous pouvez modifier une méthode héritée ou vous pouvez ouvrir l'éditeur de méthode
pour une superclasse afin d'ajouter une nouvelle variable dans la superclasse.
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Pour ouvrir les méthodes d'une superclasse
En supposant que vous avez ouvert une classe qui a une superclasse

•  Cliquez avec le bouton droit sur une variable ou un nom de méthode héritée

•  Sélectionnez l'option Superclass Methods du menu contextuel

ou

•  Double-cliquez sur la zone de définition de méthode d'une méthode héritée

OMNIS ouvre l'éditeur de méthode contenant les méthodes et les variables pour la
superclasse : ce sera la classe au sommet de l'Inheritance Tree, et non nécessairement la
classe directement au-dessus de la sous-classe que vous avez modifiée à l'origine.
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Classes Code
La classe code est un dépôt de méthodes qui pourront être appelées par d'autres classes.
Cela rend plus aisée l'organisation de votre application avec la possibilité de réutiliser votre
code pour que la même méthode puisse être appelée d'un menu et d'une barre d'outils, par
exemple. Vous pouvez exécuter n'importe quelle méthode contenue dans une classe code à
l'intérieur de cette même classe code en utilisant la commande Do method ou vous pouvez
appeler une méthode dans une classe code depuis autre classe en utilisant la commande
Do code method.

Vous ne pouvez pas ouvrir (instancier) une classe code, car les classes n'ont pas de
variables d'instance ou des méthodes $construct(), $destruct() ou $event(). Ainsi, vous ne
pouvez pas créer une sous-classe basée sur une classe code.

Quand vous appelez une méthode dans une classe code, l'instance en cours ne change pas,
c'est-à-dire l'instance qui contient la commande Do code method reste l'instance en cours.
Vous pouvez donc utiliser $cinst dans la classe code pour vous référer à l'instance
appelante.

Pour créer une nouvelle classe code
•  Dans le Browser choisissez Class>>New>>Code

ou

•  Glissez le modèle appelé “New Code” dans le Browser depuis le Component Store

•  Modifiez le nom de la classe

Saisir des méthodes dans une classe code
•  Double-cliquez sur votre classe code ou sélectionnez-le et choisissez Class>>Modify

de la barre de menus du Browser

•  Cliquez avec le bouton droit dans la liste des méthodes

•  Choisissez Insert New Method et modifiez le nom de méthode

•  Saisissez la méthode
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Personnaliser l'éditeur de Méthode
Les options de l'éditeur de méthodes vous permettent de changer son apparence. La plupart
de celles-ci sont disponible via des touches de raccourci et dans le menu View.

– Show Command Palette (Maj-F6/Maj-Cmnd-6)
montre ou cache la liste des commandes et la zone de paramètres de commande

– Show Method Names (Maj-F7/Maj-Cmnd-7)
montre ou cache la liste des méthodes, en agrandissant le volet de définition de
méthode

– Show Variable Panes (Maj-F8/Maj-Cmnd-8)
montre ou cache le volet variable, en changeant la taille du volet de définition de
méthode

– Show ChromaCoding
affiche les méthodes dans les options de couleurs et de styles courants

– Show V3 Method Numbers
affiche les numéros des méthodes des librairies OMNIS 7 converties entre parenthèses
après le nom de méthode
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– Toolbar
affiche la barre d'outils du debugger en haut ou à droite de l'éditeur de méthode ou la
cache

– Interface Manager
ouvre l'Interface manager pour la classe en cours, ce qui vous permet de voir les
méthodes publiques pour la classe ; vous pouvez ajouter des commentaires à chaque
méthode afin de documenter la classe

– Save Window Setup
sauve la configuration de fenêtre existante de l'éditeur de méthode. Tous les
changements faits à la fenêtre, y compris les modifications de largeurs de colonne dans
le volet Variables, le redimensionnement de la hauteur du volet ou des méthodes, sont
sauvés. Par la suite, toutes les nouvelles instances de l'éditeur de méthode seront
affectées

Vous pouvez changer les couleurs utilisées en utilisant Modify>>ChromaCoding Options
dans la barre de menus de l'éditeur de méthode. Ces options définissent la couleur et le style
(gras, italique) comme suit.

Propriétés Affecte

commentcolor
commentstyle

commentaire

ctrlkeywordcolor
ctrlkeywordstyle

constructions

keywordcolor
keywordstyle

commandes

stringcolor
stringstyle

chaînes de caractères

variablecolor
variablestyle

variables

En plus des options précédentes l'option de menu File>>Print Selected Methods
(Ctrl/Cmnd-P) imprime la méthode ou les méthodes sélectionnées vers la destination
d'impression en cours.

L'éditeur de méthode possède aussi un debugger complet. Pour plus d'informations sur le
debugging de votre code, voir le chapitre Méthodes de Debugging dans le Manuel de
Référence OMNIS.





157

Chapitre 5 — Classes de
données

Selon le type de données que vous voulez saisir ou récupérer dans votre application cliente,
vous devrez définir certaines structures dans votre librairie pour manipuler ces données. Ces
structures sont stockées dans votre fichier librairie comme des classes de données (data
class). Si vous voulez manipuler des données d'une base de données serveur vous devez
créer des classes OMNIS schema, query et table qui correspondront à la table et aux
structures des colonne de votre base de données serveur. D'autre part, si vous voulez
accéder aux données sur votre disque local ou utiliser une autre installation non-
client/serveur, vous pourrez les stocker dans un fichier de données OMNIS. Dans ce cas
vous devez concevoir la structure pour vos données en utilisant les classes file OMNIS. De
plus, vous pouvez utiliser les classes search OMNIS pour filtrer les données stockées dans
un fichier de données OMNIS.

Ce chapitre présente les classes schema, query, table, file et search et vous montre
comment les créer. Toutes ces classes sont couvertes dans le détail dans le Manuel de
Référence OMNIS.

Toutes les classes de données dans OMNIS utilisent les mêmes types pour représenter des
données, soit sur une base de données serveur, soit dans un fichier de données OMNIS.
Avant que vous ne créiez de classes de données, vous devez comprendre les différents types
de données que vous pouvez représenter dans OMNIS. Ceux-ci sont décrits en détail dans
le chapitre Variables et Méthodes, mais sont récapitulés ci-après.
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Types de données
Vous pouvez utiliser les types de données suivants pour les colonnes de schema et des
rubriques de classe file.

Character Jeux de caractères standard triés par valeur ASCII

National Jeux de caractères standard triés selon l'ordre de tri national

Number Types multiples pour représentation d'entiers, fixes et nombres à
virgule flottante

Boolean Valeurs sur un octet simple représentant les valeurs vraies ou
fausses

Date Time Types multiples pour représentation de dates et heures simples
ou dates et heures composées, entre 1900 et 2099 au centième
de seconde

Sequence Type de donnée propriétaire pour la numérotation
d'enregistrements des fichier de données OMNIS

Picture Stocke des graphismes en couleurs de taille illimitée dans un
format spécifique de plate-forme ou au format partagé OMNIS

List Le type de donnée structuré qui contient des colonnes et des
lignes multiples contenant des données de n'importe quel type

Row Le type de donnée structuré qui contient les colonnes multiples
de données sur une seule ligne

Object Utilise la définition de ses données depuis une classe object

Binary Stocke n'importe quel type de données sous forme binaire, y
compris les BLOBS

Item Reference Stocke la notation complète d'objet de votre librairie

Configuration du Type de données
Si vous construisez une application client/serveur, vous devez créer un jeu de classes
Schema qui correspondent directement aux tables ou aux vues de votre base de données
serveur. Pour cela, vous devez choisir le type de donnée pour chaque colonne qui représente
le mieux le type de données de votre serveur de base de données. Voir les chapitres sur la
programmation client/serveur dans le Manuel de Référence OMNIS pour plus
d'informations.
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Mémoire tampon des enregistrements
(Current Record Buffer)
Le Current Record Buffer ou CRB, est un secteur de RAM, qu'OMNIS utilise pour stocker
vos données en cours. Par exemple, si vous accédez à des classes fichier ou à des vues SQL,
le CRB contiendra l'enregistrement courant ou les données pour ces fichiers ou à ces vues.

Classes Schema
Une classe schema est un type de classe de données qui représente une table ou une vue sur
votre base de données serveur. Une classe Schema contient le nom de la table serveur ou la
vue sur votre serveur et une liste des noms de colonnes et des types de données OMNIS qui
correspondent directement aux colonnes dans votre table ou vue serveur. Les types de
données OMNIS définis dans votre classe schema doivent correspondre aux types serveur
équivalents et les noms de colonne doivent se conformer à la convention de la casse utilisée
par le serveur. Par exemple, si les noms de colonne de serveur sont sensibles à la différence
majuscules/minuscules, les noms de colonne dans votre classe Schema doivent être dans la
casse correcte. Vous pouvez aussi fournir une description pour chaque colonne dans le
schema. Notez que les classes schema ne supportent pas de valeurs nulles.

Les classes schema ne contiennent pas de méthodes et vous ne pouvez pas créer d'instances
d'une classe schema. Vous pouvez cependant utiliser une classe schema comme définition
pour une liste OMNIS en utilisant la méthode $definefromsqlclass(), qui vous permet de
traiter vos données de serveur en utilisant les méthodes SQL sur votre liste. Quand vous
créez une liste basée sur une classe schema, une instance de table est créée. Elle contient
par défaut des méthodes SQL. Voir le Manuel de Référence OMNIS pour d'autres
informations sur les méthodes SQL.

Ayant créé une classe schema, vous pouvez créer un formulaire SQL basé sur le Schema
pour voir et saisir des données dans votre base de données serveur. La création de
formulaires SQL est décrite dans le chapitre Classes Window.

Création de Classes schema
Cette section décrit comment créer une classe Schema à partir du Component Store ou à
partir du Browser.

Pour créer une nouvelle classe schema
•  Glissez le modèle appelé “New Schema” depuis le Component Store sur le Browser

ou

•  Sélectionnez Class>>New>>Schema de la barre de menus du Browser

•  Nommez la nouvelle classe Schema

•  Double-cliquez sur le nouveau Schema pour ouvrir l'éditeur de Schema
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L'éditeur de Schema vous permet de saisir le nom de la table ou vue serveur et les
définitions de colonne Vous pouvez vous déplacer de colonne en colonne dans l'éditeur en
cliquant dans la colonne ou utiliser la touche de tabulation ou encore les touches flèches
haut et bas.

Pour définir une colonne de serveur
•  Tapez un nom de colonne

•  Sélectionnez un type dans la liste déroulante des types de données OMNIS

•  Sélectionnez un sous-type si nécessaire

•  Ajoutez une description si nécessaire

•  Sélectionnez kTrue ou kFalse pour indiquer si vraiment cette colonne est une clé
primaire ; une clé primaire est une colonne qui sera utilisée dans les clauses Where

•  Sélectionnez kTrue ou kFalse pour indiquer si cette colonne permet les valeurs nulles
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Classes Query
Une classe query est un type de classe de données qui vous permet de combiner une ou
plusieurs classes Schema ou des colonnes individuelles d'un ou plusieurs Schemas, pour
vous donner une vue de votre base de données serveur. Une classe Query contient les
références aux classes Schema ou aux colonnes de schéma individuelles.

Comme les classes schema, les classes query ne contiennent pas de méthodes et vous ne
pouvez pas créer d'instance de classe query. Vous pouvez cependant utiliser une classe
query comme définition pour une liste OMNIS en utilisant la méthode
$definefromsqlclass(), qui vous permet de traiter vos données de serveur en utilisant les
méthodes SQL sur votre liste. Quand vous créez une liste basée sur une classe Query, une
instance de table est créée qui contient par défaut des méthodes SQL. Voir le Manuel de
Référence OMNIS pour d'autres informations sur les méthodes SQL.

Après avoir créer une classe query, vous pouvez créer un formulaire SQL basé sur la
requête pour voir et saisir des données dans votre base de données serveur. La création de
formulaires SQL est décrite dans le chapitre Classes Window.

Création de Classes query
Pour créer une nouvelle classe query
•  Glissez le modèle appelé “New Query” depuis le Component Store sur le Browser

ou

•  Sélectionnez Class>>New>>Query de la barre de menus du Browser

et

•  Modifiez le nom de la nouvelle classe Query et pressez Retour

•  Double-cliquez sur la nouvelle classe Query ou cliquez avec le bouton droit sur la
classe Query et sélectionnez Modify de son menu contextuel

•  Saisissez les noms de colonnes de Schema ou de classes Schema
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Notez que le Catalog apparaît quand vous ouvrez l'éditeur de classe Query, qui vous permet
de double-cliquer sur la classe ou les noms de colonne de Schema pour les saisir dans
l'éditeur de requête. Alternativement, vous pouvez glisser la classe Schema ou des noms de
colonne dans l'éditeur de requête. En outre, vous pouvez reordonner des colonnes par un
glisser-déposer dans la colonne fixe de gauche de l'éditeur de requête et faire glisser des
colonnes d'une classe Query sur une autre. Vous pouvez aussi glisser une colonne de
l'éditeur de schéma vers l'éditeur de requête.
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Classes Table
Une classe table fournit l'interface aux données modélisées par une classe Schema ou Query
et existe principalement pour vous permettre de remplacer les méthodes par défaut dans
l'instance de table. Elle contient le nom de la classe Schema ou Query qu'elle utilise et vos
propres méthodes personnalisées qui remplacent ou s'ajoutent aux méthodes d'instance de
table par défaut. Vous pouvez utiliser une classe Table comme définition pour une liste
OMNIS en utilisant la méthode $definefromsqlclass(), qui vous permet de traiter vos
données serveur en utilisant les méthodes que vous avez ajoutées à la classe Table. Voir le
Manuel de Référence OMNIS pour d'autres informations sur les méthodes SQL.

Vous ajoutez des méthodes à une classe Table dans l'éditeur de méthode et changez ses
propriétés dans le Property manager.

Création de Classes Table
Cette section décrit comment créer une classe Table depuis le Component Store ou depuis
le Browser.

Pour créer une nouvelle classe table
•  Glissez le modèle appelé “New Table” depuis le Component Store sur le Browser

ou

•  Sélectionnez Class>>New>>Table dans la barre de menus du Browser

•  Nommez la nouvelle classe Table

Pour associer la classe table avec un schéma ou classe query
•  Cliquez avec le bouton droit sur la classe Table et sélectionnez Properties de son menu

contextuel

ou

•  Cliquez sur la classe Table dans le Browser pour la sélectionner

•  Sélectionnez l'option de menu View>>Properties de la barre de menus du Browser

•  Dans le Property manager, cliquez sur la propriété sqlclassname

•  Tapez le nom d'un Schema ou d'une classe Query ou sélectionnez un nom de classe
dans la liste déroulante
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Pour ajouter des méthodes à une classe table
•  Sélectionnez la classe Table dans le Browser et sélectionnez l'option de menu

Class>>Methods

ou

•  Cliquez avec le bouton droit sur la classe Table et sélectionnez Methods de son menu
contextuel

ou

•  Double-cliquez sur la classe Table dans le Browser

L'éditeur de méthode s'ouvre pour la classe Table.

Création auto de Classes SQL
Vous pouvez créer des classes SQL qui correspondent à vos tables ou vues serveur
automatiquement en glissant une table serveur depuis le SQL Object Browser sur votre
librairie via Browser de l'IDE.

Pour plus de détails sur la connexion à une base de données serveur en utilisant le SQL
Object Browser et la création automatique de classes SQL, référez-vous au chapitre Accès
aux bases de données.

Classes File
La classe file définit le modèle pour les types et les longueurs de données stockées dans un
enregistrement de fichier de données OMNIS.

Création de Classes file
Cette section décrit comment créer une classe file depuis le Component Store ou depuis le
Browser.

Pour créer une nouvelle classe file
•  Glissez le modèle appelé “New File” depuis le Component Store sur le Browser

ou

•  Sélectionnez Class>>New>>File de la barre de menus du Browser

•  Nommez la nouvelle classe File

Les noms de classe File peuvent aller jusqu'à 255 caractères de long (majuscules et/ou
minuscules).

•  Double-cliquez sur le nouveau fichier pour ouvrir son éditeur
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Pour modifier une classe file
•  Sélectionnez la classe File dans le Browser et sélectionnez l'option de menu

Class>>Modify

ou

•  Cliquez avec le bouton droit sur la classe File et sélectionnez Modify de son menu
contextuel

ou

•  Double-cliquez sur la classe File dans le Browser

L'éditeur de classe File s'ouvre.

Dans l'éditeur de classe File, vous définissez les rubriques pour la classe. La partie
supérieure de l'éditeur liste les rubriques de classe File, la section intermédiaire liste les
index pour la classe File et vous définissez les rubriques de cette classe File dans la section
du bas.

Pour de nouvelles classes File la première ligne dans la liste des rubriques est sélectionnée
par défaut et le curseur est dans la zone Field Name. Les types de données pour des
rubriques sont décrits dans le chapitre Variables et méthodes.
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Pour créer une rubrique
•  Dans la zone Field Name, saisissez le nom de la rubrique

•  Sélectionnez le type de donnée de la liste déroulante Field Type

pour des types Character, National et Binary

•  Saisissez la longueur maximale de la rubrique dans la zone Max Length

pour des types Number, Date Time et Object

•  Sélectionnez un sous-type pour la rubrique dans la liste déroulante qui s'ouvre sous la
liste déroulante Type de Rubrique

•  Ajoutez une description courte pour la rubrique, si vous le souhaitez

•  Sélectionnez le bouton radio approprié définissant si la rubrique peut être Nulle

Si la rubrique ne peut pas être Nulle, OMNIS empêchera un enregistrement d'être écrit dans
le fichier de données si cette rubrique n'a pas de valeur.

•  Cochez la boîte Insert as Empty si vous voulez qu'OMNIS assigne automatiquement
une valeur vide à la rubrique quand un enregistrement est inséré

•  Cochez la boîte à cocher Indexed si vous voulez que la rubrique soit indexée

•  Cliquez sur le bouton Index Options pour modifier l'index

•  Quand vous avez édité un index, cliquez sur le bouton Field Options pour revenir à la
liste de rubrique (ou vous pouvez cliquer dans la liste des rubriques)

•  Cliquez sur la ligne suivante de la liste des rubriques ou pressez Ctrl/Cmnd-N et
saisissez la rubrique suivante

Quand vous fermez l'éditeur de fichier, OMNIS sauve les définitions des rubriques du
fichier automatiquement.



Classes Search 167

Classes Search
Vous utilisez des classes search avec vos données OMNIS pour sélectionner les types
particuliers de données pour l'impression ou limiter le nombre d'enregistrements à traiter
dans une méthode OMNIS. Par exemple, vous pouvez utiliser une classe Search pour
sélectionner tous les clients dans un certain secteur ou pour sélectionner tous les employés
avec un salaire au-dessus d'une certaine valeur.

Création de Classes search
Cette section décrit comment créer une classe Search depuis le Component Store ou depuis
le Browser.

Pour créer une nouvelle classe search
•  Glissez le modèle appelé “New Search” depuis le Component Store sur le Browser

ou

•  Sélectionnez Class>>New>>Search de la barre de menus du Browser

•  Nommez la nouvelle classe Search et le double-cliquez sur la classe Search pour la
modifier
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Une ligne de comparaison consiste en trois éléments : une rubrique de comparaison, un type
ou mode de comparaison, comme égal à, et une valeur de comparaison. Une ligne de la
classe Search peut être une comparaison, une formule, un ET ou OU logique. Vous
saisissez les rubriques de comparaison, les opérateurs et les valeurs au bas de l'éditeur de
recherche. Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 lignes de comparaison différentes à chaque
classe Search.

Une classe Search compare la rubrique spécifiée, de chaque enregistrement de votre fichier
de données OMNIS, avec la valeur saisie dans la zone valeur de comparaison. Si un
enregistrement passe le test ou tous les tests dans la classe Search, il est sélectionné pour
l'affichage ou l'impression dans un état, etc. Si un enregistrement échoue à chacun des tests
de classe Search, il est rejeté et l'enregistrement suivant est testé.

Pour saisir une comparaison
•  Cliquez ou tabulez dans la zone Comparaison Field

•  Saisissez un nom de rubrique ou sélectionnez-en un depuis le Catalog (pressez
F9/Cmnd-9, placez la rubrique dans la classe File et double-cliquez sur son nom dans
le Catalog)

•  Sélectionnez le type ou le mode de recherche : Comparaison, formule (Calculation),
AND ou OR

•  Cliquez sur un type de comparaison : Supérieur ou égal (Greater than or equal),
Inférieur ou égal (Less than or equal), etc

•  Cliquez ou tabulez dans la zone de valeur de comparaison (Comparaison value) et
saisissez le texte ou la formule pour la comparaison

Les caractères que vous tapez dans la zone de valeur de comparaison sont lus comme une
chaîne de caractères. Vous pouvez utiliser des crochets pour forcer OMNIS à évaluer le
contenu d'une rubrique, par exemple, [FIELD2].

•  Pressez Retour quand vous avez fini la ligne de comparaison
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Chapitre 6 — Classes
Window

Une application cliente est, du point de vue de l'utilisateur, une collection de fenêtres ou de
formulaires dans lesquels ils saisissent et affichent leurs données. Vous définissez
l'apparence et le comportement de chaque fenêtre dans votre application comme une classe
Window séparée.

Ce chapitre décrit comment créer des fenêtres ou des formulaires en utilisant les modèles et
les assistants (wizard) du Component Store, comment vous ajoutez des rubriques et d'autres
objets à une fenêtre et comment vous modifiez ces objets en utilisant le Property manager.

Chaque classe Window peut contenir des rubriques, commandes et objets graphiques que
vous pouvez créer depuis le Component Store. Vous pouvez mettre un nombre illimité de
rubriques sur une fenêtre et vous pouvez ouvrir n'importe quel nombre de fenêtres, sauf
sous Windows 16 bits où vous êtes limités à un maximum de 50 fenêtres ouvertes en raison
d'une restriction du système d'exploitation.

Le Component Store contient quelques modèles de fenêtre et assistants à utiliser comme
base pour vos classes Window. Vous pouvez cependant ajouter vos propres modèles au
Component Store et changer ceux par défaut. La méthode est décrite en détails dans le
chapitre Outils de Librairie.
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Création de fenêtres en utilisant les
assistants

Cette section décrit comment vous pouvez créer une classe Window automatiquement, en
utilisant un assistant (wizard) du Component Store. Une fenêtre que vous créez de cette
façon contient quelques rubriques qui correspondent directement au Schema, à la requête ou
à des rubriques de classe File dans votre librairie. Elle vous permet de voir des données sur
votre serveur ou base de données OMNIS. Avant que vous ne puissiez utiliser des assistants
(wizard) de fenêtre vous devez créer le Schema, la requête ou les classes File nécessaires
pour l'accès aux données SQL ou OMNIS. Ils sont décrits dans le chapitre Classes de
données. Les assistants suivants sont disponibles

SQL Form Wizard
crée un formulaire ou une grille basés sur une classe Schema ou Query ;
chaque rubrique ou colonne de grille sur la nouvelle fenêtre correspond à
une colonne de Schema

OMNIS Form Wizard
crée un formulaire ou une grille basés sur une classe File chaque rubrique
ou colonne de grille sur la nouvelle fenêtre correspond à une rubrique de la
classe File

Les assistants SQL Form et OMNIS Form vous permettent de sélectionner, soit un
formulaire, soit une fenêtre de type grille pour afficher vos données. D'autres modèles dans
le Component Store vous permettent de créer des formulaires de base ou des grilles.
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SQLColumns
formulaire standard basée sur une classe Schema

SQLGrid
grille non saisissable basée sur une classe Schema

SQLSmartlist
grille saisissable basée sur une classe Schema avec boutons
Commit et Revert All

SQLParChild
formulaire qui utilise des liens de type parent-enfant ou de
type un à n

FileFields
 formulaire avec une rubrique de fenêtre par rubrique de
classe File, plus des commandes de base de données
standard OMNIS comme Suivant, Trouver, Précédent

FileGrid
fenêtre de type grille avec une colonne par rubrique de
classe File

FileIVars
formulaire avec une rubrique de fenêtre par variable
d'instance correspondant à chaque rubrique de classe File,
plus des commandes de base de données standard OMNIS ;
cette fenêtre vous permet d'afficher des enregistrements dans
des instances de fenêtre séparées
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Pour créer une classe Window en utilisant un assistant
•  Ouvrez votre librairie dans le Browser et affichez les classes en utilisant l'option de

menu View>>Down One Level sur la barre de menus du Browser

•  Ouvrez le Component Store ou passez-le au premier plan en utilisant F3/Cmnd-3

•  Cliquez sur le bouton Window Classes dans la barre d'outils du Component Store pour
montrer tous les modèles et assistants de fenêtre
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•  Glissez un assistant SQL ou OMNIS Form Wizard ou un autre modèle de fenêtre du
Component Store sur votre librairie dans le Browser

•  Nommez la nouvelle classe Window et pressez Retour ou cliquez dans le Browser
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Le dialogue d'assistant de fenêtre vous permet de choisir entre un formulaire ou vue simple
de grille et est affiché pour les formulaires SQL et OMNIS uniquement ; pour certains des
modèles de base ce dialogue n'apparaît pas. L'assistant de SQL Form vous permet de choisir
un style de fenêtre parmi les suivants :

– Field per column d'un Schema ou classe Query
le formulaire standard qui affiche vos données serveur et contient une rubrique de
fenêtre par colonne SQL ; permet au choix de colonnes individuelles, basées sur un
Schema OMNIS ou la classe Query qui correspond à vos colonnes de table serveur

– Display grid d'un Schema ou classe Query
la grille non saisissable qui affiche vos données serveur ; permet le choix de colonnes
individuelles, basée sur une classe Schema ou Query OMNIS

– Enterable grid d'un Schema ou classe Query
grille saisissable avec les boutons Commit et Revert All pour voir et modifier vos
données serveur ; permet le choix de colonnes individuelles, basée sur une classe
Schema ou Query OMNIS

– Parent/child window de deux classes Schema ou Query
le formulaire qui utilise un lien parent-enfant ; vous demande de préciser les tables
parent et enfant ainsi que les clés parent et enfant ; permet le choix de colonnes
individuelles dans les tables, basées sur des classes Schema ou Query OMNIS
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L'assistant de OMNIS Form vous permet de choisir un jeu semblable de styles de fenêtre,
mais basé sur des rubriques de classe File pour l'affichage de vos données OMNIS :

– One field per file field
formulaire avec une rubrique de fenêtre par rubrique de classe File, plus des
commandes de base de données standard OMNIS comme Suivant, Trouver, Précédent

– One instance variable per file field
formulaire avec une rubrique de fenêtre par variable d'instance correspondant à chaque
rubrique de classe File, plus des commandes de base de données standard OMNIS ;
cette fenêtre vous permet d'afficher des enregistrements dans des instances de fenêtre

– Display grid based on file class
grille non saisissable avec une colonne par rubrique de classe File

Si vous cliquez sur Annuler (Cancel) à tout moment, l'assistant est interrompu et la
nouvelle classe est enlevée de votre librairie. Pour continuer

•  Choisissez un style de fenêtre et cliquez sur Suivant (Next)

L'Assistant de Fenêtre affiche maintenant toutes les classes SQL ou file disponibles dans
votre librairie et vous permet de sélectionner des colonnes de table ou des rubriques de
fichier que vous poulez inclure sur votre formulaire. Vous pouvez dérouler une table ou un
fichier pour inclure ou exclure des colonnes ou des rubriques individuelles, mais vous ne
pouvez pas inclure des colonnes différentes ou des rubriques de classes différentes (bien
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qu'une classe Query puisse inclure des colonnes de plus d'un Schema). Si vous cochez un
nom de classe SQL ou File sans le dérouler, toutes les colonnes ou rubriques de cette classe
seront incluses sur votre formulaire.

•  Choisissez une classe schema, query ou file comme base du formulaire ou sélectionnez
des colonnes de serveur individuelles ou des rubriques de fichier dans une classe et
cliquez sur Suivant

Pour des formulaires SQL uniquement, l'assistant vous demande de choisir une session
associée, vous pouvez aussi ne pas choisir de nom pour utiliser la session par défaut.

•  Finalement, cliquez sur Create pour créer le formulaire
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Quand vous avez terminé, la nouvelle classe Window est ouverte prête à être modifiée ou
ouverte pour voir vos données. Pour modifier votre fenêtre vous devez modifier ses
propriétés. Vous pouvez aussi ajouter de nouveaux objets de fenêtre depuis le Component
Store et vous pouvez également ajouter des méthodes à la classe Window ou aux objets de
la fenêtre. Tout cela est décrit dans les chapitres suivants.

Pour ouvrir ou tester votre fenêtre
•  En supposant que la fenêtre de création est au premier plan, pressez Ctrl/Cmnd-T pour

ouvrir votre fenêtre

ou

•  Cliquez avec le bouton droit sur l'arrière plan de votre classe Window et sélectionnez
Open Window du menu contextuel

ou depuis le Browser vous pouvez

•  Cliquer avec le bouton droit sur la nouvelle classe Window et sélectionnez Open
Window de son menu contextuel

Tandis que vous créez et modifiez une classe Window vous pouvez utiliser le raccourci
Ctrl/Cmnd-T pour basculer entre le mode création et la fenêtre en utilisation pour voir
comment elle s'affiche et se comporte. En supposant que vous êtes connectés à un serveur
ou à un fichier de données OMNIS, vous pouvez voir et modifier vos données dans la
nouvelle fenêtre.
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Modèle ou Assistant de fenêtre par défaut
Le Modèle ou Assistant de fenêtre par défaut est celui utilisé quand vous créez une nouvelle
classe en utilisant l'option de menu Class>>New>>Window dans le Browser et c'est aussi
la classe montrée sous le bouton Default Classes dans la barre d'outils du Component Store.
Le modèle de fenêtre par défaut apparaît sous le bouton Window Classes dans le
Component Store, montré par une coche sur l'icône de modèle. Cependant, vous pouvez
changer le modèle par défaut pour les classes Window.

Changer le Modèle ou Assistant de fenêtre par défaut
•  Dans la barre d'outils du Component Store, cliquez sur le bouton Window Classes

•  Cliquez avec le bouton droit sur la classe ou l'assistant choisi pour être celui par défaut

•  Sélectionnez l'option Make Default du menu contextuel

Par exemple, vous pouvez définir l'assistant SQL Form comme modèle par défaut, ainsi
quand vous utiliserez Class>>New>>Window dans le Browser, l'assistant de SQL Form
sera appelé par défaut. Quand vous cliquez sur le bouton Default Classes dans le
Component Store, le modèle ou l'assistant défini par défaut est affiché. Le reste de ce
chapitre suppose que la classe appelée “New Window” est la classe par défaut.
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Création d'une nouvelle Fenêtre
Cette section décrit comment vous pouvez créer une classe Window depuis le Component
Store ou depuis le Browser en utilisant le modèle New Window. À la différence des fenêtres
que vous créez en utilisant des assistants, de nouvelles fenêtres créées ainsi ne contiennent
aucune rubrique, méthodes ou composants de fenêtre, mais cela vous permet de créer votre
fenêtre entièrement à partir de zéro.

Pour créer une nouvelle fenêtre
•  Ouvrez votre librairie dans le Browser

•  Affichez les classes dans votre librairie en utilisant l'option de menu View>>Down
One Level de la barre de menus du Browser

•  Glissez le modèle appelé “New Window” depuis le Component Store sur le Browser

ou

•  Sélectionnez Class>>New>>Window de la barre de menus du Browser

Le nom de la nouvelle classe est sélectionné dans le Browser,

•  Nommez la nouvelle fenêtre

•  Double-cliquez sur la classe Window pour la modifier

Quand vous créez une nouvelle fenêtre depuis le Component Store ou depuis le Browser,
elle est complètement vierge, c'est-à-dire qu'elle ne contient pas de rubriques de saisie de
données ou commandes et possède uniquement un encadrement simple et une barre de titre.
Ayant créé votre fenêtre, vous pouvez changer son style et son apparence et commencer à y
ajouter des rubriques depuis le Component Store.
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Types de Fenêtre
Cette section décrit les types différents de fenêtre disponible dans OMNIS et vous indique
comment changer le style de votre fenêtre en utilisant le Property manager. La section
suivante décrit les propriétés de fenêtre et comment les modifier pour changer le
comportement de votre fenêtre.

Vous pouvez créer beaucoup de types différents de fenêtre : vous pouvez changer leur
taille, vous pouvez ajouter des barres de défilement, vous pouvez cacher ou montrer la barre
de titre, vous pouvez choisir un style d'encadrement différent ou aucun encadrement du
tout. Vous pouvez également changer la couleur de fond et le modèle de chaque fenêtre
dans votre librairie. Toutes ces particularités visuelles sont les propriétés de la fenêtre. Vous
pouvez changer celles-ci et beaucoup d'autres aspects de l'apparence et du comportement de
la fenêtre en utilisant le Property manager. Quand vous ouvrez une classe Window pour la
modifier, le Property manager affiche automatiquement les propriétés de la fenêtre en
cours.

Pour voir les propriétés d'une fenêtre
•  Cliquez avec le bouton droit sur votre nom de fenêtre dans le Browser

•  Sélectionnez l'option Properties dans le menu contextuel

ou

•  Sélectionnez le nom de votre fenêtre dans le Browser et pressez F6/Cmnd-6

ou si vous ouvrez une fenêtre pour la modifier et que le Property manager n'apparaît pas,
vous pouvez

•  Cliquer sur l'arrière plan de l'écran de création de fenêtre

ou

•  Cliquer avec le bouton droit sur l'arrière plan de l'écran de création de fenêtre

•  Sélectionner l'option Properties dans le menu contextuel

Le Property manager montre les propriétés générales, d'apparence et d'action de la classe
Window en cours.
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Changer le style d'une fenêtre
•  Affichez les propriétés pour votre classe Window, comme ci-dessus

•  Cliquez sur l'onglet Appearance dans le Property manager

•  Cliquez sur la propriété style et sélectionnez un style de la liste déroulante

Les propriétés d'aspect d'une classe Window

Les autres propriétés d'aspect contrôlent la fenêtre et ses commandes dans son ensemble,
c'est-à-dire si votre fenêtre possède des barres de défilement, une case de fermeture, de
zoom d'agrandissement, ainsi que la couleur et la trame de fond, etc. Notez que vous ne
pouvez pas définir certaines propriétés pour certains types de fenêtre.
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Vous pouvez également modifier l'effet 3D de l'arrière plan de fenêtre pour tous les types
de fenêtre en utilisant la propriété effect. Par exemple, vous pouvez avoir une fenêtre avec
un effet de type flat, inset, embossed, beveled, chiseled ou shadowed.

L'onglet Appearance contient la propriété edgefloat. Quand la taille de la zone disponible
pour les instances de la fenêtre est modifiée, la taille des instances de fenêtre et des classes
Window “flotte” selon la valeur de leur propriété edgefloat. La valeur par défaut de cette
propriété est kEFnone.

Propriétés de Fenêtre
Cette section décrit les diverses propriétés de fenêtre et comment vous les modifiez en
utilisant le Property manager afin de changer le comportement de votre fenêtre. Vous
pouvez modifier n'importe quelle fenêtre que vous créez depuis le Browser ou depuis le
Component Store, y compris celles créées en utilisant un assistant de fenêtre.

Les propriétés General pour une fenêtre déterminent beaucoup d'aspects visuels de la
fenêtre y compris son titre, sa taille et si elle possède une barre de menus, d'outils ou d'état.
Vous pouvez également définir et afficher une grille pour en mode création de fenêtre pour
vous aider à placer des objets exactement. Vous pouvez devoir faire défiler ou
redimensionner le Property manager pour voir toutes les propriétés de fenêtre.
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Les propriétés Générales d'une classe Window
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Pour des détails sur les propriétés générales de classe comme name, desc, classtype et
designtaskname, voir le chapitre Classes et les Librairies. Des particularités plus avancées
comme l'héritage, l'ajout d'aide en ligne ou la création de modèles ou de composants, sont
décrites dans le Manuel de Référence OMNIS. Beaucoup d'autres propriétés de fenêtre sont
évidentes et en général vous devez simplement définir une propriété pour cacher, montrer
ou activer un composant de fenêtre particulier. Elles sont récapitulées dans le tableau
suivant :

title le titre de fenêtre

top position du bord supérieur de la fenêtre en pixels

left position du bord gauche de la fenêtre en pixels

height hauteur de la fenêtre en pixels

width largeur de la fenêtre en pixels

startfield première rubrique saisissable sur la fenêtre

hasmenus active la barre de menus de fenêtre

menunames liste séparée par des virgules des menus sur la barre de
menus de la fenêtre

toolbarpos position de la barre d'outils dans la fenêtre

toolbarnames liste séparée par des virgules des barres d'outils pour la
fenêtre

hasstatusbar si vrai, la fenêtre a une barre d'état

helpfile nom et chemin du fichier d'aide pour la fenêtre

contextmenu nom du menu contextuel pour la fenêtre

showgrid si vrai, la grille de création est affichée

aligntogrid si vrai, les objets s'alignent sur la grille de création

sizetogrid si vrai, les objets sont dimensionnés selon la grille de
création

horzgrid taille horizontale pour la grille de création en pixels

vertgrid taille verticale pour la grille de création en pixels

Pour créer des fenêtres de saisie de données simples, faciles à utiliser, vous pouvez accepter
beaucoup de définitions par défaut pour la majorité de propriétés de fenêtre. Les propriétés
top et left placent la fenêtre par rapport à la fenêtre d'application OMNIS. Les propriétés
hasstatusbar, hasmenus et toolbarpos contrôlent si la fenêtre a sa propre barre d'état,
barre de menus et barre d'outils respectivement. Une barre d'outils de fenêtre peut être en
haut, en bas, à gauche ou à droite dans la fenêtre. Vous pouvez saisir des noms de barre
d'outils comme une liste séparée par des virgules dans la propriété toolbarname ou les
glisser sur la barre d'outils de fenêtre depuis le Browser. De la même façon vous pouvez
glisser des menus sur la barre de menus de fenêtre depuis le Browser. Vous pouvez définir
le style de bordure de la barre de menus de fenêtre, la barre d'outils ou la barre d'état en
définissant les propriétés menuedge, dockingedge ou statusedge sous l'onglet
Appearance. Un double-clic sur la barre d'outils ou sur un titre de menu ouvre l'éditeur
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approprié. Pour enlever un menu ou une barre d'outils, glissez-le simplement hors de la
fenêtre.

Les propriétés Action pour une classe Window nécessitent d'autres explications. Ces
propriétés contrôlent le comportement de la fenêtre quand vous l'utilisez pour saisir des
données. Plusieurs de ces propriétés vous permettent de faire une fenêtre modale, c'est-à-
dire une fenêtre qui, quand elle est ouverte, désactive la barre de menus principale, ne
permet pas de clics à l'arrière plan et apparaît toujours au premier plan par rapport à tous les
autres types de fenêtre, indépendamment de leurs propriétés ou comportement. Cela signifie
que l'utilisateur doit faire quelque chose dans votre fenêtre, comme saisir une valeur, avant
de la refermer pour avoir accès à d'autres parties de l'application.
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showcommands montre le menu de commandes dans la barre de menus
principale quand cette fenêtre est ouverte ou au premier
plan : ce menu contient des commandes de base de
données standard OMNIS comme Trouver, Suivant,
Précédent, etc.

clickbehind si vrai, permet les clics en arrière plan de cette fenêtre,
c'est-à-dire il permet à l'utilisateur de passer une autre
fenêtre au premier plan en cliquant dessus

keepclicks détermine si les commandes sur cette fenêtre reçoivent
directement les clics quand elle est passée au premier
plan

enablemenuandtoolbars active ou désactive la barre de menus principale, vous
devez l'utiliser avec précaution : lorsqu'elle est définie à
faux, cette propriété ajoute un comportement modal à la
fenêtre

bringinfront ouvre cette fenêtre au premier plan par rapport à toutes
les autres fenêtres, y compris des palettes : de nouveau,
cette propriété ajoute un comportement modal à la
fenêtre

modelessdata si vrai, la fenêtre est directement saisissable sans
utilisation de la commande du mode saisie de données:
voir ci-dessous

dropmode détermine le type de données que la fenêtre accepte lors
d'un glisser-déposer : soit tous les types, soit des types
spécifiques, y compris des rubriques de saisie, listes ou
images

“Modeless” par rapport au mode “Enter
data” (saisie de données)
Dans les applications qui utilisent les fichiers de données par opposition aux interfaces
client/serveur, OMNIS doit s'assurer que deux utilisateurs ne peuvent pas modifier le même
enregistrement. Il fait cela avec le mode Enter data, un style de comportement de fenêtre
qui force des méthodes à activer des commandes sur la fenêtre pour permettre la saisie de
données. OMNIS fournit des commandes de base de données standard (Insérer, Trouver,
Précédent, etc) dans ce mode de saisie de données et installe aussi le menu Commands avec
ces mêmes commandes quand un utilisateur ouvre la fenêtre.

Les applications Client/Serveur, cependant, ont une gestion de transactions prédéfinie au
niveau du serveur et ne requièrent pas ce vaste verrouillage d'enregistrement du côté client.
Quand vous développez pour des applications Client/Serveur, vous devez plutôt choisir
modeless enter data, un style alternatif de comportement de fenêtre qui laisse toutes les
rubriques saisissables à tout moment, selon les propriétés de la rubrique. Vous devez coder
le SQL, pour envoyer des requêtes, insérer, mettre à jour ou supprimer des lignes du
serveur, comme des méthodes derrière les boutons et des contrôles de fenêtre appropriés.
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Rubriques de Fenêtre et Propriétés
Cette section décrit les différents types de rubrique de fenêtre prédéfinies dans OMNIS et
vous explique comment les créer depuis le Component Store et le Catalog. Elle décrit aussi
les propriétés de rubriques de fenêtre et comment modifier celles-ci pour changer
l'apparence et le comportement de la rubrique. Les objets graphiques comme les lignes et
les formes ovales sont décrits dans la section Objets de fond. Vous pouvez aussi placer des
composants externes sur une fenêtre, ceux-ci sont décrits plus loin dans ce chapitre.

La propriété la plus importante d'une rubrique de fenêtre est son dataname, c'est-à-dire le
nom de la variable, la colonne de table ou la rubrique de classe File que la rubrique de
fenêtre utilise pour afficher ou insérer des données. Presque tous les types de rubrique de
fenêtre ont une propriété dataname que vous devez définir dans le Property manager
quand vous créez une rubrique. Le dataname pour la plupart des types de grille et des
rubriques liste est le nom de la variable de liste utilisée pour afficher les données.

Quand une classe Window est la fenêtre au premier plan, le Component Store contient des
rubriques de fenêtre et d'autres composants ; si le Component Store n'affiche pas les
rubriques essayez de cliquer sur votre fenêtre. La barre d'outils du Component Store inclut
les différents groupes de rubriques et de composants, y compris les objets de fond, les
rubriques de sous-fenêtre et les composants externes. Le bouton Standard Fields est
sélectionné par défaut.
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Sous le bouton Standard Fields du Component Store il y a beaucoup de types de rubrique
OMNIS, chacun avec différentes caractéristiques et capacités de gestion de données.

Type de rubrique Description

Cursor
désélectionne tous les boutons dans le Component Store et
remet le curseur en mode pointeur

Entry Field
rubrique pour saisie de données ou rubrique en lecture seule
pour affichage uniquement

Masked Entry Field
rubrique de saisie standard, qui contient un masque de
formatage pour contrôler ce que l'utilisateur peut saisir

Multi-line Entry Field
rubrique multi-lignes pour saisie de données ou rubrique en
lecture seule pour affichage uniquement

Pushbutton
contrôle qui lance une méthode ou une commande quand
vous le cliquez (aussi appelé bouton de sélection)

Button Area
contrôle invisible qui lance une méthode ou une commande
quand vous le cliquez (aussi appelé bouton transparent)

Radio Button
interrupteur à bascule pour faire des choix mutuellement
exclusifs
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Type de rubrique Description

Check Box
interrupteur à bascule pour des choix booléens type :
marche/arrêt, oui/non, 1 ou 0

Picture
zone dans laquelle vous pouvez coller ou afficher des
images graphiques

Shape Field
 objet graphique qui a certaines propriétés de rubrique y
compris des événements

Subwindow
rubrique qui contient une autre classe Window

Popup Menu
rubrique qui affiche un menu quand vous le cliquez

Popup List
liste qui s'affiche quand vous cliquez dessus et sur laquelle
l'utilisateur peut faire un choix

Dropdown list
liste qui se déroule quand vous la cliquez et sur laquelle
l'utilisateur peut faire un choix

Combo Box
liste déroulante qui vous permet aussi de taper une valeur
directement dans la rubrique associée
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Type de rubrique Description

List box
rubrique de type liste multi-lignes avec barres de défilement

Headed List Box
rubrique de type liste avec en-têtes de colonne de style
bouton et largeurs de colonne réglables.

String Grid
rubrique grille pour affichage de données de type caractère

Data grid
rubrique grille pour affichage de données de type caractère
ou numérique

Complex Grid
rubrique multi-lignes avec colonnes et lignes pour afficher et
saisir de nombreux types de données

Check List
liste dans laquelle chaque ligne peut être sélectionnée en
utilisant une icône de boîte à cocher

Icon Array
rubrique liste qui permet de présenter une série de choix
représenté chacun par une grande ou une petite icône

Tree List
liste hiérarchique avec nœuds extensibles ou refermables



Rubriques de Fenêtre et Propriétés 191

Type de rubrique Description

Tab Strip
contrôle multi-onglets pour commuter le contexte d'objets
sur votre fenêtre

Tab Pane
rubrique multi-volets, avec des onglets qui vous permettent
d'ajouter des rubriques et d'autres objets à chaque volet

Paged Pane
rubrique multi-volets dans lesquels vous pouvez ajouter des
rubriques et d'autres objets

Group Box
conteneur de rubrique avec texte et barre de titre

Scroll Box
objet de type "container" déroulant pour d'autres rubriques et
objets

Modify Report Field
rubrique qui affiche une classe d'état ; permet à l'utilisateur
de changer certains aspects de l'état

Screen Report Field
rubrique qui affiche un état imprimé dans votre fenêtre

Vous pouvez placer une rubrique de fenêtre sur votre fenêtre depuis le Component Store et
définir sa propriété dataname dans le Property manager ou glisser une variable ou
rubrique depuis le Catalog pour créer une rubrique automatiquement.
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Pour créer une rubrique de fenêtre depuis le Component Store
•  Ouvrez votre fenêtre en mode création

•  Glissez le type de rubrique requis depuis le Component Store sur votre fenêtre

ou pour dessiner une rubrique d'une taille particulière

•  Sélectionnez le type de rubrique requis dans le Component Store en cliquant sur son
icône

•  Cliquez et glissez sur votre fenêtre pour définir la taille de rubrique souhaitée

ou pour placer une rubrique sur votre fenêtre automatiquement

•  Double-cliquez sur l'icône appropriée dans le Component Store

Quand vous double-cliquez sur une icône dans le Component Store une rubrique de ce type
apparaîtra au centre de votre fenêtre. Vous pouvez répéter cela autant de fois que vous
voulez placer des copies du même type d'objet.

Quand vous sélectionnez une rubrique dans le Component Store, ce bouton reste
sélectionné jusqu'à ce que vous placiez la rubrique. Si vous changez d'avis et désirez ne pas
placer la rubrique, cliquer sur le contrôle Curseur dans le Component Store et l'outil
précédemment sélectionné sera désélectionné.

Pour créer une rubrique de fenêtre depuis le Catalog
•  Ouvrez votre fenêtre en mode création

•  Ouvrez le Catalog et localisez votre variable, nom de colonne ou rubrique de classe
File sous l'onglet Variables

•  Glissez la variable requise sur votre fenêtre

Quand vous placez des rubriques en glissant des variables depuis le Catalog, OMNIS crée
une rubrique du type approprié et définit sa propriété dataname avec le nom de la variable,
de la colonne ou de la rubrique. Par exemple, si vous glissez une variable caractère ou
numérique sur votre fenêtre OMNIS crée une rubrique de saisie standard, si vous glissez
une liste ou variable row OMNIS crée une list box, etc. Vous ne pouvez pas glisser certains
types de variable, comme Items reference et variables binaires.

Il y a quelques restrictions qui s'appliquent aux variables glissées depuis le Catalog pour
créer des rubriques.

– Vous pouvez glisser les rubriques de type date, nombre, séquentiel, caractère, booléen
et image, uniquement

– Vous ne pouvez pas glisser des variables locales et paramètres

– Vous pouvez uniquement déposer des variables de classe et d'instance sur la classe à
laquelle elles appartiennent
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– Vous pouvez uniquement déposer des variables task sur les classes appartenant à la
même tâche de création (designtask)

Examen et modification de Propriétés de
Rubrique
Quand vous placez une rubrique sur une fenêtre, en utilisant chacune des susdites
méthodes, le Property manager s'ouvrira en affichant les propriétés de la rubrique, mais si
pour quelque raison le Property manager ne vient pas au premier plan vous pouvez l'ouvrir
de plusieurs façons.

Pour voir les propriétés d'une rubrique
•  Ouvrez votre fenêtre en mode création

•  Cliquez à l'intérieur de la rubrique, le Property manager s'ouvre automatiquement

ou

•  Cliquez avec le bouton droit sur la rubrique

•  Sélectionnez l'option Properties dans le menu contextuel

ou pour passer le Property manager au premier plan

•  Sélectionnez la rubrique ou tout autre objet et pressez F6/Cmnd-6

Rubriques de Saisie
Un entry field (rubrique de saisie) est un type de rubrique de fenêtre dans laquelle vous
pouvez insérer des données ou afficher des données existantes. Dans OMNIS, il y existe
plusieurs types de rubriques de saisie disponibles : entry field, masked entry field et multi-
line entry field. Vous pouvez modifier une rubrique de saisie pour créer une rubrique
d'affichage (display) ou locale (local) que vous pouvez utiliser pour afficher des données.

Cette section décrit les propriétés des rubriques de saisie. Les propriétés complémentaires
pour les types de rubrique tels que des tab panes, pushbuttons et picture fields, sont décrits
séparément.
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Les propriétés Générales d'une rubrique de saisie créée depuis le Component Store

Pour les rubriques de saisie le Property manager montre les propriétés General, Text,
Appearance et Action. Notez qu'une fois que vous avez placé une rubrique sur votre fenêtre
vous ne pouvez pas changer son objtype. Pour créer une rubrique d'un autre type vous
devez créer une nouvelle rubrique depuis le Component Store.
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Propriétés Générales
La plupart des types de rubrique possèdent ces propriétés générales et nombre d'entre elles
sont évidentes. Ces propriétés contrôlent le comportement et l'aspect complet de la
rubrique. Toutes les rubriques et objets de fenêtre ont une propriété name qui peut être
n'importe quel nom vous permettant d'identifier l'objet. Il n'y a aucune restriction pour le
nom d'objet, mais vous devez essayer d'utiliser des noms uniques dans la même classe pour
éviter la confusion ou les erreurs possibles quand vous vous référez à l'objet. Toutes les
rubriques de données ont une propriété dataname et toutes les rubriques ont une taille et
position particulière, définies en utilisant les propriétés left, top, width et height. Voici une
liste complète de propriétés générales pour une rubrique de saisie et une explication
succinte de chacune.

name le nom de la rubrique ; peut littéralement être ce que vous voulez,
bien qu'il doive être unique dans le contexte de sa fenêtre

dataname le nom de la variable, la colonne ou la rubrique de classe File que la
rubrique de fenêtre utilise pour afficher ou insérer des données

calculated pour des rubriques d'affichage uniquement, calcule la valeur du
texte ou de la formule de rubrique dans la propriété texte

text la formule pour les rubriques calculées, et aussi le texte pour une
boîte à cocher ou un bouton radio

ident identificateur unique numérique de la rubrique : tous les objets sont
numérotés consécutivement sur la fenêtre, y compris les objets de
fond

top la position du bord haut de la rubrique par rapport à la fenêtre, en
pixels

left la position du bord gauche de la rubrique par rapport à la fenêtre, en
pixels

height hauteur de la rubrique en pixels. mettez-le à -1 pour définir la
hauteur de rubrique à sa valeur par défaut

width largeur de la rubrique en pixels : vous pouvez la changer, ainsi que
la propriété de hauteur, dans le Property manager pour adapter la
taille de la rubrique

objtype le type de rubrique de fenêtre : une fois que vous créez une rubrique
vous ne pouvez pas changer cette propriété

order le numéro d'ordre, c'est-à-dire un nombre qui contrôle l'ordre de
tabulation de rubriques en rubriques: vous pouvez renuméroter les
rubriques pour changer cet ordre

visible si vrai, la rubrique est visible ; autrement vous pouvez cacher la
rubrique en mode utilisation en définissant cette propriété à faux

active si vrai, la rubrique est active ; si faux, l'utilisateur ne peut pas saisir,
tabuler ou faire quoi que ce soit dans cette rubrique ; permet de
désactiver complètement la rubrique excepté pour événements
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souris

enabled si vrai, vous pouvez dans saisir cette rubrique et changer ses
données, etc ; si faux la rubrique devient une rubrique d'affichage
uniquement

tooltip le texte à afficher dans l'info-bulle pour la rubrique

helpfile le nom du fichier contenant le sujet d'aide pour la rubrique

contextmenu le nom de la classe Menu qui apparaît quand l'utilisateur clique avec
le bouton droit sur la rubrique

local si vrai, la rubrique se recalcule et se redessine quand la rubrique
précédente, non-locale change

unqindex si vrai, la rubrique est vérifiée pour une valeur d'index unique (pour
des rubriques indexées dans un fichier de données OMNIS
uniquement) ; quand vous essayez de quitter cette rubrique, OMNIS
vérifie que la valeur n'existe pas déjà dans un autre enregistrement

negallowed si vrai, vous pouvez saisir des valeurs négatives

La plupart des types de rubrique ont une propriété dataname. Quand vous créez une
rubrique qui doit contenir ou afficher des données, vous devez définir cette propriété. Il
s'établit une liaison entre la rubrique sur votre fenêtre et la variable, la colonne ou la
rubrique de classe File, que la rubrique de fenêtre représente. Vous pouvez définir la
propriété dataname pour une rubrique dans le Property manager ou quand vous créez une
rubrique de fenêtre depuis le Catalog, comme décrit ci-dessus, le dataname est défini pour
vous automatiquement.

Pour des rubriques de saisie, dataname est une simple variable ou nom de rubrique comme
défini dans la classe. Pour les grilles et les rubriques listes dataname est le nom de la
variable liste qui contient les données de liste. Les rubriques de menu contextuel n'ont pas
de dataname : vous spécifiez le nom de la classe de menu dans la propriété menuname.
Les boutons de sélection n'ont pas de dataname : vous utilisez les boutons comme des
commandes, ils ne contiennent pas de données. D'autres types de rubriques comme les
boîtes de groupe et les rubriques de forme sont pour la disposition d'écran uniquement et
n'ont pas de dataname, puisqu'ils ne peuvent pas contenir de données. La propriété
unqindex est réservée aux rubriques de fenêtre qui accèdent aux données OMNIS
uniquement, pas pour les données serveur.

Les masked entry fields ont des propriétés générales complémentaires

formatstring chaîne de formatage de données pour la rubrique

formatmode type de chaîne de formatage : Character, Integer,
Number, Date

inputmask masque de saisie pour la rubrique

La propriété formatstring stocke un jeu de caractères ou de symboles qui formatent les
données dans une rubrique de saisie possédant un masque pour l'affichage,
indépendamment de la manière dont les données sont stockées. La propriété inputmask
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contient une chaîne qui formate les données quand l'utilisateur les saisit. Quand un
utilisateur saisit des données dans une rubrique contrôlée par un masque de saisie, OMNIS
rejette tout caractère non conforme au format que vous avez spécifié dans le masque.

Pour saisir un format pour une rubrique de saisie avec masque, vous devez spécifier le type
de données représentées dans la rubrique en définissant sa propriété formatmode : vous
pouvez choisir Character, Number, Date ou Boolean. Vous pouvez saisir une chaîne de
formatage manuellement ou utiliser une de celles proposées par liste déroulante de la
propriété formatstring. Les formats par défaut dans cette liste sont stockés dans une table
système décrite dans le chapitre Programmation de Fenêtre dans le Manuel de Référence
OMNIS.

Propriétés Texte
Vous pouvez changer le style de police, la taille et la couleur du texte d'une rubrique de
fenêtre en définissant ses propriétés de texte. Vous pouvez définir la propriété fontstyle à
plain, bold, italic, underline, etc. La propriété textcolor peut être une des constantes de
couleur ou une valeur RGB.

fieldstyle style de rubrique pour l'objet : OMNIS possède quelques
styles par défaut pour des rubriques de saisie standard, des
boutons de sélection et des listes, mais vous pouvez définir
les vôtres ou changer ceux par défaut, décrits dans le chapitre
Programmation de Fenêtres dans le Manuel de Référence
OMNIS.

font type de police pour la rubrique

fontsize taille de police pour la rubrique

fontstyle style de police pour la rubrique

textcolor couleur de texte de la rubrique

align alignement ou justification de la rubrique

subwindowstyle s'applique aux rubriques dans des sous-fenêtres ; si vrai, la
rubrique utilise les styles de texte définis pour la rubrique de
type sous-fenêtre, autrement si faux, elle utilise ses propres
styles de texte définis dans la classe sous-fenêtre
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Propriétés d'apparence
Vous pouvez changer l'apparence complète d'une rubrique en définissant ses propriétés
d'apparence. Des rubriques différentes ont des propriétés différentes, mais la plupart sont
communes et sont listées ci-dessous. Les propriétés de couleur prennent une valeur de
constante système ou une valeur RGB que vous pouvez choisir à partir d'un éventail de
couleurs dans le Property manager. Pour définir les couleurs pour un modèle, vous devez
définir la couleur de premier plan et de fond.

forecolor couleur de premier plan de la rubrique

backcolor couleur de fond de la rubrique

bordercolor couleur du bord de la rubrique ; s'applique uniquement à certains
effets

backpattern trame de fond de la rubrique

edgefloat propriété de bord flottant pour la rubrique : vous pouvez faire
“flotter” le bord haut, gauche, droit, bas de rubrique ou des
combinaisons de ceux-ci ; vous pouvez aussi adapter la taille et la
position à certaines éléments comme les barres d'outils, la barre
d'état, la barre de menus ou la zone disponible

dragborder indique si vous pouvez déplacer les bords de la rubrique ou non ;
s'applique uniquement aux rubriques avec une propriété kEFposn...
edgefloat définie

horzscroll pour des rubriques de saisie sur une ligne simple permet aux données
de la rubrique de défiler horizontalement ; pour des rubriques de
saisie multi-lignes, active une barre de défilement horizontale

vertscroll pour des rubriques de saisie multi-lignes, active une barre de
défilement verticale

uppercase convertit tout texte en caractères majuscules

zeroempty affiche les valeurs zéro comme des blancs

shownulls affiche "NULL" pour des valeurs non définies

linestyle style de ligne pour le bord de la rubrique ; s'applique uniquement à
certains effets

effect le style 3D pour le bord de la rubrique ; par exemple inset, beveled,
chiseled ou shadowed

Notez que l'apparence des rubriques liste et de grille est discutée dans le chapitre Grilles et
Listes.
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Propriétés d'Action
Les propriétés d'action vous permettent de définir les modes “drag and drop” (glisser-
déposer) d'une rubrique. Cette particularité vous permet de sélectionner des données, de les
glisser vers une partie différente de votre application et de les déposer sur une autre
rubrique ou fenêtre.

dragmode active le glisser-déposer pour la rubrique : vous pouvez glisser les
données d'une rubrique ou la rubrique elle-même ou faire un
duplicata de la rubrique

dragrange la portée de ce que vous glissez depuis la rubrique, représentée
par une constante

dragiconid id de l'icône pour la rubrique quand elle est glissée

dropmode spécifie le type de données que cette rubrique accepte de recevoir

autotablen le nombre de caractères que l'utilisateur peut taper avant
qu'OMNIS passe automatiquement à la rubrique suivante

autofind la rubrique exécute un “Trouver” automatique (pour des rubriques
indexées dans un fichier de données OMNIS uniquement) ; quand
vous quittez la rubrique, OMNIS cherche un enregistrement,
correspondant au contenu, dans la rubrique de fichier de données
indexée spécifiée

Rubriques de Saisie de type Mot de passe
Les rubriques de saisie sur une simple ligne ont une propriété passwordchar qui spécifie le
caractère à afficher pour chaque caractère saisi dans la rubrique. Quand la propriété est
définie, les données dans la rubrique ne peuvent pas excéder 255 caractères et tandis que le
focus est sur la rubrique les options pour couper et coller du menu Edit sont désactivées.

Rubriques Locales
Une rubrique locale est une rubrique qui dépend de la valeur de la rubrique antérieure dans
l'ordre de la tabulation. OMNIS redessine ces rubriques immédiatement après le redessin ou
la modification de la rubrique antérieure. Vous utiliserez des rubriques locales pour afficher
des données modifiées suite à une saisie dans une rubrique précédente. OMNIS n'exécutera
pas automatiquement la procédure de rubrique au recalcul. Vous pouvez avoir plusieurs
rubriques locales consécutives après une rubrique non-locale.

En utilisant une rubrique locale après une zone de liste, vous pouvez construire une sorte de
feuille de calcul ou une barre de saisie pour les rubriques de la liste. Quand vous
sélectionnez une ligne dans une liste, la rubrique locale change pour afficher cette ligne ;
vous pouvez alors modifier la ligne et la mettre à jour dans la liste.

Une rubrique d'affichage calculée après une rubrique spécifiée comme partie du texte ou de
la formule, doit avoir la propriété locale pour assurer un affichage du calcul cohérent.
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Rubriques d'affichage et inactives
Un display field (rubrique d'affichage) est un type de rubrique de fenêtre que vous utilisez
pour afficher des données uniquement, c'est-à-dire que l'utilisateur ne peut saisir de données
dans une rubrique d'affichage. Pour changer une rubrique de saisie standard en une rubrique
d'affichage vous changez sa propriété enabled à faux ; pour afficher des données dans la
rubrique vous définissez sa propriété calculated à vrai et saisissez les données dans sa
propriété text. L'utilisateur ne peut pas tabuler dans une rubrique d'affichage désactivée ou
y cliquer et saisir des données, mais une rubrique d'affichage accepte toujours les
événements souris, comme les événements de sortie de rubrique. Pour rendre une rubrique
complètement inactive vous devez changer sa propriété active à faux, indépendamment de
la définition de sa propriété enabled. Une rubrique inactive ne reçoit pas d'événements
souris et vous ne pouvez pas y saisir de données.

Rubrique de Saisie et Formules d'affichage
Vous pouvez spécifier une expression de validation pour les données dans la rubrique. Vous
pouvez utiliser des masques de saisie pour forcer l'utilisateur à saisir des données dans de
certains formats de base, mais des contraintes logiques plus complexes requièrent une
expression. Pour rendre une rubrique calculée, vous devez définir sa propriété calculated à
vrai. Vous pouvez saisir une expression OMNIS dans sa propriété text. Quand l'utilisateur
quitte la rubrique, OMNIS valide les données en utilisant l'expression. Si l'expression est
évaluée à faux, OMNIS émet un bip et laisse le curseur dans la rubrique. Pour des rubriques
d'affichage, la propriété text vous permet de saisir un caractère, la valeur numérique ou
l'expression OMNIS à afficher dans la rubrique.

Check Boxes et Radio Buttons
Les check boxes (boîtes à cocher) représentent
des données booléennes, c'est-à-dire qui peuvent
afficher des choix de type Marche/Arrêt,
Oui/Non et 1 ou 0. Les radio buttons (boutons
radio) présentent quelques boutons mutuellement
exclusifs qui peuvent être, soit “On”, soit “Off” :
la sélection d'un des boutons radio désélectionne
tous les autres boutons dans ce groupe. Vous
devez numéroter les boutons radio
consécutivement dans l'ordre de la tabulation.

La rubrique que vous associez à la boîte à cocher
doit être un nombre ou une rubrique booléenne.
La rubrique que vous associez à des boutons
radio doit être numérique. Cocher une boîte
définit la valeur de la rubrique à un ; la décocher définit la valeur à zéro. Cliquer un bouton
radio définit la valeur de la rubrique à zéro pour le premier bouton, un pour le deuxième
bouton, deux pour le troisième bouton, etc.

Check boxes Radio buttons
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Vous saisissez le texte à afficher à droite de la boîte à cocher ou du bouton radio dans la
propriété text pour l'objet. OMNIS appelle la méthode de rubrique pour les boîtes à cocher
et les boutons radio quand vous cliquez sur la rubrique.

Pushbuttons et Button Areas
Les pushbuttons (boutons de sélection) sont des contrôles
qui activent, soit des méthodes définies par l'utilisateur, soit
des commandes de base de données standard OMNIS
comme Trouver, Suivant et Précédent. Quand vous cliquez sur un bouton défini par
l'utilisateur, OMNIS envoie le message approprié au bouton et lance sa méthode de
rubrique $event(). Les buttons area (boutons transparents) se comportent exactement de la
même manière sauf qu'ils sont invisibles sur une fenêtre ouverte (montrés avec une ligne
pointillée ou grisée en mode création). Les boutons transparents vous permettent de placer
un contrôle invisible et cliquable au premier plan d'un graphique ou sur une fenêtre entière.

Vous définissez le texte pour un bouton de sélection dans la propriété text. Sous Windows,
vous pouvez utiliser le caractère "&" avant une lettre pour spécifier une touche à utiliser
avec Alt pour enfoncer le bouton à partir du clavier plutôt qu'avec la souris. Par exemple, si
vous spécifiez le texte "&Continuer", vous pouvez utiliser la combinaison clavier Alt-C
pour activer le bouton.

Les boutons de sélection ont quelques propriétés d'apparence complémentaires.

nogray si vrai, le bouton ne grise pas quand il est inactif

noflash si vrai, le bouton transparent ne passe pas en inverse vidéo
quand il est cliqué (boutons transparent uniquement)

buttonstyle le style de dessin du bouton

iconid id de l'icône utilisée pour les boutons graphiques

Et quelques propriétés d'action supplémentaires.

buttonmode mode ou type de bouton de sélection ou bouton transparent ; les
boutons sont définis par l'utilisateur par défaut ce qui signifie
que vous pouvez ajouter votre propre méthode

actedata si vrai, le bouton est actif pendant la saisie des données ; notez
que le bouton ne fonctionnera pas si défini à faux, en particulier
sur des fenêtres en mode saisie permenent

actnomethod si vrai, le bouton est actif quand aucune méthode ne s'exécute ;
notez que le bouton ne fonctionnera pas si défini à faux

inactnorec si vrai, le bouton de sélection est inactif quand il n'y a aucun
enregistrement courant (s'applique aux fichiers de données
OMNIS uniquement)

Quand vous créez un bouton de sélection depuis le Component Store sa propriété
buttonmode est kBMuser ou défini par l'utilisateur par défaut. Cela signifie que vous
pouvez saisir votre propre méthode derrière le bouton qui s'exécutera quand l'utilisateur le
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cliquera. D'autres modes de bouton exécutent des méthodes standard y compris les
commandes de base de données OMNIS comme Insérer, Trouver, Suivant et OK.

Bouton de sélection type Echantillonneur
Vous pouvez placer des boutons de type, échantillonneur de couleur, échantillonneur de
style de ligne ou de trame, sur des fenêtres. Ces types de bouton sont spécifiés comme des
modes de bouton différents : kBMcolorpicker, kBMlinestylepicker et kBMpatternpicker.
Quand l'utilisateur clique sur un bouton avec un de ces modes, OMNIS affiche la palette
d'échantillonneur appropriée. Notez que le bouton ne produit pas d'événement evClick à ce
moment. Le bouton produit plutôt un evClick après que l'utilisateur ait sélectionné un
article de la palette. La méthode $event() peut obtenir la valeur sélectionnée en en utilisant
la propriété $contents du bouton de sélection, représenté par un entier long. Les boutons de
sélection avec ces modes de bouton ne peuvent pas avoir d'icône, puisque l'échantillon de la
couleur en cours, la trame ou le style de ligne est affichée dans le bouton.

Tab Pane
Les objets de type tab pane possèdent plusieurs
volets sur lesquels vous pouvez placer d'autres
rubriques. Quand l'utilisateur clique sur un
onglet, son volet associé est passé au premier
plan affichant les objets sur ce volet. Ce type de
rubrique est utile pour la conception des
dialogues de type Options ou Préférences. Les
propriétés de rubrique standard contrôlent la taille
complète, la position et le style de bordure de la
rubrique Tab Pane, tandis que chaque onglet ou
volet a des propriétés particulières.

Pour ajouter des objets à un volet, vous devez
cliquer sur l'onglet approprié et glisser les rubriques ou objets de fond sur ce volet. Quand
vous placez un objet sur un volet, la bordure du volet se mettra en surbrillance. Pour
montrer les rubriques ou les objets de fond sur tous les volets, cliquez avec le bouton droit
sur l'objet et sélectionnez l'option All Panes du menu contextuel. Vous pouvez déplacer un
objet d'un volet à un autre en glissant l'objet sur l'onglet approprié, en pressant la touche
Alt/Cmnd pour changer l'onglet et en replaçant l'objet sur le nouvel onglet avant de relâcher
la souris.

Le type de rubrique tab pane possède plusieurs propriétés spéciales sous les onglets
General et Appearence dans le Property manager. Sur l'onglet General,

tabcount nombre d'onglets ou volets

currenttab onglet ou volet actuellement sélectionné
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En plus des propriétés d'Apparence normales d'une rubrique, les tab panes possèdent
également celles qui suivent ; notez que vous pouvez définir la couleur et la trame de la
zone derrière les onglets pour s'harmoniser avec votre arrière plan de fenêtre.

taborient position des onglets : soit en haut, soit en bas de
la rubrique

tabstyle style de bordure des volets, une constante :
kdefaultpanes, ksquarepanes, kroundedpanes,
ktrianglepanes

imagenoroom quand la surface est insuffisante montre juste
l'image et pas le texte pour chaque onglet

showimages montre des icônes ou des images pour chaque
onglet

showfocus montre le focus pour l'onglet sélectionné

multirow si vrai, force les onglets à s'empiler plutôt que
d'afficher une barre de défilement

forecolor couleur du premier plan des onglets

backcolor couleur de l'arrière plan des onglets

backpattern trame pour la zone des onglets

Vous pouvez définir les propriétés suivantes pour chaque volet sur l'onglet Pane du
Property manager.

tabcaption texte ou libellé pour l'onglet

iconid id de l'icône pour l'onglet : activez showimages
si la rubrique doit afficher des icônes

tabtooltip info-bulle pour l'onglet

Page Pane
Les objets Page Panes sont comme des Tab panes, mais sans les onglets. Les propriétés
pagecount et currentpage sur l'onglet General dans le Property manager déterminent le
nombre de volets que la rubrique possède et celui qui est actuellement visible pour le
placement d'autres rubriques. En mode création, vous ne pouvez pas cliquer sur les volets,
vous devez donc redéfinir currentpage pour passer un volet au premier plan. En mode
utilisation, vous pouvez utiliser une méthode changer la propriété currentpage afin de
passer le volet choisi au premier plan. Comme des Tab Panes, les Page Panes sont utiles
pour des dialogues types Options ou Préférences ou pour la création de vos propres
assistants qui doivent s'afficher en plusieurs étapes dans la méthode de contrôle d'une
rubrique ou d'une fenêtre.

Tab Strip
Les objets Tab Strip contiennent plusieurs onglets, dont un seul
peut être sélectionné à un instant donné. Vous pouvez ajouter
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une méthode à une rubrique tab strip pour répondre aux clics de l'utilisateur sur un onglet,
cette opération est semblable à celle d'un jeu de boutons radio. Vous définissez le texte et le
nombre d'onglets pour le tab strip en saisissant une liste séparée par virgules dans la
propriété tabs. Par exemple, le texte Bob, Marie, Fred activera trois onglets pour la
rubrique avec le texte indiqué. Le type tab strip possède plusieurs autres propriétés
spéciales sous l'onglet Appearence dans le Property manager.

backcolor couleur de la zone derrière les onglets ; mettez à off
ditherbackground pour obtenir une couleur solide

selectedtabcolor couleur de l'onglet sélectionné

tabcolor couleur des onglets

selectedtabtextcolor couleur du texte sur l'onglet sélectionné

tabtextcolor couleur du texte sur les onglets

showedge si vrai, le bord du tab strip est montré

ditherbackground si vrai, l'arrière plan pour la rubrique est montré

overlap le chevauchement pour les onglets en pixels

leftmargin l'indentation pour l'onglet gauche en pixels

Picture
Beaucoup de bases de données serveur vous permettent de stocker des graphismes,
habituellement dans des rubriques binaires ou BLOBS. Vous pouvez afficher ceux-ci en
utilisant une rubrique OMNIS de type Picture (image). Vous pouvez coller n'importe quelle
sorte de données graphique dans une rubrique d'images à partir Presse-Papiers avec l'option
de menu Edit>>Paste ou vous pouvez lire un fichier bitmap ou metafile Windows ou un
PICT Mac directement avec l'option de menu File Edit>>Paste From File. Le focus pour
une rubrique d'images est affiché comme une ligne pointillée autour de la rubrique. Notez
que vous pouvez aussi lier ou encapsuler des images dans votre base de données en utilisant
le composant externe OLE Picture.

Si vous définissez la préférence de librairie sharedpictures, OMNIS stockera les images
dans un format propriétaire valide à travers toutes les plates-formes supportées dans
OMNIS. Le stockage d'images dans le format partagé peut aboutir à un affichage plus lent
et peut augmenter le stockage sur disque. Une fois que vous mettez des images dans le
format partagé, vous pouvez les convertir de nouveau en les copiant vers le Presse-Papiers.
Quand vous la collez, l'image apparaît au format graphique standard.

La propriété noscale pour les rubriques image est visible en mode création et en particulier
dans le Property manager. Si elle est définie à kFalse (par défaut), les images sont mises à
l'échelle pour s'adapter à la taille de la rubrique image, autrement si elle définie à kTrue, les
images ne sont pas mises à l'échelle, conservant leur proportion.
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Group Boxes et Scroll Boxes
Les group boxes et les
scroll boxes vous
permettent de grouper
d'autres rubriques sur
votre fenêtre. Ils ne
contiennent ni
n'affichent des données
eux-mêmes, ils
contiennent simplement
d'autres rubriques et
contrôles. Vous pouvez
les créer depuis le
Component Store et glisser d'autres rubriques à l'intérieur de leurs limites.

Vous pouvez modifier le libellé d'un group box dans sa propriété text. Vous pouvez placer
n'importe quel nombre de rubriques dans un scroll box : cela vous permet de placer plus de
rubriques sur votre fenêtre dans une zone plus limitée. Les group boxes et les scroll boxes
peuvent contenir des méthodes, y compris une méthode $event() afin de détecter des
événements.

Shape Fields
Les shape fields sont des objets graphiques qui ont quelques propriétés de rubrique
générales, comme visible, active et enabled. Donc vous pouvez cacher un shape field, le
rendre inactif ou le désactiver comme une rubrique ordinaire. Les shape fields peuvent
contenir des méthodes, y compris la méthode $event() afin de détecter des événements,
donc vous pouvez détecter quand la souris entre ou quitte la rubrique. Un shape field peut
être un rectangle, une ligne ou un objet texte.

Autres objets
Les lists fields et grid fields, ainsi que les combo boxes, dropdown lists, check lists et popup
lists, sont décrits dans le chapitre Listes et Grilles.

Les menus Popup sont décrits dans le chapitre Classes Menu.

Les Subwindows, icon arrays, complex grids, data grids, string grids, headed list boxes,
tree lists, modify report fields et screen report fields sont décrits dans le chapitre
Programmation de fenêtres dans le Manuel de Référence OMNIS.

Numéros de rubrique et Ordre de
tabulation
OMNIS assigne un numéro à chaque rubrique que vous placez sur votre fenêtre. Ce numéro
est stocké dans la propriété order pour la rubrique. Quand vous ouvrez une fenêtre et
tabulez de rubrique en rubrique, OMNIS utilise l'ordre de ces numéros de rubrique pour le
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guider le déplacement à la rubrique suivante indépendamment de la position de la rubrique
sur la fenêtre. Cela vous permet de contrôler comment l'utilisateur tabule ou les
mouvements entre rubriques. Notez que des objets de fond n'ont pas de numéro de rubrique.

Pour montrer les numéros de rubrique pour la fenêtre en mode
création
•  Cliquez avec le bouton droit sur l'arrière plan de fenêtre

•  Sélectionnez l'option de menu Show Field Numbers du menu contextuel de fenêtre

Vous pouvez réordonner les rubriques sur votre fenêtre et changer ainsi l'ordre de
tabulation, en changeant la propriété order d'une des rubriques : vous pouvez le faire dans
le Property manager pour la rubrique. Quand vous changez le numéro d'ordre pour une
rubrique, d'autres rubriques sur votre fenêtre changeront aussi. OMNIS numérote les
rubriques de haut en bas et de gauche à droite, ainsi quand vous changez le numéro d'une
rubrique, les autres numéros seront modifiés.

Vous pouvez devoir essayer plusieurs numéros de rubrique avant d'obtenir l'ordre que vous
voulez. Quand vous ouvrez votre fenêtre le curseur se placera à la première rubrique : celle
ayant le numéro 1. Lorsque vous presserez la touche de tabulation le curseur se déplacera
dans la rubrique suivante.

Vous pouvez contrôler plus finement la tabulation dans la fenêtre en utilisant la propriété
autotablen sous l'onglet Action dans le Property manager. Cette propriété détermine le
nombre de caractères que vous pouvez taper avant qu'OMNIS passe automatiquement à la
rubrique suivante. Par exemple, si vous entrez 4 pour autotablen, le curseur passe à la
rubrique suivante quand vous essayez de taper un cinquième caractère. Le cinquième
caractère est ignoré et le curseur saute à la rubrique suivante dans l'ordre de la tabulation.

Ajout d'Infos Bulles aux objets de Fenêtre
Vous pouvez ajouter des
infos-bulles aux rubriques de
fenêtre et commandes de barre
d'outils dans la propriété
tooltip pour un objet et la
propriété tabtooltip pour
chaque onglet dans un objet tab strip ou tab pane. Des objets de fond ne peuvent avoir
d'infos-bulles. Notez que vous pouvez utiliser la notation entre crochets “[ ]” dans le texte
pour les infos-bulles.

Pour saisir un tooltip pour un objet
•  Ouvrez votre fenêtre et cliquez sur l'objet

•  Ouvrez le Property manager ou passez-le au premier plan en utilisant F6/Cmnd-6

•  Sous l'onglet General sélectionnez la propriété tooltip et saisissez un message d'aide
court
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Quand l'utilisateur place la souris sur l'objet en mode
utilisation le message d'aide apparaît. Par exemple,
vous pouvez ajouter des infos-bulles aux boutons de
sélection.

Vous pouvez cacher et montrer des infos-bulles pour
tous les objets de fenêtre et barres d'outils dans
OMNIS et vos propres librairies en utilisant les préférences showwindowtips et
showtoolbartips. Ces préférences sont activées par défaut, mais vous pouvez les changer
en utilisant l'option de menu Tools>>Options/Preference.
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Objets de fond
Tous les types de rubriques de fenêtre, c'est-à-dire tous les objets de fenêtre qui peuvent
potentiellement contenir des données ou recevoir des événements, sont mentionnés comme
des objets de premier plan (foreground object). Tous les objets graphiques que vous placez
sur votre fenêtre sont considérés comme des objets de fond (background objects). Ces
derniers ne contiennent pas de données, ce sont des objets graphiques destinés à agrémenter
l'apparence de votre fenêtre.

Vous pouvez créer divers types d'objets de fond, y compris textes et libellés, à partir du
Component Store. Pour voir les objets de fond dans le Component Store, cliquez sur le
bouton Background Objects sur la barre d'outils du Component Store.

3D Rect
crée un rectangle ou carré 3D

Label
crée un libellé texte

Line
crée une ligne horizontale, verticale ou
diagonale

Oval
crée une forme ovale ou un cercle

Rectangle
crée un rectangle ou un carré standard

Round Rectangle
crée un rectangle ou un carré standard
avec des coins arrondis
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Text
crée un objet texte

Vous placez des objets de fond sur votre fenêtre de la même manière que les rubriques. Par
exemple, vous pouvez cliquer sur une icône de composant dans le Component Store et
cliquer puis déplacer la souris sur votre fenêtre pour créer un objet d'une taille et d'une
forme particulière. Si vous maintenez la touche de Ctrl/Cmnd en dessinant un objet,
OMNIS contraint les objets de la manière suivante.

– les rectangles et les rectangles arrondis se dessinent comme des carrés

– les formes ovales se dessinent comme des cercles

– les lignes se dessinent à 0, 45 et 90 degrés uniquement

Notez que vous pouvez coller une image ou un bitmap dans votre fenêtre comme un objet
de fond en utilisant les options de menu Edit>>Paste ou Edit>>Paste from File. La
première option colle une image que vous avez coupée ou copiée vers le Presse-Papiers ; la
deuxième colle un fichier metafile ou bitmap Windows ou un PICT Mac OS directement
sur l'arrière plan de fenêtre.

Libellés et Objets Texte
Vous pouvez placer un texte sur une fenêtre (ou un
état) en utilisant, soit un Label, soit un Text object.
Ces types d'objet sont représentés par les constantes
kLabel et kText respectivement. Ils ont les mêmes
propriétés texte dans le Property manager, mais leur
utilisation est différente : les libellés ne supportent
pas certaines particularités disponibles pour les objets
texte. Les différences principales entre les libellés et
les objets texte sont les suivantes :

– Les libellés sont sur une seule ligne et sont donc
appropriés pour des textes courts et sur une ligne
simple. Les objets Text supportent, eux, les lignes multiples

– Les libellés ne supportent pas l'utilisation de notation entre crochets, tandis que les
objets Text évaluent des variables ou des formules contenues entre “[ ]” placées dans le
texte

– Les libellés ne supportent pas les particularités de texte enrichi dans le corps du texte,
tandis que les objets Text vous permettent d'assigner un formatage de caractère
différent (italique, gras, souligné, etc) aux caractères ou mots individuellement
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Propriétés des objets de fond
Quand vous placez un objet de fond sur votre fenêtre le Property manager s'ouvre en
affichant les propriétés de l'objet. Pour des objets de fond, le Property manager montre les
propriétés general, text, appearance et data. Ces propriétés contrôlent l'apparence complète
de l'objet. Notez que des objets de fond n'ont pas certaines propriétés des objets de premier
plan comme dataname, enabled ou visible.

Notez que si vous avez placé un objet sur votre fenêtre vous ne pouvez pas changer son
type. Par exemple, vous ne pouvez pas changer un rectangle en un rectangle arrondi. Pour
créer un objet d'un autre type, vous devez en créer un nouveau depuis le Component Store.

Généralement, les objets de fond sont des objets graphiques ou bien des objets texte. Tous
les objets de fond ont les mêmes propriétés, mais les propriétés de texte pour des objets
graphiques sont sans rapport et sont grisées dans le Property manager. Tous les objets de
fond ont une taille et position particulière, définies en utilisant les propriétés left, top,
width et height. Ainsi, chaque objet de fond a un ident ou un numéro qui identifie
uniquement l'objet.

Pour les objets texte et libellé, vous pouvez changer les propriétés font, fontsize, fontstyle,
textcolor et alignment. Vous changez ces propriétés sur l'onglet Text du Property
manager. Vous saisissez le texte réel pour un texte ou un libellé dans la propriété texte de
l'objet. Cette propriété est grisée pour les objets qui ne contiennent pas de texte.

Vous pouvez définir la couleur et la trame d'un objet de fond sous l'onglet Appearance dans
le Property manager en utilisant les propriétés backpattern, forecolor, backcolor et
bordercolor. Vous pouvez définir sa bordure en utilisant linestyle. En outre, vous pouvez
changer l'effet de bordure de tous les objets de fond en définissant la propriété effect. Les
effets de bords des objets peuvent être inset, beveled, chiseled, shadowed ou autres.

Composants externes
En plus des composants pré-définis dans OMNIS Studio, vous pouvez augmenter les types
de rubrique disponibles en ajoutant des composants externes au Component Store et les
intégrer dans vos applications. Vous ajoutez des composants externes à une classe Window
depuis le Component Store de la même manière que les rubriques et objets pré-définies
décrits dans les sections précédentes.

OMNIS supporte différents types de composants.

– ActiveX controls
composants pré-enregistrés externes, disponibles sous Windows uniquement

– Java Beans
applets écrites en langage Java, actuellement disponible sous les plates-formes
Windows 32 bits uniquement
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– C++ controls
composants externes écrits en C ++ que vous pouvez compiler pour exécuter sous
n'importe quel système d'exploitation supporté par OMNIS

Les librairies de composants externes sont placées dans le dossier XCOMP sous le dossier
principal OMNIS et vues dans le Component Store. Pour utiliser des composants externes
sur un Macintosh 68k vous avez besoin du Code Fragment Manager.

Pour utiliser un composant externe, sa librairie doit être chargée. Quelques composants sont
automatiquement chargés la première fois que vous lancez OMNIS Studio et vous pouvez
en choisir d'autres si vous en avez besoin. Tous les composants externes chargés sont
disponibles sous le bouton External Components dans la barre d'outils du Component Store
; ce bouton est visible quand vous avez l'écran de création d'une fenêtre ou d'un état au
premier plan et au moins un composant chargé.

Pour utiliser les composants externes
•  Ouvrez votre fenêtre ou la classe d'état en mode création

•  Ouvrez le Component Store ou passez-le au premier plan, en pressant F3/Cmnd-3

•  Cliquez sur le bouton External Components dans la barre d'outils du Component Store
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Pour placer un composant externe sur votre fenêtre
•  Cliquez sur le composant externe requis dans le Component Store

•  Glissez-le sur votre fenêtre pour créer une rubrique

ou

•  Double-cliquez sur un composant externe dans le Component Store pour créer une
rubrique automatiquement

•  Ajustez la taille et placez correctement la rubrique externe

Par exemple, vous pouvez cliquer sur Clock Control et créer un composant d'horloge sur
votre fenêtre. Le Property manager affiche les propriétés générales du composant externe,
ainsi que ses propres propriétés sur l'onglet Custom (ou parfois l'onglet qui porte le nom du
composant).

Clock Control affiché sur une fenêtre

Property manager montrant les propriétés du
Clock control
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Sur l'onglet General, chaque composant externe présente les propriétés componentlib et
componentctrl représentant le nom de la component library et le nom de la rubrique de
contrôle en cours. Certaines commandes possèdent la propriété about qui, lorsqu'elle est
cliquée dans le Property manager ou appelée en utilisant la notation, montre une fenêtre d'à
propos pour le composant.

Ces composants proposent leurs propres propriétés, méthodes, événements et constantes
personnalisés et vous devrez vous référer à leur documentation spécifique pour connaître
leur fonctionnement. Les événements et les constantes pour un contrôle sont listés dans le
Catalog, tandis que les méthodes sont listées dans le Property manager sous l'onglet
Methods. Par exemple, le contrôle QuickTime liste ses méthodes sous l'onglet Methods
dans le Catalog.

Affichage de Composants Externes dans le
Component Store
Les composants externes initialement visibles dans le Component Store sont pré-chargés,
mais vous pouvez charger d'autres composants qui sont peut-être disponibles. Vous pouvez
aussi charger ou enregistrer d'autres composants externes qui résident dans votre système.

Tous les composants externes actuellement disponibles dans OMNIS sont listés dans la
table système appelée #EXTCOMPLIBS. Vous pouvez accéder à cette table système depuis
le Browser ou depuis le Component Store.

Pour montrer un composant externe dans le Component Store
•  Sélectionnez l'option de menu Library>>External Components sur la barre de menus

du Browser

ou

•  Ouvrez un écran de création de fenêtre ou d'état et assurez-vous que sa fenêtre est au
premier plan

•  Sélectionnez View>>External Components depuis la barre de menus du Component
Store

ou

•  Cliquez avec le bouton droit sur le Component Store et sélectionnez External
Components depuis le menu contextuel

ou

•  Ouvrez le Browser et affichez les tables système de votre librairie en utilisant les
Options du Browser (pressez F7/Cmnd-7 quand le Browser est au premier plan)

•  Double-cliquez sur la table système #EXTCOMPLIBS
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Dialogue External Components
Le dialogue de External Components contient une liste arborescente qui inclut tous les
composants externes actuellement disponibles sur votre système. Les librairies de
composants externes actuellement chargés sont affichées avec un point vert, les non
chargées avec un point rouge. Une librairie peut contenir un ou plusieurs contrôles ; il est
logique pour ces contrôles d'avoir une certaine relation entre eux. En plus des composants
visuels externes, la librairie peut aussi contenir des objets externes, qui sont décrits dans le
Manuel de Référence OMNIS.

Le dialogue liste différents types de composants et d'objets externes y compris ActiveX,
JavaBeans, ainsi que les types de composants de fond. Si vous sélectionnez une Component
library dans le volet de gauche, ses contrôles et leur type, ainsi que la possibilité de les
placer sur une fenêtre ou un état est indiqué dans le volet de droite. Le type est indiqué par
l'icône(s).

Vous contrôlez la disponibilité ou le statut pré chargé de chaque librairie en cliquant sur un
des boutons radio suivants :

– None
le composant n'est chargé que s'il est utilisé sur une fenêtre ou état

– Starting OMNIS
le composant est toujours pré-chargé dans OMNIS et disponible dans toutes les
librairies OMNIS
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– Opening ‘nom de la librairie en cours’
le composant est chargé quand la librairie indiquée est ouverte

Notez que vous devez fermer et rouvrir le dialogue pour rafraîchir la liste. Certains
composants, comme les composants Graph et OLE, sont chargés par défaut. Définir qu'un
composant de librairie externe sera toujours chargé dans OMNIS augmentera le temps de
démarrage d'OMNIS, tandis que choisir de charger un composant en ouverture d'une
librairie ou d'une fenêtre ralentira l'ouverture de cette librairie ou de cette fenêtre
uniquement.

Si vous rencontrez des problèmes avec le chargement ou en utilisant un composant externe,
il se peut qu'il y ait un logiciel non-OMNIS à installer. Le Trace Log, ouvert via le
Debugger avec Options>>Open Trace Log indique si un élément est manquant.

Chargement ou Enregistrement de
Composants externes
Vous pouvez charger des composants externes non listés actuellement dans le dialogue
External Components, y compris les ActiveX et les composants Java, en utilisant le bouton
Browse.

Pour utiliser les Java Beans vous devez installer le Kit de Développement Java (JDK)
version 1.1 ou supérieure. Vous devez aussi télécharger le Kit de Développement de Beans
(BDK), puisque c'est la source principale d'exemples de JavaBeans. Comme les Java Beans
peuvent résider n'importe où sur votre système, OMNIS doit être informé de l'endroit où ils
se trouvent. Pour trouver des Beans sur votre système, utilisez le bouton Find Beans dans le
dialogue de configuration des Java Beans

Notez que ce processus peut prendre un peu de temps, puisque votre système entier doit être
parcouru.
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Les contrôles ActiveX peuvent résider n'importe où sur votre système et sont enregistrés
dans la base de registre ou, sous Windows 3.1, dans le fichier OMNIS.INI. Vous devez
enregistrer un contrôle ActiveX avant de pouvoir l'utiliser dans OMNIS. Quand vous
choisissez unregister, il n'est plus disponible dans OMNIS.

Pour charger ou enregistrer un composant externe
•  Ouvrez le dialogue External Components, comme ci-dessus, et cliquez sur le bouton

Browse

•  Sélectionnez le type de composant, par exemple, ActiveX ou OMNIS External
Component

Pour les composants ActiveX

•  Cliquez sur le bouton Register

•  Naviguez dans le dialogue ouvert, sélectionnez le composant ActiveX, et cliquez sur
Open

•  Vous devrez relancer OMNIS pour voir les composants ActiveX

Pour les composants externes OMNIS

•  Dans le dialogue ouvert, allez au dossier XCOMP dans le dossier principal OMNIS

•  Sélectionnez le composant et cliquez sur Open

Pour décharger un composant externe
•  Sélectionnez le composant externe dans le dialogue External Components

•  Cliquez sur le bouton Unload

Composant Graph
Le Component Store contient un composant externe Graph qui vous permet de créer
beaucoup de types différents de graphique y compris des graphiques en barres, des
camemberts et des graphiques de marché boursier. Le composant Graph est décrit dans un
manuel séparé Graphiques OMNIS.
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Composants Externes de fond
En plus des contrôles déjà décrits, OMNIS Studio supporte des composants externes de
fond. Ces composants de fond ou graphiques, comme les exemples Wash Control et Tile
Control sont affichés via le bouton Background Components dans le Component Store.
Vous pouvez aussi créer et intégrer vos propres composants externes de fond dans vos
applications.

Écrire vos propres Composants Externes
Vous pouvez écrire votre propres composants externes C++ et les ajouter à vos applications
comme d'autres composants externes. Pour cela, il peut être utile de regarder le source
d'exemple des composants externes fournis dans OMNIS. Le source peut être trouvé sur le
site Web OMNIS auquel vous pouvez accéder via l'Aide OMNIS. Les composants
d'exemple varient considérablement dans leur complexité, mais vous devez commencer par
regarder les plus simples, comme Generic externals. Les détails complets sur les méthodes
pour créer vos propres composants externes sont documentés le manuel Composants
Externes OMNIS disponible sur le site Web OMNIS
(www.omnis-software.com).

Si vous avez créé des composants externes exécutables en version 1.x d'OMNIS Studio,
vous devez les recompiler pour OMNIS Studio 2.x.
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Modification de Fenêtres et de
Rubriques

En créant une fenêtre en mode création
vous pouvez la modifier autant et que
vous le souhaitez : vous pouvez
continuer à ajouter des rubriques et des
objets de fond, vous pouvez changer le
style et les propriétés de la fenêtre,
vous pouvez supprimer des rubriques
et des objets ou encore changer les
propriétés de rubriques à tout moment.

Une fois que vous avez placé des
objets sur votre fenêtre vous pouvez
les déplacer, les redimensionner, les
aligner, les grouper, les copier et les
coller et vous pouvez même glisser un
objet sur une autre fenêtre ou glisser
des objets dans la fenêtre en cours.

Pendant que vous modifiez votre
fenêtre vous pouvez cliquer avec le
bouton droit sur une rubrique ou
l'arrière plan de fenêtre pour ouvrir un
menu contextuel qui vous permet de
modifier l'objet ou le groupe d'objets
sous la souris. Ce menu contient les
options qui s'appliquent à l'objet
courant, le groupe sélectionné d'objets
ou la classe Window en cours.

Les options sont :

– Group
lie des objets sélectionnés
ensemble. Vous pouvez ensuite les sélectionner ou les déplacer comme un groupe et
placer une marque sur cette option ; vous pouvez “dégrouper” un groupe sélectionné en
décochant cette option, mais noter que vous ne pouvez pas “dégrouper” un groupe
verrouillé

– Lock
verrouille la taille et la position d'un objet ou d'un groupe d'objets et place une marque
sur l'option ; vous pouvez déverrouiller un objet ou groupe en décochant cette option

– Delete
supprime l'objet ou le groupe d'objets actuellement sélectionné
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– Align
ouvre le sous-menu align qui vous permet d'aligner les objets : vous pouvez aligner les
objets selon leur bord gauche, haut, droit ou bas ; vous aussi pouvez donner à des
objets, la même largeur ou hauteur ; vous pouvez centrer des objets horizontalement ou
verticalement. Vous pouvez également distribuer ou espacer les objets horizontalement
ou verticalement

Pour arranger des objets orientés verticalement
•  Sélectionnez les objets et cliquez avec le bouton droit à l'intérieur d'un des objets

•  Sélectionnez l'option Align>>Center Vertically

•  Ouvrez le menu contextuel de nouveau et sélectionnez Align>>Distribute Vertically

Center vertically... Distribute vertically... Vous donne...

Pour arranger des objets orientés horizontalement
•  Sélectionnez les objets et cliquez avec le bouton droit à l'intérieur d'un des objets

•  Sélectionnez l'option Align>>Center Horizontally

•  Ouvrir le menu contextuel de nouveau et sélectionnez Align>>Distribute Horizontally

Center horizontally...

Distribute horizontally...

Vous donne...

– Order
ouvre le sous-menu d'ordre qui contrôle la répartition des rubriques et des objets qui se
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chevauchent : vous pouvez envoyer un objet à l'arrière plan ou le passer au premier
plan ou vous pouvez envoyer un objet sur une couche inférieure ou le passer sur une
couche supérieure

– Rulers
ajoute des règles à la fenêtre en cours ; les règles présentent les unités définies dans la
propriété OMNIS usecms sous Tools>>Options/Preferences (défini à faux pour des
mesures en pouces)

– Show Field Numbers
montre ou cache les numéros de rubrique sur la fenêtre en cours : notez que des objets
de fond n'ont pas de numéros ; voir ci-dessous pour les détails sur l'ordre de rubrique

– Field List
ouvre une liste de rubriques pour la fenêtre en cours

La liste des rubriques affiche toutes les rubriques et autres objets de la fenêtre en cours.
Vous pouvez étendre le nœud pour un objet de type container, comme un tab pane ou
scroll box, pour voir son contenu. La liste des rubriques indique la rubrique actuellement
sélectionnée avec une coche ; vous pouvez sélectionner une rubrique dans votre fenêtre en
cochant une rubrique dans la liste.

– Field Methods
ouvre les méthodes de rubrique pour la rubrique actuellement sélectionnée ; l'option est
grisée quand vous cliquez sur l'arrière plan de fenêtre ou sur un objet qui ne peut pas
contenir de méthodes

– Class Methods
ouvre les méthodes de classe pour la fenêtre
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– Superclass
ouvre la superclasse pour la rubrique ou l'objet hérité sélectionné ; l'option est grisée si
la fenêtre n'a pas de superclasse

– Subwindow Class
ouvre la classe Window pour la rubrique subwindow sélectionnée ; l'option est grisée
pour tous les autres types de rubrique

– Properties
affiche les propriétés pour la fenêtre ou l'objet sélectionné

– Open Window
Interrupteur à bascule entre la fenêtre en mode création et la fenêtre ouverte : notez que
vous pouvez presser Ctrl/Cmnd-T pour tester une fenêtre, si elle est au premier plan.
Ce raccourci bascule une fenêtre entre mode création et mode utilisation

Déplacement et Ajustement de taille
En créant ou modifiant votre fenêtre vous pouvez réarranger des objets en les déplaçant et
les redimensionnant avec la souris ou les touches fléchées. Vous pouvez cliquer à l'intérieur
d'un objet ou effectuer un Maj-Clic dans une série d'objets pour les sélectionner comme un
groupe.

Pour dupliquer un objet sous Windows, vous pressez la touche de Ctrl puis cliquez et
glissez à l'intérieur de l'objet ou, sous MacOS, Option-déplacement de l'objet. Maintenir la
touche Maj contraint aussi le mouvement sur la verticale ou l'horizontale. Vous pouvez
aussi utiliser une grille de création dans la fenêtre.

Vous pouvez couper, copier et coller des objets sur votre fenêtre en utilisant le menu Edit
ou ses touches équivalentes et supprimer des objets en pressant la touche Retour arrière.

Vous pouvez aussi déplacer et adapter la taille de votre fenêtre à tout moment. Quand vous
concevez une fenêtre, sa position et sa taille sur l'écran reflète sa position et sa taille réelle
quand vous l'ouvrez pour la saisie de données (bien que vous puissiez remplacer cela par
programmation). Vous pouvez déplacer la barre de titre de votre fenêtre pour la déplacer et
vous pouvez cliquer et glisser le bord ou le coin de la fenêtre (en supposant qu'elle possède
une case de dimensionnement ou une bordure) pour la redimensionner.

Utiliser la Grille
Pour vous aider à arranger les objets sur votre fenêtre, vous pouvez utiliser une grille de
création, qui est une propriété de la fenêtre elle-même.

Pour définir les propriétés de la grille de fenêtre
•  Ouvrez le Property manager pour votre fenêtre en cliquant sur l'arrière plan

•  Cliquez sur l'onglet General (vous pouvez faire défiler l'ascenseur voir les propriétés
de grille)
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Avec ces propriétés vous pouvez
montrer la grille de création de
fenêtre (affichée comme une
série de points), adapter sa taille,
aligner des objets sur la grille et
définir la finesse de sa grille.
Vous pouvez définir horzgrid et
vertgrid à n'importe quel numéro
de 2 à 200 pixels. Avec des
définitions très fines comme 2 et 3 pixels, OMNIS affiche chaque autre nœud de grille,
mais les objets sont toujours dimensionnés et alignés selon la définition en cours.

Quand vous activez la grille en définissant les propriétés sizetogrid ou aligntogrid,
OMNIS ne replacera et ne redimensionnera pas des objets existants sur votre fenêtre
automatiquement : la grille adaptera la taille et alignera les nouveaux objets que vous créez
après avoir activé la grille, mais vous pouvez redimensionner et aligner de nouveau des
objets manuellement.

Méthodes de Fenêtre et Rubrique
Vous pouvez créer une classe Window et ajouter des rubriques et d'autres objets à la fenêtre
depuis le Component Store, mais pour faire fonctionner votre fenêtre correctement vous
devez ajouter une programmation derrière celle-ci. Pour cela, vous écrivez le code qui
accède aux méthodes standard de la classe Window. Vous ajoutez des méthodes de classe à
la fenêtre elle-même pour contrôler son comportement et gérer les événements. Vous
ajoutez des méthodes de rubrique à chaque rubrique ou contrôle sur votre fenêtre pour
contrôler le comportement de la rubrique et manipuler ses événements.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 501 méthodes à chaque rubrique sur votre fenêtre et une
501ème à votre classe Window. Vous saisissez ces méthodes en utilisant l'éditeur de
méthode.

Quand vous créez une fenêtre depuis le Component Store elle contient les méthodes
$construct() et $destruct() par défaut. Vous pouvez ajouter du code à ces méthodes qui
contrôlent l'ouverture et la fermeture de la classe Window. La plupart des rubriques de
fenêtre du Component Store ont une méthode $event() qui contient le code gérant les
événements pour ce type d'objet. Par exemple, une rubrique de saisie standard a le code qui
détecte quand l'utilisateur saisit et quitte la rubrique et une rubrique tab pane a le code qui
détecte quel onglet a été sélectionné. Pour gérer d'autres événements, vous pouvez ajouter
du code à la méthode $event() ou ajouter d'autres méthodes à la même rubrique.

Pour ajouter une méthode à une classe Window
•  Ouvrez votre classe Window

•  Cliquez avec le bouton droit sur l'arrière plan de fenêtre pour ouvrir le menu contextuel
de fenêtre

•  Sélectionnez l'option Classe Methods
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Vous pouvez ajouter des méthodes de classe à votre fenêtre pour :

– contrôler lorsque la fenêtre est ouverte ou fermée

– répondre aux clics et aux tabulations de l'utilisateur

– détecter qu'une autre fenêtre passe au premier plan

Pour ajouter une méthode à une rubrique de fenêtre
•  Ouvrez votre classe Window

•  Cliquez avec le bouton droit sur la rubrique pour ouvrir un menu contextuel

•  Sélectionnez l'option Field methods

Vous pouvez ajouter des méthodes à chaque rubrique pour détecter :

– quand l'utilisateur saisit dans la rubrique

– quand l'utilisateur quitte la rubrique ou presse la touche de tabulation

– quand l'utilisateur clique sur un bouton de sélection ou un autre contrôle

– quand la souris passe sur la rubrique

– quand l'utilisateur clique sur une ligne dans une rubrique liste

Pour d'autres informations sur la programmation de méthodes et le traitement d'événements,
voir les chapitres Méthodes et Notation et Événements et Messages dans le Manuel de
Référence OMNIS.
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Chapitre 7 — Classes
Menu

Les menus permettent aux utilisateurs finaux d'exécuter des opérations standard dans votre
application, comme la saisie de données ou l'impression d'états. La définition pour un menu
standard est stockée dans une classe Menu. Vous pouvez créer vos propres menus
personnalisés et les installer sur la barre de menus principale d'application en utilisant la
commande Install menu, sur la barre de menus d'une fenêtre ou comme un menu popup ou
contextuel sur une fenêtre. Vous pouvez créer des menus hiérarchiques qui se déroulent à
partir d'une ligne d'un autre menu et vous pouvez incorporer des menus standard OMNIS
comme File et Edit dans votre application.

Ce chapitre décrit les différents types de menus disponibles dans OMNIS et comment les
créer en utilisant un assistant de menu ou manuellement. Il décrit aussi les propriétés de
menu et comment les modifier pour en changer le comportement.

Types de Menu
Les types de classes Menu que vous pouvez créer sont :

� Menus Standard
déroulants
vous pouvez installer
n'importe quelle classe de
menu sur la barre de menus
principale ; vous pouvez
ajouter des touches de
raccourci et contrôler l'accès
aux menus en utilisant des
niveaux d'utilisateur, vous
pouvez cocher et décocher
des lignes de menu
individuelles et les
activer/désactiver.
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� Menus hiérarchiques
vous créez un menu
hiérarchique comme une
classe de menu séparée et
l'ajoutez à une autre ligne de
menu ; quand l'utilisateur
selectionne la ligne le menu
se déroule

� Menus popup
ce type de rubrique de
fenêtre affiche un menu
standard quand vous cliquez
dessus
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���� Menus de fenêtre
vous pouvez installer
n'importe quel menu
standard ou personnalisé sur
la barre de menus d'une
fenêtre

� Menus contextuels
vous pouvez définir un menu
contextuel qui apparaît
quand vous cliquez avec le
bouton droit sur une rubrique
ou une fenêtre

Vous pouvez ajouter jusqu'à 500 lignes ou options à une classe Menu, mais en pratique
vous aurez uniquement besoin des 20 premières pour la plupart des menus. Vous pouvez
ajouter un raccourci-clavier ou touche de raccourci, à chaque ligne de menu quand vous
créez la classe.

Les méthodes font le travail réel derrière le menu. Vous pouvez ajouter des méthodes à la
classe elle-même et à chaque ligne de menu. Les méthodes de classe peuvent initialiser le
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menu quand il est installé et les méthodes de ligne peuvent réaliser beaucoup de choses
comme ouvrir une fenêtre, imprimer un état ou une série d'étiquettes ou insérer une ligne
dans votre base de données. Quand vous sélectionnez une ligne dans un menu installé,
OMNIS lance la méthode derrière cette ligne de menu.

Création de Menus en utilisant les
Assistants

Cette section décrit comment vous pouvez créer une classe de menu automatiquement, en
utilisant un assistant (Wizard) depuis le Component Store. Un menu que vous créez de cette
façon permet d'ouvrir des classes Window et d'imprimer des états. Vous pouvez aussi
ajouter des menus hiérarchiques à votre nouveau menu en utilisant l'assistant standard. Pour
faire une utilisation complète de l'assistant de menu standard vous devez créer vos classes
de fenêtre et d'état d'abord. Les assistants suivants sont disponibles :

Menu Wizard
crée un menu contenant des lignes de menu pour ouvrir des classes
Window et imprimer des classes d'état ; peut aussi contenir des menus
hiérarchiques

File Menu Template
crée un menu que vous pouvez utiliser pour remplacer le menu File
standard ; vous pouvez modifier cette classe de menu et ajouter vos
propres lignes de menu

Pour créer une classe de menu en utilisant un assistant
•  Ouvrez votre librairie dans le Browser

•  Si vous le souhaitez, vous pouvez afficher les classes dans votre librairie en utilisant
l'option de menu View>>Down One Level sur la barre de menus du Browser

•  Ouvrez le Component Store ou passez-le au premier plan en utilisant F3/Cmnd-3

•  Cliquez sur le bouton Menu Classes dans la barre d'outils du Component Store pour
montrer tous les modèles et assistants de menu



Création de Menus en utilisant les Assistants 229

•  Glissez le Menu Wizard depuis le Component Store sur votre librairie dans le Browser

•  Nommez la nouvelle classe de menu et pressez Retour ou cliquez dans le Browser

L'assistant de Menu affiche toutes les classes fenêtre, état et menu disponibles dans votre
librairie et vous permet de sélectionner les classes à inclure dans votre menu. Vous pouvez
dérouler chaque groupe et glisser des classes individuelles ou des séparateurs sur le volet
menu ou vous pouvez glisser un groupe entier de classes sur le volet menu.

Si vous cliquez Cancel à tout moment, l'assistant est interrompu et la nouvelle classe est
enlevée de votre librairie.
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•  Glissez une fenêtre individuelle, un état et des classes de menu sur le volet de menu ou
glissez un nom de groupe sur le volet de menu pour inclure toutes les classes de ce
groupe

•  Glissez des séparateurs sur le volet de menu et déposez-les entre les classes

•  Si nécessaire, vous pouvez faire glisser les classes ou les séparateurs dans le volet de
menu de droite pour réarranger votre menu

•  Modifiez le titre du menu ; c'est le nom qui s'installera sur la barre de menus principale

•  Finalement, cliquez sur Create
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Lorsque l'assistant de Menu a terminé, la nouvelle classe de menu est ouverte prête à être
modifiée ou installée. Pour modifier votre menu, vous devez modifier ses propriétés dans le
Property manager, mais vous pouvez modifier le texte pour une ligne de menu en cliquant
sur la ligne et en tapant un nouveau texte. Vous pouvez aussi ajouter des nouvelles lignes
de menu et vous pouvez ajouter des méthodes à la classe de menu ou des lignes dans le
menu. Tout cela est décrit dans les chapitres suivants.

Pour installer votre menu
•  Quand l'écran de création de menu est au premier plan vous pouvez cliquer avec le

bouton droit sur la classe Menu et sélectionner Install Menu du menu contextuel

ou depuis le Browser vous pouvez

•  Cliquer avec le bouton droit sur la nouvelle classe Menu et sélectionner Install Menu
du menu contextuel
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Modèle ou assistant de Menu par défaut
Le modèle ou assistant de menu par défaut est celui utilisé quand vous créez une nouvelle
classe en utilisant l'option de menu Class>>New>>Menu dans le Browser et c'est aussi la
classe montrée sous le bouton Default Classes dans la barre d'outils du Component Store.
Le modèle de menu par défaut apparaît sous le bouton Menu Classes dans le Component
Store, montré par une marque sur l'icône de modèle. Cependant, vous pouvez changer le
modèle par défaut des classes de menu.

Pour changer le modèle ou l'assistant de menu par défaut
•  Dans la barre d'outils du Component Store, cliquez sur le bouton Menu Classes

•  Cliquez avec le bouton droit sur la classe ou l'assistant que devra être celui par défaut

•  Sélectionnez l'option Make Default du menu contextuel

Par exemple, vous pouvez faire de l'assistant de Menu le modèle par défaut. Lorsque vous
utiliserez Class>>New>>Menu dans le Browser, l'assistant de Menu sera appelé par
défaut. Quand vous cliquez sur le bouton Default Classes dans le Component Store, le
modèle ou l'assistant que vous définissez comme celui par défaut s'affiche. Le reste de ce
chapitre suppose que la classe appelée “New Menu” est la classe par défaut.

Création d'un nouveau Menu
Cette section décrit comment vous pouvez créer une classe de menu depuis le Component
Store ou depuis le Browser en utilisant le modèle “New Menu”. Un menu que vous créez
de cette façon ne contient aucune ligne de menu ou méthode, mais il permet de créer votre
menu entièrement à partir de rien. Pour concevoir un menu vous créez une classe de menu,
spécifiez le texte que vous voulez voir apparaître à chaque ligne de menu et vous ajoutez les
méthodes à chaque ligne dans votre menu en utilisant l'éditeur de méthode.

Pour créer une nouvelle classe de menu
•  Ouvrez votre librairie dans le Browser

•  Affichez les classes dans votre librairie en utilisant l'option de menu View>>Down
One Level sur la barre de menus du Browser

•  Glissez le modèle appelé “New Menu” depuis le Component Store sur le Browser

ou

•  Dans la barre de menus du Browser sélectionnez Class>>New>>Menu

•  Nommez le nouveau menu

•  Double-cliquez sur la nouvelle classe de menu pour la modifier
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Le nouveau menu ne contient pas de lignes de menu ou méthodes. Le curseur est en haut à
gauche de l'éditeur de menu. Vous créez le titre du menu, les lignes de menu et les
séparateurs en utilisant le clavier.

Pour ajouter un titre de menu et des lignes de menu
•  Tapez le titre de menu ; il est ajouté au sommet de l'éditeur de menu

•  Pressez Retour une fois pour aller à la première ligne de votre menu

•  Tapez le texte que vous voulez voir apparaître à la première ligne de menu

•  Pressez Retour une fois pour aller à la ligne suivante de votre menu

•  Continuez à ajouter des lignes de menu en utilisant Retour pour aller à la ligne suivante

Pour créer un séparateur de ligne de menu
•  Pressez la touche Retour deux fois

Vous pouvez utiliser le glisser-déposer pour réordonner les lignes dans un menu. Vous
pouvez aussi glisser une ligne de menu d'une classe de menu à une autre pour la copier.
Vous pouvez ajouter et supprimer des lignes en cliquant avec le bouton droit et en
sélectionnant Add ou Delete Line depuis le menu contextuel.
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Vous pouvez aussi utiliser ce menu contextuel pour installer votre menu sur la barre de
menus, ajouter des méthodes à la classe et examiner les propriétés du menu. L'option Install
Menu ajoute votre menu à la barre de menus principale. Vous pouvez cliquer sur votre
menu et voir comment il apparaît, mais tant que vous n'avez pas ajouté de méthodes
derrière les lignes de votre classe Menu il n'y aura pas d'action.

Ligne de Menu et Méthodes de
Classe

Vous pouvez créer une classe de menu et ajouter chaque ligne de menu, mais pour faire
fonctionner votre menu correctement vous devez ajouter de la programmation derrière votre
menu. Pour cela, vous écrivez le code qui accède aux méthodes standard dans la classe
Menu. Vous pouvez ajouter des méthodes de classe au menu lui-même pour le contrôler
quand il est installé. Et vous pouvez ajouter des méthodes de ligne à chaque ligne de votre
menu : une méthode de ligne est exécutée quand la ligne de menu correspondante est
sélectionnée dans le menu installé.
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Vous pouvez ajouter jusqu'à 501 méthodes à chaque ligne de votre menu et 501 nouvelles
méthodes à votre classe Menu. Vous saisissez les méthodes pour les lignes et les classes en
utilisant l'éditeur de méthode. Vous pouvez ouvrir les méthodes pour une ligne de menu en
double-cliquant dans la marge à gauche du texte de menu ; le double-clic sur le texte de
menu permet d'en modifier le texte.

Quand vous créez un menu depuis le Component Store il contient une méthode $construct()
et $destruct() par défaut. Vous pouvez ajouter du code à ces méthodes qui contrôlent
l'installation et la fermeture du menu. De plus, chaque ligne de menu a une méthode
$event() dans laquelle vous ajoutez le code que vous voulez lancer quand la ligne de menu
est sélectionnée. Par exemple, vous pourriez utiliser la commande Open window instance
dans une méthode de ligne pour ouvrir une fenêtre ou la commande Print report pour
imprimer un état vers la destination en cours. Une méthode de ligne de menu peut faire
littéralement tout ce que vous voulez en utilisant une commande ou une série de
commandes OMNIS.

Pour ajouter une méthode à une ligne de menu
•  Ouvrez votre classe de menu

•  Cliquez avec le bouton droit sur la ligne de menu appropriée pour ouvrir un menu
contextuel

•  Sélectionnez l'option Line methods

Pour ajouter une méthode à une classe menu
•  Ouvrez votre classe Menu

•  Cliquez avec le bouton droit sur l'arrière plan de l'éditeur de menu pour ouvrir le menu
contextuel de la classe

•  Sélectionnez l'option Class methods

Menus et Classes code
Vous pouvez mettre des méthodes universelles dont vous allez probablement avoir besoin
partout dans votre application dans une classe de code et appeler ces méthodes depuis les
méthodes de ligne de votre classe Menu en utilisant la commande Do code method. Vous
pouvez appeler les mêmes méthodes depuis des barres d'outils dans votre librairie, ce qui
vous évite d'avoir des méthodes redondantes. Pour d'autres informations sur l'écriture de
méthodes, voir le chapitre Méthodes et Notation dans le Manuel de Référence OMNIS.

Propriétés de Menu
Cette section décrit la classe Menu et les propriétés de ligne de menu et la manière de les
modifier pour changer l'apparence et le comportement de votre menu. Beaucoup de
fonctions standard d'un menu, comme l'activation ou la désactivation d'une ligne de menu,
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l'ajout de touches de raccourci ou la définition de mots de passe pour chaque option de
menu, sont les propriétés de chaque ligne de menu.

Pour voir les propriétés d'une classe menu
•  Ouvrez la classe Menu en mode création

•  Cliquez sur son titre

ou

•  Dans le Browser, cliquez avec le bouton droit sur la classe Menu et sélectionnez
l'option de menu Properties
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Les propriétés générales d'une classe Menu sont comme suit : title est le nom qui apparaît
sur la barre de menus, enabled contrôle si le menu entier est accessible ou pas et users
contrôle les utilisateurs qui ont les permissions d'accès au menu (voir ci-dessous pour des
détails de l'accès au menu). Pour des détails sur d'autres propriétés de classe comme name,
classtype et la définition de designtaskname, voir le chapitre Classes et Librairies ; l'aide
pour les menus est décrite plus tard dans ce chapitre.

Pour voir les propriétés d'une ligne de menu
•  Ouvrez la classe Menu en mode création

•  Cliquez sur la ligne de menu

ou

•  Cliquez avec le bouton droit sur la ligne de menu et sélectionnez l'option de menu
Properties
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Le Property manager s'ouvre et affiche les propriétés pour la ligne de menu sélectionnée.
Vous pouvez définir les propriétés suivantes pour chaque ligne de menu ou séparateur.

name le nom d'objet de la ligne de menu, c'est-à-dire le nom
interne qui identifie cette ligne de menu

text le texte pour la ligne de menu ; vous pouvez saisir ce texte
dans l'éditeur de menu ou dans le Property manager

enabled précise si la ligne de menu est active ; si vous mettez cette
propriété à faux, la ligne sera grisée dans le menu installé

checked précise si la ligne de menu est cochée ; normalement vous
cochez et décochez une ligne en réponse à une action de
l'utilisateur, en utilisant une méthode
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users contrôle les utilisateurs qui ont accès à la ligne de menu ;
voir ci-dessous pour des détails sur l'accès

macshortcutkey touche de raccourci pour la ligne de menu sous MacOS

winshortcutkey touche de raccourci pour la ligne de menu sous Windows

cascade nom de la classe Menu attachée à cette ligne de menu
comme menu hiérarchique

helptext le message d'aide affiché dans la barre d'aide

helpfile fichier d'aide pour l'aide contextuelle

iconid id de l'icône pour la ligne de menu ; si vide la ligne de menu
n'a aucune icône

En plus des propriétés générales, sous MacOS vous pouvez définir la propriété fontstyle
sous l'onglet Text pour mettre une ligne de menu en style gras, italique, souligné. Vous
pouvez aussi utiliser les styles de police Outline et Shadow.

Icônes de Menu
Les menus de l'IDE OMNIS et vos propres
menus personnalisés peuvent avoir des
icônes pour chaque ligne. Les icônes de
menu apparaissent sous Windows 95 et NT
uniquement, pour peu que la préférence de
$root.$style97 soit définie à kTrue.

Les lignes de vos propres menus
personnalisés ont la propriété $iconid dans
laquelle vous pouvez spécifier l'id d'une
icône 16x16 ; de plus grandes icônes ne
sont pas disponibles pour des lignes de
menu. Si la propriété est vide (par défaut) la
ligne de menu n'a pas d'icône.

Si une ligne de menu peut être cochée,
comme une option de type On ou Off,
OMNIS utilise l'état coché et décoché
fourni par les icônes à états multiples, dans
le fichier de données d'icônes.
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Touches de raccourci
Vous pouvez spécifier une touche de raccourci ou alternative de clavier pour chaque ligne
de votre menu. Quand l'utilisateur final presse la combinaison indiquée la ligne de menu est
activée. Sous Windows vous pouvez ajouter des combinaisons Ctrl et Alt aux lignes de
menu. Sous MacOS vous pouvez ajouter des alternatives de touche Cmnd et Option. Vous
pouvez de plus modifier ces alternatives de clavier avec la touche Maj. sous n'importe quel
OS. Vous saisissez ces touches dans le Property manager pour la ligne de menu ou en
pressant la combinaison requise quand la ligne de menu appropriée est sélectionnée dans
l'éditeur de menu.

Le menu contextuel de l'éditeur de menu présente l'option Accept All Key Strokes. Quand
elle est cochée (par défaut) l'éditeur de menu accepte toutes les frappes, y compris des
touches de raccourci et les saisit dans la ligne de menu en cours. Quand cette option est
décochée vous ne pouvez pas saisir de lignes de menu directement au clavier, dans ce cas
vous devez saisir le texte et la touche de raccourci pour chaque ligne de menu dans le
Property manager.

Pour ajouter une touche de raccourci dans l'éditeur de menu
•  Ouvrez votre classe Menu en mode création

•  Sélectionnez la ligne de menu et pressez la combinaison clavier que vous voulez lui
assigner

Par exemple, sélectionnez la ligne de menu et
pressez Ctrl ou Cmnd et la touche numéro "5" pour
ajouter la touche de raccourci Ctrl/Cmnd-5 ou
pressez Ctrl ou Cmnd et la lettre "A" pour ajouter
une touche de raccourci Ctrl/Cmnd-A à la ligne de
menu en cours. Quelle que soit la plate-forme
utilisée, la touche de raccourci appropriée est
entrée pour toutes les plates-formes
automatiquement.

Certaines touches de raccourci ne peuvent pas être
insérées de cette façon, parce qu'elles ont déjà une
fonctionnalité qui est interceptée par OMNIS ou le
système d'exploitation. Ce sont Ctrl/Cmnd-T et
Ctrl/Cmnd-S sur toutes les plates-formes, plus Cmnd-Q et Cmnd-W sous MacOS.
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Pour ajouter une touche de raccourci dans le Property manager
•  Cliquez avec le bouton droit sur la ligne de menu et sélectionnez l'option Properties

•  Cliquez sur la liste déroulante dans la propriété winshortcutkey

•  Dans le dialogue qui apparaît, pressez la combinaison de touche de raccourci que vous
voulez assigner à la ligne de menu et fermez le dialogue

•  Répétez pour la propriété macshortcutkey, si requis
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Les propriétés de touche de raccourci doivent contenir les touches de contrôle appropriées
et une lettre.

Vous devez éviter d'utiliser les combinaisons standard qui apparaissent dans OMNIS ou
votre système d'exploitation. Les touches de fonction sous MacOS sur des claviers étendus
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activent l'option de menu avec la combinaison Cmnd-numéro correspondante. Ainsi, F1 est
identique à Cmnd-1. Vous ne pouvez pas utiliser les options Maj-Cmnd-n, où “n” est un
chiffre de 0-9, parce que MacOS utilise ces options.

En outre, vous devez vous assurer que deux options d'un même menu n'ont pas la même
touche de raccourci et que deux menu installés en même temps n'ont pas non plus la même
touche de raccourci. Les actions seront imprévisibles selon les menus installés ou l'ordre
dans lequel ils apparaissent sur la barre de menus principale.

Touches de raccourcis Alt sous Windows
Sous Windows vous pouvez ajouter des équivalents Alt aux lignes de menu et au titre de
menu lui-même. Vous spécifiez la touche par l'inclusion d'un “et commercial”(&) avant le
caractère de la ligne de menu ou le titre de menu. Par exemple, si vous voulez que vos
utilisateurs puissent ouvrir un menu appelé Voyage avec la combinaison Alt-V, ajoutez le
& avant le V dans le titre de menu. Dans ce cas, le texte pour le titre de menu doit être
"&Voyage". De même, vous pouvez ajouter une touche de raccourci Alt à n'importe quelle
lettre sur une ligne de menu. Par exemple, pour ajouter la touche de raccourci Alt-S à une
ligne de menu "Clients", le texte pour la ligne de menu devra être "Client&s".

Vous pouvez inclure un "et commercial" à la ligne de menu appropriée ou au titre quand
vous saisissez l'article dans l'éditeur de classe Menu ou vous pouvez l'ajouter au texte ou à
la propriété de titre pour l'article dans le Property manager. D'habitude vous ajoutez des
touches de raccourci après coup, dans ce cas il est plus facile de le faire dans le Property
manager. Notez que vous ne pouvez pas sélectionner le titre ou la ligne de menu et presser
la combinaison requise Alt-touche pour assigner ce type de touche de raccourci : vous
devez la saisir directement dans l'éditeur de menu quand vous saisissez la ligne ou en
utilisant le Property manager.

Pour ajouter une touche de raccourci à un titre de menu en utilisant le
Property manager
•  Cliquez avec le bouton droit sur le titre de menu et sélectionnez l'option Properties

•  Dans le Property manager sélectionnez la propriété title

•  Ajoutez le caractère “&” avant la lettre que vous voulez activer
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Pour ajouter une touche de raccourci à une ligne de menu en utilisant
le Property manager
•  Cliquez avec le bouton droit sur la ligne de menu et sélectionnez l'option Properties

•  Dans le Property manager, sélectionnez la propriété text pour la ligne de menu

•  Ajoutez le caractère “&” avant la lettre que vous voulez activer

ou

•  Cliquez simplement la ligne appropriée dans votre menu et ajoutez le caractère “&”

Les copies d'écran suivantes montrent des raccourcis clavier Alt pour un titre et une ligne
de menu et le menu résultant installé.

Cette classe menu... vous donne ce menu installé...

Si vous voulez utiliser le caractère “&”comme une partie d'un titre de menu ou de ligne de
menu, vous devez insérer un “&” deux fois. Par exemple, le nom de menu "&Clients &&
Appels" produirait le titre de menu "    C    lients & Appels" avec la touche de raccourci Alt-C.

Vous devez éviter certaines combinaisons Alt-touches qui sont utilisés dans les menus
standard OMNIS ou de votre système d'exploitation, comme Alt-F, qui ouvre le menu File.

Menus hiérarchiques
Un menu hiérarchique est un menu qui se déroule depuis une autre ligne de menu quand
vous sélectionnez cette option. Vous pouvez créer un menu hiérarchique en utilisant toute



Menus hiérarchiques 245

classe Menu précédemment définie. Par exemple, vous pouvez créer un menu qui inclut
quelques options liées et ajouter son nom de classe à la propriété cascade pour la ligne de
votre menu principal.

Pour ajouter un menu hiérarchique à une ligne de menu
•  Créez une classe Menu séparée pour votre menu hiérarchique dans l'éditeur de classe

Menu, décrit plus avant dans ce chapitre

•  Ouvrez votre menu principal, c'est-à-dire celui auquel vous voulez ajouter le menu
hiérarchique

•  Sélectionnez la ligne où vous voulez ajouter votre menu hiérarchique, et cliquez sur la
propriété cascade dans le Property manager

•  Saisissez le nom de votre classe Menu hiérarchique

Par exemple, vous pourriez créer une classe Menu appelée mClients et y ajouter les options
diverses qui se rapportent aux clients.

Saisissez alors son nom de classe dans la propriété de ligne de menu cascade de votre menu
principal.
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Quand vous ajoutez un menu hiérarchique à une ligne de menu, OMNIS place une flèche
contre la ligne de menu dans l'éditeur de menu. Elle apparaît aussi dans le menu installé
indiquant qu'il y a un menu hiérarchique attaché à cette ligne de menu. Quand vous
sélectionnez l'option dans le menu installé le menu hiérarchique se déroule.
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Vous pouvez enchaîner en cascade jusqu'à cinq niveaux de profondeur de menus sous
MacOS et jusqu'à huit niveaux sous toutes les plates-formes Windows. Vous devez éviter
d'enchaîner un menu à partir de lui-même ou créer une chaîne de menus qui s'enchaînent les
uns les autres, récursivement.

Vous pouvez créer des instances multiples d'un menu en cascade en utilisant la notation
nommenu/* dans la propriété $cascading de la ligne de menu. Autrement, si vous spécifiez
un nom de menu simple pour $cascading et si vous créez de multiples instances du menu
parent, vous obtenez uniquement une instance du menu en cascade.

Menus de Fenêtre
Un menu de fenêtre est un menu installé sur la barre de menus d'une fenêtre. Une barre de
menus de fenêtre est une propriété de la classe Window. Pour afficher la barre de menus
pour une fenêtre, vous devez activer la propriété hasmenus. Ensuite, vous pouvez glisser
des menus depuis le Browser et les déposer sur la barre de menus de la fenêtre.

Notez que beaucoup de commandes et méthodes OMNIS qui s'appliquent aux menus
standard, comme Install menu, ne s'appliquent pas aux menus de fenêtre.

Pour activer une barre de menus de fenêtre
•  Ouvrez la fenêtre en mode création

•  Cliquez sur l'arrière plan de la fenêtre pour afficher ses propriétés ou pressez F6/Cmnd-
6 pour passer le Property manager au premier plan

•  Sous l'onglet General activez la propriété hasmenus

•  Sous l'onglet Appearance définissez la propriété menuedge
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Quand vous activez la barre de menus de fenêtre tous les objets sur votre fenêtre y compris
les rubriques et objets de fond se déplaceront vers le bas. Vous pouvez ajouter n'importe
quel type de menu à une barre de menus de fenêtre, y compris vos propres menus
personnalisés ou les menus standard OMNIS.

Pour ajouter votre propre menu à une barre de menus de fenêtre
•  Activez la barre de menus pour votre fenêtre, comme ci-dessus

•  Localisez le Browser contenant les classes de votre librairie

•  Glissez votre classe Menu du Browser sur la barre de menus de fenêtre

•  Relâchez la souris à l'endroit où vous voulez placer votre menu

Votre menu est ajouté à la barre de menus de fenêtre, mais est grisé en mode création. Pour
essayer votre menu de fenêtre, ouvrez la fenêtre et cliquez sur le menu.
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Pour ajouter un menu OMNIS à une barre de menus de fenêtre
•  Activez la barre de menus pour votre fenêtre, comme ci-dessus

•  Cliquez avec le bouton droit sur la barre de menus de fenêtre et sélectionnez le menu
souhaité

Pour enlever un menu d'une barre de menus de fenêtre
•  En mode création, glissez-le hors de la barre de menus de fenêtre et relâchez la souris

Menus popup
Un menu popup est un type de rubrique qui ouvre un menu quand vous cliquez sur la
rubrique. Vous pouvez créer un menu popup en utilisant toute classe Menu précédemment
définie. Vous pouvez ajouter chacun des menus standard OMNIS comme File et Edit à
votre fenêtre, comme menus popup. Quand vous créez une rubrique menu popup vous
saisissez le nom de la classe Menu dans la propriété menuname de la rubrique.

Vous pouvez utiliser la constante kDefaultBorder pour la propriété $effect pour garantir
que le menu aura le style de bordure par défaut pour le système d'exploitation en cours.

Les autres propriétés sont identiques à celles des autres rubriques de fenêtre. Vous
définissez les propriétés du menu dans la classe Menu, comme pour des menus standard.

Pour créer une rubrique menu popup
•  Ouvrez votre fenêtre en mode création

•  Glissez une rubrique Popup Menu sur votre fenêtre depuis le Component Store

•  Localisez le Property manager ou pressez F6/Cmnd-6 pour le passer au premier plan

•  Sélectionnez la propriété menuname pour la rubrique

•  Saisissez le nom de votre classe Menu ou sélectionnez-le dans la liste déroulante
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Quand vous ouvrez votre fenêtre et cliquez sur la rubrique menu popup, votre menu se
déroule sous la rubrique de fenêtre.
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Menus contextuels
Un menu contextuel est un menu qui apparaît quand vous cliquez avec le bouton droit sur
l'arrière plan d'une fenêtre ouverte ou d'une rubrique ; sous MacOS vous devez faire un
Ctrl-clic pour afficher un menu contextuel. Les menus contextuels apparaissent partout dans
l'environnement de création OMNIS pour vous aider à accéder aux méthodes, etc, mais
vous pouvez ajouter des menus contextuels à chacune des fenêtres de votre application.
Pour créer un menu contextuel vous saisissez le nom de la classe Menu dans la propriété
contextmenu pour la fenêtre ou la rubrique. Vous définissez le contenu et les propriétés du
menu contextuel lui-même dans la classe Menu indiquée, comme décrit plus avant dans ce
chapitre.

Pour créer un menu contextuel pour une fenêtre
•  Créez la classe Menu pour votre menu contextuel

Par exemple, vous pourriez créer votre propre menu View pour une fenêtre particulière : un
tel menu pourrait montrer et cacher la barre de menus de fenêtre, la barre d'outils, la barre
d'état, etc.
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•  Ouvrez votre fenêtre en mode création et cliquez sur son arrière plan pour ouvrir le
Property manager

•  Sélectionnez la propriété contextmenu et saisissez le nom de votre classe Menu ou
sélectionnez son nom dans la liste déroulante

•  Ouvrez votre fenêtre et cliquez avec le bouton droit sur l'arrière plan de fenêtre pour
essayer le menu contextuel

Quand un menu contextuel apparaît une instance du menu est créée et sa méthode
$construct() est appelée. Vous devez donc être prudents en ce qui concerne le code que
vous mettez dans cette méthode.

Les objets Lists, Headed list et Icon arrays peuvent avoir un deuxième menu contextuel. Il
est stocké dans la propriété $contextmenu, sous la forme Menu1[,Menu2]. S'il est spécifié,
Menu2 s'applique aux clics dans l'espace blanc de la liste, tandis que Menu1 est ouvert en
réponse aux clics sur des lignes ou des icônes de liste. Si le deuxième menu n'est pas
spécifié, Menu1 est ouvert pour tous les clics.

L'événement evOpenContextMenu possède un paramètre complémentaire, pClickedField,
qui contient un Item reference à la rubrique ou l'instance de fenêtre qui a été cliquée avec le
bouton droit. Les instances de menu ont une propriété complémentaire appelée $contextobj.
Pour des menus contextuels, c'est un Item reference de la rubrique ou l'instance de fenêtre
qui a été cliquée avec le bouton droit pour afficher le menu.

Mots de passe et accès aux menus
Vous pouvez limiter l'accès à certaines parties de votre librairie y compris à des options de
menu en définissant un système de mots de passe. Vous pouvez définir différents degrés
d'accès, jusqu'à huit utilisateurs ou mots de passe, plus un mot de passe maître. Plusieurs
utilisateurs différents peuvent utiliser le même mot de passe : vous n'êtes pas limités à
littéralement huit utilisateurs. Vous pouvez utiliser les mots de passe définis dans votre
librairie pour contrôler l'accès aux menus de votre librairie. Pour une description de la
définition des mots de passe voir le chapitre Outils de Librairie.

L'accès aux menus ou aux lignes de menu est défini dans la propriété users pour l'option de
menu et utilise le numéro d'utilisateur et les mots de passe définis dans votre librairie. Le
comportement par défaut doit permettre l'accès à toutes les options de menu dans votre
librairie pour tous les utilisateurs ou mots de passe, c'est-à-dire les mots de passe 1 à 8. Le
mot de passe de maître a l'accès à tous les menus à tout moment. La propriété users
contient la chaîne "12345678". Pour limiter l'accès à un menu ou à une ligne de menu,
supprimez le numéro d'utilisateur de la propriété users. Par exemple, pour retirer l'accès à
l'utilisateur 4, supprimez le numéro 4, ce qui donne la chaîne "1235678". Pour permettre
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l'accès à une option de menu, incluez le numéro d'utilisateur dans la propriété users pour la
ligne de menu ou le menu. Par exemple, pour permettre l'accès à l'utilisateur 4 uniquement,
supprimez la chaîne par défaut et saisissez le numéro 4 uniquement.

Pour définir l'accès à un menu
•  Ouvrez votre menu en mode création

•  Cliquez avec le bouton droit sur votre menu et sélectionnez l'option Properties

•  Dans la propriété users, saisissez le numéro d'utilisateur ou les numéros pour lesquels
vous voulez permettre l'accès

Par exemple, pour permettre l'accès à ce menu pour les utilisateurs 2, 4 et 7, saisissez les
numéros 2, 4 et 7. L'accès à votre menu sera désactivé pour les utilisateurs 1, 3, 5, 6 et 8.

Pour définir l'accès à une ligne de menu
•  Ouvrez votre menu en mode création et sélectionnez la ligne de menu appropriée

•  Pressez F6/Cmnd-6 pour ouvrir le Property manager ou cliquez avec le bouton droit
sur la ligne de menu et sélectionnez l'option Properties

•  Dans la propriété users, saisissez le numéro ou des numéros d'utilisateur pour lesquels
vous voulez permettre l'accès

Par exemple, pour permettre l'accès à cette ligne de menu pour les utilisateurs 1, 4 et 6,
saisissez les numéros 1, 4 et 6. L'accès à cette ligne de menu particulière est désactivé pour
les utilisateurs 2, 3, 5, 7 et 8.

Quand l'utilisateur ouvre votre librairie en utilisant un mot de passe qui n'autorise pas
l'accès à une ligne de menu particulière, la ligne est grisée.
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Si vous limitez l'accès à une ligne contenant un menu hiérarchique, l'accès est limité au
menu hiérarchique aussi. Si vous limitez l'accès à un titre de menu, le menu entier est grisé
et l'utilisateur ne peut pas accéder à ce menu.

Notez que si vous limitez l'accès à un utilisateur particulier, vous ne limitez pas l'accès aux
autres utilisateurs, l'accès par mot de passe n'est pas hiérarchique. Par exemple, si vous
n'autorisez pas l'accès à l'utilisateur 5 vous ne limitez pas l'accès pour les utilisateurs 6, 7 et
8 automatiquement.

L'utilisateur maître est le seul utilisateur qui peut changer les mots de passe, vous devez
utiliser le mot de passe maître (s'il y a un) à l'ouverture de votre librairie pour en changer les
mots de passe. Les mots de passe ne sont pas assignés automatiquement aux nouvelles
librairies, vous êtes donc l'utilisateur maître par défaut.

Barre d'aide pour les menus
Vous pouvez ajouter des messages d'aide courts aux menus et options de menu qui
s'affichent sur la barre d'état de fenêtre ou la barre d'aide principale OMNIS. Vous saisissez
le message dans la propriété helptext pour le titre de menu ou la ligne de menu. La
propriété de fenêtre hasstatusbar active la barre d'état pour une classe Window et la
préférence helpbaron OMNIS active la barre d'aide principale OMNIS. Vous pouvez
changer la police et la taille pour la barre d'aide principale OMNIS avec la propriété
helpfont. Sous MacOS vous pouvez afficher le texte d'aide de menu dans des bulles d'aide
en activant la propriété balloonson. Notez que vous pouvez définir les préférences OMNIS
via l'option de menu Tools>>Options/Preferences.

Pour saisir un message d'aide de menu
•  Ouvrez votre menu et cliquez sur une ligne de menu ou sur le titre

•  Ouvrez le Property manager ou passez-le au premier plan, en utilisant F6/Cmnd-6

•  Sous l'onglet General sélectionnez la propriété helptext et saisissez un message d'aide
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Quand vous installez votre menu et que vous placez la souris sur l'option de menu, le
message d'aide est affiché dans la barre d'état de fenêtre pour des menus de fenêtre et dans
la barre d'aide principale OMNIS pour des menus installés sur la barre de menus principale.



256 Chapitre 7 — Classes Menu



257

Chapitre 8 — Classes
Toolbar

Vous pouvez créer vos propres barres d'outils avec des boutons et des contrôles qui
permettent à l'utilisateur d'accéder aux options et aux fonctions communes de votre
application. Dans OMNIS, vous définissez une barre d'outils comme une classe toolbar. Ce
chapitre décrit la manière de créer des barres d'outils dans votre librairie. Les barres d'outils
standard OMNIS sont décrites dans le chapitre Outils OMNIS.

Vous pouvez installer vos propres barres d'outils personnalisées en haut, à gauche, à droite
ou en bas de la fenêtre d'application OMNIS en utilisant la commande Install toolbar. Les
barres d'outils peuvent aussi flotter. Vous pouvez ajouter des barres d'outils à n'importe
quelle classe Window, mais vous devez créer votre classe Toolbar avant de pouvoir l'ajouter
à une fenêtre. Les commandes de barre d'outils, comme Install toolbar, s'appliquent aux
barres d'outils dans les zones d'amarrage principales, pas aux barres d'outils de fenêtre.

Les classes Toolbar peuvent contenir des méthodes et des variables. Comme pour les
menus, vous placez les méthodes derrière chaque contrôle dans une barre d'outils. Vous
pouvez ajouter des méthodes à la classe Toolbar elle-même et à chaque contrôle. Quand
vous cliquez sur un contrôle dans votre barre d'outils, OMNIS lance la méthode $event()
derrière l'outil.

Une méthode derrière un contrôle peut assurer de nombreux traitements, comme ouvrir une
fenêtre, imprimer un état ou une série d'étiquettes ou encore insérer une ligne dans votre
base de données. Conformément à la pratique habituelle, vous pouvez mettre les méthodes
dans une classe code et y accéder à partir de votre barre d'outils et accéder aux mêmes
méthodes à partir d'un menu.

Le Component Store contient une classe New Toolbar qui est la classe Toolbar par défaut.
Cette classe modèle ne contient pas de contrôles ou méthodes, mais vous permet de créer
votre barre d'outils à partir de zéro. Le Component Store contient aussi quelques autres
modèle de barres d'outils, sous le bouton Toolbar Classes, que vous pouvez utiliser comme
base pour vos propres barres d'outils. Ils incluent un modèle File, Standard et View que
vous pouvez utiliser dans une barre d'outils de fenêtre : les méthodes derrière ces barres
d'outils appellent le code dans la fenêtre en cours.

Création d'une Nouvelle Barre
d'outils

Pour ajouter une barre d'outils à votre librairie, vous devez d'abord créer une classe Toolbar
et ajouter les divers boutons et contrôles que vous souhaitez. Ensuite vous ajoutez les
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méthodes à chaque outil en utilisant l'éditeur de méthode. Vous pouvez créer une classe
Toolbar depuis le Component Store ou le Browser en utilisant Class>>New>>Toolbar.

Pour créer une nouvelle barre d'outils
•  Ouvrez votre librairie dans le Browser

•  Affichez les classes dans votre librairie en utilisant l'option de menu View>>Down
One Level sur la barre de menus du Browser

•  Glissez le modèle appelé “New Toolbar” depuis le Component Store sur le Browser

ou

•  Depuis la barre de menus du Browser sélectionnez Class>>New>>Toolbar

•  Nommez la classe Toolbar

•  Double-cliquez sur la classe Toolbar pour la modifier
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Contrôles de Barre d'outils
Vous pouvez ajouter différents types de contrôles à votre barre d'outils, y compris des
boutons, des listes, des menus, des boîtes à cocher, des boutons radio et divers
échantillonneurs de styles et de couleurs. Quand vous ouvrez une classe Toolbar en mode
création le Component Store affiche les différents types d'outils.

Contrôle Description

Separator
ajoute un espace entre les contrôles de barre d'outils

Pushbutton
contrôle de bouton qui lance une méthode lorsqu'il est
cliqué

Dropdown list
contrôle de liste qui vous permet sélectionner une valeur
depuis une liste déroulante

Combo box
contrôle de liste qui permet de saisir une valeur ou en
sélectionner une depuis une liste

Popup list
contrôle de liste qui permet de sélectionner une valeur
depuis une liste popup

Popup menu
contrôle de menu qui permet de sélectionner une option
de menu popup

Radio button
contrôle d'interrupteur à bascule qui permet de
sélectionner un élément parmi plusieurs choix
mutuellement exclusifs
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Contrôle Description

Check box
contrôle d'interrupteur à bascule type Marche/Arrêt,
oui/non, 1/0

Font list
liste qui permet à l'utilisateur de choisir une police pour
un objet

Font size list
liste qui permet à l'utilisateur de choisir une taille de
police pour un objet

Line style picker
palette qui permet à l'utilisateur de choisir un style de
ligne pour un objet

Color picker
palette qui permet à l'utilisateur de choisir une couleur
pour un objet

Pattern picker
palette qui permet à l'utilisateur de choisir une trame pour
un objet

Pour ajouter un contrôle de barre d'outils
•  Ouvrez le Component Store ou passez-le au premier plan en utilisant F3/Cmnd-3

•  Glissez un contrôle depuis le Component Store et déposez-le sur votre barre d'outils

ou

•  Double-cliquez sur un contrôle dans le Component Store pour l'ajouter à la barre
d'outils ; vous ajoutez ainsi un contrôle à gauche du contrôle sélectionné, ou au début
de votre barre d'outils, si aucun contrôle n'est sélectionné

Quand vous déposez un contrôle sur votre classe Toolbar il se fixe en position. Vous
pouvez ajouter autant de boutons et contrôles que vous le souhaitez, et vous pouvez utiliser
le contrôle séparateur pour mettre un espace entre les groupes d'outils. Vous pouvez
déposer un contrôle n'importe où dans la zone active ou entre des contrôles existants. Une
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fois que vous avez placé les contrôles, dans un ordre particulier, vous pouvez les faire
glisser à gauche ou à droite pour les replacer sur votre barre d'outils.

Faire glisser un contrôle d'une classe Toolbar à une autre copie le contrôle dans la classe de
destination.

La copie d'écran suivante montre une barre d'outils avec des types de contrôles différents :
bouton, liste déroulante, boutons radio, boîte à cocher, échantillonneurs de couleur et de
trame.

Vous pouvez cliquer sur les boîtes à cocher et les boutons radio pour les mettre en position
On ou Off. Si vous placez plusieurs boutons radio ensemble, sans séparateurs, ils se
comportent comme un groupe. C'est-à-dire quand vous sélectionnez un bouton radio dans
un groupe celui sélectionné précédemment sera désélectionné. Les listes et les menus popup
ressemblent aux boutons, mais quand vous les cliquez, la liste ou le menu se déroule, dans
la barre d'outils installée.

Pour enlever un contrôle de barre d'outils
•  Ouvrez votre classe Toolbar en mode création

•  Cliquez sur le contrôle et pressez la touche Suppr ou pressez Retour arrière pour
supprimer le contrôle à gauche de celui sélectionné

A cette étape, certains de vos outils peuvent ne pas avoir d'icônes ou de libellés texte et
quand vous installerez la barre d'outils, les contrôles n'effectueront aucun traitement quand
vous les cliquerez. Pour rendre les rendre fonctionnels, il vous faudra ajouter des méthodes
à chaque contrôle et en modifier les propriétés.
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Propriétés de Barre d'outils
Les propriétés d'une classe Toolbar définissent la zone d'amarrage initiale par défaut pour la
barre d'outils installée, si elle peut être glissée hors de sa zone d'amarrage et si vous pouvez
la redimensionner quand elle flotte. De plus, vous pouvez définir l'accès des utilisateurs, à
la barre d'outils, dans ses propriétés de classe.

Pour voir les propriétés d'une barre d'outils
•  Cliquez sur la classe Toolbar dans le Browser et pressez F6/Cmnd-6 pour ouvrir ou

passer le Property manager au premier plan

ou

•  Ouvrez votre classe Toolbar en mode création

•  Cliquez sur l'arrière plan de la barre d'outils (assurez-vous qu'aucun contrôle n'est
sélectionné)

•  Pressez F6/Cmnd-6 pour ouvrir le Property manager



Propriétés de Barre d'outils 263



264 Chapitre 8 — Classes Toolbar

title c'est le nom affiché dans le titre de la barre d'outils quand elle flotte
(si elle possède cette propriété)

allowdrag si vrai, permet que vous fassiez glisser la barre d'outils installée de
la zone d'amarrage : quand elle est non amarrée, on dit que la barre
d'outils “flotte”

allowresize si vrai, permet que vous redimensionniez la barre d'outils quand elle
flotte

initialdockingarea la zone d'amarrage dans laquelle la barre d'outils est installée : vous
pouvez installer une barre d'outils dans la zone d'amarrage du haut,
du bas, de gauche ou de droite ou vous pouvez la faire flotter

enabled si vrai, la barre d'outils est activée : si vous désactivez une barre
d'outils elle est grisée et ses contrôles sont inactifs

users détermine les utilisateurs qui ont accès à la barre d'outils ; voir le
chapitre Outils de librairie pour des détails sur les mots de passe et
accès

helpfile le nom et le chemin partiel du fichier d'aide pour la barre d'outils
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Propriétés d'outil
Vous définissez l'apparence et le comportement de chaque outil ou contrôle sur votre barre
d'outils dans le Property manager. Notez que vous ne pouvez pas changer l'objtype d'un
contrôle de barre d'outils existant.

Pour voir les propriétés d'un contrôle de barre d'outils
•  Ouvrez votre classe Toolbar en mode création, et cliquez sur le contrôle

ou

•  Cliquez avec le bouton droit sur le contrôle et sélectionnez l'option Properties pour
ouvrir le Property manager
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name le nom d'objet du contrôle : il peut être ce que vous souhaitez,
mais doit être unique dans la classe Toolbar

text le texte affiché avec le contrôle

objtype le type de contrôle : notez que vous ne pouvez pas changer le
type d'un contrôle existant

tooltip le texte d'info-bulle pour le contrôle

helpfile nom du fichier d'aide pour l'aide contextuelle du contrôle

checked si vrai, le contrôle de type interrupteur à bascule est
initialement coché, pour des boîtes à cocher et des boutons
radio uniquement

enabled si vrai, le contrôle est activé : si vous désactivez un contrôle il
est grisé et reste inactif

width la largeur du contrôle en pixels ; pour les contrôles de type
liste uniquement

users détermine si les utilisateurs ont accès au contrôle ; voir le
chapitre Outils de librairie pour des détails sur les mots de
passe et accès

Notez que les séparateurs de contrôle possèdent uniquement les propriétés name et
objtype.
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Propriétés de Combo Box, Droplist et
Popup List
Les contrôles de fenêtre de type Combo boxes, droplists et popup lists possèdent toutes les
propriétés générales d'un contrôle de barre d'outils en plus des propriétés spéciales, y
compris dataname. Vous pouvez aussi spécifier la propriété width (la largeur) des divers
contrôles de type de liste, en pixels.

Pour les listes déroulantes vous spécifiez le nom de votre variable de liste dans la propriété
dataname et vous devez fournir une calculation (formule) pour formater les lignes de liste
pour l'affichage. Alternativement, vous pouvez saisir quelques lignes par défaut
(defaultlines) pour la liste déroulante.

Pour les boîtes combo vous spécifiez le nom de la liste (listname) et la formule
(calculation) pour la partie de liste du contrôle et dataname pour la partie de rubrique de
saisie du contrôle. Vous pouvez saisir quelques defaultlines qui seront toujours présentes
dans votre combo box.

Pour les listes popup vous devez spécifier le nom de votre variable liste dans la propriété
dataname et vous devez fournir une calculation (formule) pour formater les lignes de liste
pour l'affichage. Notez que vous ne pouvez pas saisir de lignes par défaut pour une liste
popup.
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Propriétés de Menu popup
Pour les contrôles menu popup vous devez spécifier le nom de la classe Menu qui doit
apparaître dans votre barre d'outils, dans la propriété menuname.

Propriétés de Font list
Pour les contrôles Font Style et Font Size vous spécifiez le listname et la formule pour la
partie liste du contrôle et le dataname pour la partie saisie. Une série de polices et de tailles
apparaissent dans les contrôles par défaut, mais vous pouvez saisir vos propres polices et
tailles dans une liste ou dans la propriété defaultlines. En mode utilisation, le style de
police ou la taille sélectionnée par l'utilisateur sont retournés comme le contents (contenu)
de la partie de rubrique de saisie du contrôle. Ces échantillonneurs peuvent être utilisés
avec les objets de type Modify Report Field décrits dans le chapitre Programmation de
Fenêtres dans le Manuel de Référence OMNIS.

Line, Color et Pattern Pickers
Les palettes Line, Color et Pattern ont toutes les propriétés générales d'un contrôle de barre
d'outils ainsi que les propriétés text et iconid. Les palettes standard de ligne, de couleur et
de trame apparaissent dans ces contrôles par défaut. En mode utilisation, la valeur
sélectionnée par l'utilisateur est retournée comme le contents (contenu) du contrôle. Ceux-
ci peuvent être utilisés avec les objets de type Modify Report Field décrits dans le chapitre
Programmation de Fenêtres dans le Manuel de Référence OMNIS.

Icônes de barre d'outils
Vous pouvez ajouter une icône à la plupart des contrôles, sauf aux types combo box et liste.
Vous pouvez spécifier une icône pour un contrôle dans sa propriété iconid. Les icônes pour
les contrôles d'outil sont placées dans le fichier de données d'icônes OMNISPIC, mais vous
pouvez ajouter vos propres icônes au fichier de données d'icônes USERPIC et les utiliser
dans vos barres d'outils. Voir le chapitre Outils de Librairie pour des détails sur la création
de vos propres icônes.

Les contrôles que vous pouvez cocher ou décocher, comme des boutons radio et des boîtes
à cocher, affichent des icônes différentes selon les différents états du contrôle. Tous les
états possibles pour ces contrôles sont stockés dans le fichier de données d'icônes
OMNISPIC.

Pour ajouter une icône à un bouton de barre d'outils
•  Ouvrez votre classe Toolbar en mode création

•  Cliquez sur le bouton pour afficher le Property manager

•  Cliquez sur l'onglet Appearance dans le Property manager

•  Cliquez sur la liste déroulante de droite dans la propriété iconid
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Quand vous cliquez sur la liste déroulante id de pour la propriété iconid, un dialogue Select
an icon s'ouvre dans lequel vous pouvez sélectionner une icône pour le contrôle. Vous
pouvez sélectionner un groupe différent d'icônes en utilisant la liste déroulante de la barre
d'outils du sélecteur d'icônes.
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Vous devez utiliser des icônes 16x16 pour des boutons de barre d'outils et vous pouvez
utiliser des icônes 32x32 pour des boutons qui affiche du texte. Les icônes 48x48 ne
s'affichent pas pour des boutons de barre d'outils.

•  Sélectionnez l'icône souhaitée et cliquez sur le bouton Select ou double-cliquez
directement sur l'icône

Infos Bulles
Vous pouvez ajouter des infos-bulles aux contrôles de barre d'outils individuels dans la
propriété tooltip pour le contrôle. Pour cacher et montrer des infos-bulles pour les barres
d'outils dans OMNIS et vos librairies vous pouvez définir la préférence OMNIS
showtoolbartips, disponible sous l'option de menu Tools>>Options/Preferences.

Pour saisir une info-bulle pour un contrôle
•  Ouvrez votre classe Toolbar en mode création et cliquez sur le contrôle pour ouvrir le

Property manager

ou

•  Cliquez avec le bouton droit sur le contrôle et sélectionnez l'option Properties

•  Sous l'onglet General du Property manager sélectionnez la propriété tooltip et
saisissez un message d'aide court pour le contrôle

Méthodes d'outil et de classe
Vous pouvez créer une classe Toolbar et ajouter différents types de contrôles, mais pour
que votre barre d'outils fonctionne correctement vous devez pour ajouter du code derrière
chaque contrôle sur votre barre d'outils. Vous pouvez ajouter des méthodes de classe à la
barre d'outils elle-même pour contrôler son ouverture et vous pouvez ajouter des méthodes
d'outil aux contrôles de votre barre d'outils : une méthode d'outil est exécutée quand l'outil
ou le contrôle correspondant sont cliqués sur la barre d'outils installée.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 501 méthodes à chaque outil ou contrôle de votre barre d'outils
et 501 autres à votre classe Toolbar. Vous saisissez les méthodes pour les outils et les
classes Toolbar en utilisant l'éditeur de méthode.

Quand vous créez une barre d'outils depuis le Component Store elle contient les méthodes
$construct() et $destruct() par défaut. Vous pouvez ajouter du code à ces méthodes qui
contrôlent l'installation et la fermeture de la barre d'outils. De plus, tous les contrôles sauf
les séparateurs ont une méthode $event() dans laquelle vous ajoutez le code que vous
voulez lancer quand l'outil ou le contrôle sont cliqués. Par exemple, vous pourriez utiliser la
commande Open window instance dans une méthode d'outil pour ouvrir une fenêtre ou la
commande Print report pour imprimer un état vers la destination d'impression en cours.
Une méthode d'outil peut faire littéralement tout ce que vous voulez, en utilisant des
commandes ou la notation OMNIS
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Pour ajouter une méthode d'outil
•  Ouvrez votre classe Toolbar

•  Cliquez avec le bouton droit sur l'outil approprié pour ouvrir son menu contextuel

•  Sélectionnez l'option Tool Methods

Pour ajouter une méthode à une classe toolbar
•  Ouvrez votre classe Toolbar

•  Cliquez avec le bouton droit sur l'arrière plan de l'éditeur de barre d'outils pour ouvrir
le menu contextuel de barre d'outils

•  Sélectionnez l'option Class Methods

Barres d'outils et Classes code
Vous pouvez mettre des méthodes universelles dont vous allez probablement avoir besoin
partout dans votre application dans une classe code et appeler ces méthodes depuis les
méthodes d'outil de votre classe Toolbar en utilisant la commande Do code method. Vous
pouvez appeler les mêmes méthodes depuis les menus de votre librairie, ce qui évitera la
redondance du code. Pour d'autres informations sur l'écriture de méthodes, voir le chapitre
Méthodes et Notation dans le Manuel de Référence OMNIS.
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Installation de Barres d'outils
Vous pouvez installer une classe Toolbar à tout moment dans l'éditeur de barre d'outils lui-
même ; c'est utile si vous voulez voir l'aspect la barre d'outils pendant que vous la concevez.
Cependant, dans votre application finie vous pouvez utiliser la commande Install toolbar ou
la notation pour installer une barre d'outils. Vous pouvez aussi ajouter n'importe quelle
classe Toolbar à la zone d'amarrage d'une fenêtre en utilisant la propriété toolbarpos.

Pour installer une barre d'outils de l'éditeur de barre d'outils
•  Ouvrez votre classe Toolbar en mode création

•  Cliquez avec le bouton droit sur l'arrière plan de votre barre d'outils

•  Sélectionnez l'option Install toolbar du menu contextuel

La propriété initialdockingarea d'une classe Toolbar détermine dans quelle zone
d'amarrage la barre d'outils est installée. Les barres d'outils s'installent dans la zone
d'amarrage haute de la fenêtre principale d'application OMNIS par défaut.

Si vous activez la propriété allowdrag pour la classe Toolbar vous pouvez faire glisser la
barre d'outils installée hors de la zone d'amarrage ; la barre d'outils flotte maintenant. Si
vous activez la propriété allowresize dans la classe Toolbar vous pouvez redimensionner la
barre d'outils flottante.

Vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur une zone d'amarrage et sélectionner l'option
Show Text du menu contextuel pour montrer le texte pour chaque contrôle de la barre
d'outils.

Zones d'amarrage
Vous pouvez installer une barre d'outils en haut, en bas, à gauche ou à droite dans la zone
d'amarrage dans la fenêtre d'application OMNIS. Notez que la plupart des contrôles de type
de liste, comme les Dropdown list et les Combo box, ne sont pas affichés dans une barre
d'outils installée dans la zone d'amarrage gauche ou droite. Ils s'affichent, par contre, quand
la barre d'outils est en haut ou en bas ou encore quand elle flotte.

Vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur une zone d'amarrage pour ouvrir son menu
contextuel qui permet de montrer ou cacher les libellés de texte pour n'importe quelle barres
d'outils installée. Vous pouvez montrer le texte pour les barres d'outils de l'IDE ainsi que
pour vos barres d'outils personnalisées.

Vous pouvez voir et changer les propriétés des zones d'amarrage principales en utilisant le
Notation inspector et le Property manager.
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Pour voir les zones d'amarrage dans le Notation inspector
•  Pressez F4/Cmnd-4 pour ouvrir le Notation inspector

•  Dans le Notation inspector, déroulez les groupes $root et $prefs

•  Déroulez le groupe $dockingareas

Le groupe $dockingareas contient les zones d'amarrage principales dans la fenêtre
d'application OMNIS. Chaque zone d'amarrage possède un groupe appelé $dockedtoolbars
contenant toutes les barres d'outils installées.

Pour changer les propriétés d'une zone d'amarrage
•  Dans le Notation inspector, cliquez sur une zone d'amarrage : par exemple, cliquez sur

kDockingAreaTop pour examiner ou changer les propriétés de la zone d'amarrage
haute

•  Pressez F6/Cmnd-6 pour ouvrir le Property manager ou passez-le au premier plan

Chaque zone d'amarrage possède les propriétés $visible, $allowdrop et $showtext. Cette
dernière affiche les libellés texte pour les contrôles stockés dans la classe Toolbar.
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Chapitre 9 — Classes
Report

Vous pouvez créer différents types d'état en utilisant un modèle ou un assistant, chacun
avec différentes dispositions et capacités de traitement de données. Avec les états vous
pouvez imprimer toutes ou un sous-ensemble de vos données, rassembler des données de
sources différentes et les imprimer sur un seul état. Chaque type d'état dans votre
application est défini comme une classe Report. Ce chapitre décrit les classes d'état et leurs
propriétés.

L'état peut contenir des rubriques de données, des images, du texte et des graphismes. Vous
pouvez aussi placer des graphes sur vos états ou baser un état sur une liste OMNIS. Vous
pouvez imprimer des états vers plusieurs destinations, l'imprimante, l'écran, un fichier, un
port ou le Presse-Papiers. Les rubriques de type Modify report fields et Screen report fields
vous permettent de voir et modifier des états dans une classe Window. Elles sont décrites
dans le chapitre Programmation de Fenêtres dans le Manuel de Référence OMNIS.

Vous utilisez des rubriques et des sections d'état pour construire tous les types d'état. Vous
pouvez utiliser les rubriques de données standard qui peuvent contenir des données de votre
serveur ou de la base de données OMNIS. Vous pouvez utiliser des rubriques picture pour
afficher des données d'images. Vous placez des sections ou diviseurs horizontaux, à travers
votre classe d'état pour structurer et placer vos données dans la production imprimée. Vous
pouvez créer des sections de sous-totaux, de totaux, d'en-tête et de pied de page pour la
plupart des types d'états. En définissant les propriétés appropriées dans une classe d'état
vous pouvez imprimer des libellés aussi. En outre vous pouvez ajouter, à une classe d'état,
des méthodes, des rubriques et des marqueurs de section.

En complément aux classes Report de votre fichier de librairie, vous pouvez créer un type
spécial d'état, appelé un adhoc report. Vous pouvez utiliser des adhoc reports pour requérir
des données sur votre serveur ou base de données OMNIS. Ils sont stockés comme des
fichiers séparés sur le disque et peuvent être créés, ouverts et modifiés par les utilisateurs
finaux. Les Adhoc reports sont décrits à la fin de ce chapitre.
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Création de Reports en utilisant des
assistants

Cette section décrit comment vous pouvez créer une classe d'état automatiquement, en
utilisant un assistant (wizard) depuis le Component Store. Un état que vous créez de cette
façon contient des rubriques qui correspondent directement à la table ou aux rubriques de
classe File dans votre librairie, ce qui vous permet d'imprimer des données de votre serveur
ou de la base de données OMNIS. Avant que vous ne puissiez utiliser des assistants de
création d'état vous devez créer les classes Schema, Table ou File nécessaires à l'accès aux
données SQL ou OMNIS ; tout cela est décrit dans le chapitre Classes de données. Les
assistants suivants sont disponibles :

SQL Report Wizard
crée un état basé sur une classe Table ; chaque rubrique séparée sur le
nouvel état correspond à une colonne de Schema, qui correspond à son
tour à votre base de données serveur

OMNIS Report Wizard
crée un état basé sur une classe File ; chaque rubrique séparée sur la
nouvelle classe d'état correspond à une rubrique de classe File

Pour créer une classe d'état en utilisant un assistant
•  Ouvrez votre librairie dans le Browser

•  Si vous le souhaitez, vous pouvez afficher les classes dans votre librairie en utilisant
l'option de menu View>>Down One Level sur la barre de menus du Browser

•  Ouvrez le Component Store ou passez-le au premier plan en utilisant F3/Cmnd-3

•  Cliquez sur le bouton Report Classes dans la barre d'outils du Component Store pour
afficher tous les modèles et assistants d'état
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•  Faîtes glisser un SQL Report Wizard ou un OMNIS Report Wizard depuis le
Component Store sur votre librairie dans le Browser

•  Nommez la nouvelle classe d'état et pressez Retour ou cliquez dans le Browser
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L'assistant affiche toutes les classes schema, query ou file disponibles dans votre librairie et
vous permet de sélectionner les colonnes ou les rubriques à inclure sur votre état. Vous
pouvez dérouler le schéma, la requête ou le fichier pour inclure ou exclure des colonnes ou
des rubriques individuelles. Si vous cochez un nom de classe sans le dérouler, toutes les
colonnes ou rubriques de cette classe seront incluses sur votre état. Les assistants ne vous
permettent pas d'inclure des colonnes ou des rubriques de classes Table ou File différentes,
bien qu'une classe Query puisse contenir des colonnes de plus d'une classe Schema.

Si vous cliquez Annuler (Cancel) à tout moment, l'assistant est interrompu et la nouvelle
classe est enlevée de votre librairie. Continuer

•  Choisissez une classe schema, query ou file comme base pour l'état ou sélectionnez des
colonnes ou des rubriques individuelles dans une classe, et cliquez sur Next

Pour les états SQL uniquement, l'assistant vous invite à choisir une session pour l'état ou
vous pouvez laisser vide le nom pour utiliser la session par défaut.

•  Finalement, cliquez sur Create pour créer l'état
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Lorsque l'assistant a terminé, la nouvelle classe d'état est ouverte, prête pour la modification
ou l'impression. Pour modifier votre état vous devez modifier ses propriétés. Vous pouvez
aussi ajouter des nouveaux objets d'état depuis le Component Store et vous pouvez ajouter
des méthodes à la classe d'état ou aux objets de l'état. Ceux-ci sont tous décrits dans des
chapitres suivants.

Pour imprimer votre état
•  En supposant que l'état en mode création est au premier plan et que vous êtes connectés

à un serveur ou fichier de données OMNIS, vous pouvez cliquer sur le bouton
Imprimer (Print), Prévisualisation (Preview) ou A l'écran (Screen Report) sur la barre
d'outils de création d'état

ou depuis le Browser vous pouvez

•  Cliquez avec le bouton droit sur la nouvelle classe d'état et sélectionnez Print report du
menu contextuel
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Modèle ou Assistant d'état par défaut
Le modèle ou l'assistant d'état par défaut est celui utilisé quand vous créez une nouvelle
classe en utilisant l'option de menu Class>>New>>Report dans le Browser. C'est aussi la
classe affichée sous le bouton Default Classes dans la barre d'outils du Component Store.
Le modèle d'état par défaut apparaît sous le bouton Report Classes dans le Component
Store, désigné par une marque sur l'icône de modèle. Cependant, vous pouvez changer le
modèle par défaut pour les classes d'état.

Pour changer le modèle d'état par défaut ou assistant
•  Dans la barre d'outils du Component Store, cliquez sur le bouton Report Classes

•  Cliquez avec le bouton droit sur la classe ou l'assistant qui doit devenir l'élément par
défaut

•  Sélectionnez l'option Make Default du menu contextuel

Par exemple, vous pouvez faire du SQL Report Wizard le modèle par défaut. Lorsque vous
utiliserez Class>>New>>Report dans le Browser, le SQL Report Wizard sera appelé par
défaut. Quand vous cliquez sur le bouton Default Classes dans le Component Store, le
modèle ou l'assistant défini par défaut s'affiche. Le reste de ce chapitre suppose que la
classe appelée “New Report” est la classe par défaut.

Création d'un nouvel état
Cette section décrit comment vous pouvez créer une classe d'état depuis le Component
Store ou depuis le Browser en utilisant le modèle “New Report”. Un état que vous créez de
cette façon ne contient aucune rubrique, méthodes ou autres objets d'état, mais vous permet
de créer votre état entièrement à partir de zéro.

Pour créer une nouvelle classe Report
•  Ouvrez votre librairie dans le Browser

•  Affichez les classes dans votre librairie en utilisant l'option de menu View>>Down
One Level sur la barre de menus du Browser

•  Faîtes glisser le modèle appelé “New Report” depuis le Component Store sur le
Browser

ou

•  Dans la barre de menus du Browser sélectionnez Class>>New>>Report

Le nom de la nouvelle classe est mis en évidence dans le Browser,

•  Nommez la nouvelle classe d'état

•  Double-cliquez sur la classe d'état pour la modifier
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Quand vous créez un nouvel état depuis le Component Store ou le Browser en utilisant le
modèle “New Report” il ne contient pas de rubriques ou d'objets. La zone principale
blanche de l'éditeur d'état représente une page dans laquelle vous construisez votre état. Elle
contient deux barres grises ou sections au milieu desquelles vous placez vos rubriques de
données pour l'état. Par défaut, il y a deux sections Record et End of report. Toute rubrique
placée dans cette section sera imprimée une fois pour chaque enregistrement sélectionné de
votre base de données locale ou pour chaque ligne sélectionnée de votre base de données
serveur. Vous pouvez ajouter d'autres types de sections Report et Page headers, Subtotal,
Totals et Footer. Celles-ci sont décrites ci-après dans Sections d'état.

Outils d'état
La barre d'outils au sommet de l'éditeur d'état permet que de définir la taille de page, la
prévisualisation de l'état sur l'écran et de montrer ou cacher des connexions entre les
différentes sections de l'état comme indiqué en bas à gauche de l'éditeur d'état. De plus,
vous définissez les niveaux de tri dans votre état depuis cette barre d'outils. Placez votre
souris sur chaque outil pour afficher sa description.

Certaines des options de la barre d'outils de l'éditeur d'état sont disponibles en utilisant le
menu contextuel en cliquant avec le bouton droit sur l'arrière plan de l'état.
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L'option Narrow Sections affiche les marqueurs de section sous la forme de lignes étroites
qui montrent à quoi ressemblera l'état imprimé. L'option Class Methods permet d'ajouter
des méthodes à la classe d'état et l'option Properties montre les propriétés de la classe.
L'option Page Setup ou le bouton de barre d'outils ouvrent le dialogue de format
d'impression dans lequel vous pouvez sélectionner l'imprimante et définir la taille et
l'orientation de page. Ce dialogue variera selon les différents systèmes d'exploitation.

Propriétés d'état
Cette section décrit les propriétés de classes Report et comment les modifier en utilisant le
Property manager pour changer le comportement de votre état.

Les propriétés sous l'onglet General d'une classe d'état déterminent le comportement de
l'état imprimé et les aspects visuels de la structure d'état. Il existe des propriétés pour définir
les marges pour l'état ou les paramètres pour les étiquettes. Vous pouvez également définir
une grille de création dans votre état pour vous aider à placer précisément les objets. Les
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propriétés de Sections vous permettent de montrer ou cacher les divers marqueurs de
section dans la classe d'état.

Pour voir les propriétés d'une classe d'état
•  Cliquez avec le bouton droit sur le nom de votre état dans le Browser

•  Sélectionnez l'option Properties dans le menu contextuel

ou

•  Sélectionnez le nom de votre état dans le Browser et pressez F6/Cmnd-6

ou, si vous ouvrez un état pour le modifier et que le Property manager n'apparaît pas, vous
pouvez

•  Cliquez sur l'arrière plan de l'écran de création d'état (pour des propriétés d'état ne
cliquez pas sur une rubrique ou un marqueur de section)

ou

•  Cliquez avec le bouton droit sur l'arrière plan de l'écran de création d'état

•  Sélectionnez l'option Properties dans le menu contextuel
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La plupart des propriétés sont évidentes, y compris les propriétés de classe standard comme
name et createdate : cette section décrit celles qui le sont moins. La propriété
recordspacing est la quantité d'espace entre chaque enregistrement ou ligne sur votre état.
La valeur de cette propriété est utilisée uniquement la propriété userecspacing est activée
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pour un marqueur de section : par défaut l'espace entre les enregistrements est déterminé
par la hauteur de votre section Record.

Le repeatfactor est le nombre de fois que chaque enregistrement est imprimé, par exemple,
si vous voulez deux fois la même étiquette pour chaque enregistrement définissez cette
propriété à 2.

La propriété islabel définit l'état comme un état d'étiquettes, tandis que labelwidth définit
la distance entre chaque enregistrement sur la page et labelcount définit le nombre
d'étiquettes sur la page.

La propriété exportformat force l'état à exporter vos données avec un des formats d'export
; il est défini à kEXnone par défaut. Vous pouvez baser un état sur les données contenues
dans une variable de liste en définissant la propriété islist à vrai et en spécifiant le nom de
liste dans mainlist. Pour imprimer des données d'un fichier de données OMNIS vous devez
définir la propriété mainfile selon la classe File principale pour l'état.

La propriété shownames spécifie si les objets d'état sont affichés dans l'éditeur d'état avec
leur name (nom) d'objet ou leur dataname (par défaut). Quand vous définissez
shownames à kTrue, tous les objets de votre état affichent leurs noms d'objet.

Les unités pour toutes les mesures dans les classes d'état dépendent de la préférence
OMNIS usecms. Vous pouvez accéder aux préférences OMNIS via l'option de menu
Tools>>Options/Preferences: définir usecms à vrai pour des mesures en cm.

Propriétés de format d'impression (Page
Setup)
Les classes d'état ont leurs propres informations de Page Setup stockées comme les
propriétés de classe.

pagesetupdata stocke les données de format d'impression pour la classe ; dans le
Property manager. Vous pouvez cliquer sur la flèche vers le bas
pour ouvrir le dialogue de format d'impression. Quand le format
d'impression est spécifié la propriété affiche“ (Not empty)” ; vous
pouvez supprimer ce texte pour effacer le format d'impression
courant

orientation l'orientation de page, par défaut à kOrientDefault

paper la taille ou type de papier, un des 50 possibles ou une constante,
kPaDefault par défaut

paperlength la longueur du papier en cm ou en pouces, par défaut zéro.

paperwidth la largeur du papier en cm ou en pouces, par défaut zéro.

scale le facteur d'échelle en pourcentage, par défaut zéro

copies le nombre de copies, par défaut zéro

Si chacune des propriétés de format d'impression reste vide ou si la valeur par défaut est
utilisée, les définitions dans pagesetupdata, soit pour la classe, soit pour la préférence
globale pagesetupdata sont utilisées.
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Types de rubrique d'état et
propriétés

Cette section décrit les différents types de rubriques ou d'objets d'état disponibles dans
OMNIS et comment les créer depuis le Component Store ou le Catalog. Elle décrit aussi les
propriétés de rubriques d'état et comment les modifier pour changer l'apparence et le
comportement des rubriques sur un état. Les sections d'état sont traitées dans Sections d'état
ci-dessous.

Vous pouvez placer des rubriques de données, des rubriques image, des graphes et des
marqueurs de section sur votre état, aussi bien que des objets de fond ou graphiques, y
compris des lignes, formes ovales, des rectangles et des libellés de texte. Voir le chapitre
Classes Window pour les détails sur les objets de fond.

Les objets suivants sont disponibles pour les classes Report dans le Component Store.

Cursor
désélectionne les autres outils dans le Component Store et rétablit
l'outil pointeur

Entry
affiche les données sur votre état imprimé ; vous avez besoin d'une
rubrique d'état pour chaque variable ou rubrique de classe File que
vous voulez inclure sur votre état

Picture
type de rubrique qui affiche des données d'images, soit Metafiles ou
bitmaps Windows, soit fichiers PICT MacOS

Position
type spécial de section pour structurer et positionner les parties de
votre état

Notez que le composant externe Graph external peut aussi être disponible si vous le
chargez. Vous pouvez placer une rubrique sur votre état depuis le Component Store et
définir sa propriété dataname dans le Property manager ou vous pouvez faire glisser une
variable ou rubrique depuis le Catalog pour créer une rubrique automatiquement.
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Pour créer une rubrique d'état depuis le Component Store
•  Ouvrez votre classe d'état en mode création

•  Faîtes glisser le type de rubrique requis depuis le Component Store sur votre état entre
le premier marqueur de section et la section End of report

ou pour dessiner une rubrique d'une taille particulière

•  Sélectionnez le type de rubrique requis dans le Component Store en cliquant sur son
icône

•  Cliquez et déplacez-vous sur votre état, entre le premier marqueur de section et la
section End of report, pour définir la taille de rubrique que vous voulez

Pour créer une rubrique d'état depuis le Catalog
•  Ouvrez votre état en mode création

•  Ouvrez le Catalog et localisez votre variable ou rubrique sous l'onglet Variables

•  Faîtes glisser la variable requise sur votre état

Quand vous placez des rubriques en faisant glisser des variables depuis le Catalog, OMNIS
crée une rubrique du type correct et définit la propriété dataname selon le nom de la
variable. Par exemple, si vous faîtes glisser une variable Character ou Number sur votre
état OMNIS crée une rubrique de données standard ou si vous faîtes glisser une variable
Picture, OMNIS crée une rubrique image sur votre état. Vous ne pouvez pas faire glisser
certains types de variable, comme les Items reference et les variables Binary.

Il y existe certaines restrictions qui s'appliquent aux variables glissées depuis le Catalog
pour créer des rubriques.

– Vous pouvez uniquement faire glisser les rubriques de type Date, Number, Sequence,
Character, Boolean et Picture

– Vous ne pouvez pas faire glisser de variables locales ni de paramètres

– Vous pouvez uniquement déposer des variables de classe et d'instance sur la classe à
laquelle elles appartiennent

– Vous pouvez uniquement déposer des variables task sur des classes appartenant à la
même designtask

Quand vous placez un objet sur un état, en utilisant chacune des ces méthodes, le Property
manager s'ouvre en affichant les propriétés de la rubrique, mais si pour quelque raison le
Property manager n'apparaît pas vous pouvez l'ouvrir de plusieurs manières.

Pour voir les propriétés d'un objet d'état
•  Ouvrez votre état en mode création

•  Cliquez à l'intérieur de l'objet et le Property manager s'ouvre automatiquement
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ou

•  Si le Property manager est déjà ouvert, cliquez sur l'objet d'état et pressez F6/Cmnd-6
pour le passer au premier plan

ou

•  Cliquez avec le bouton droit sur la rubrique

•  Sélectionnez l'option Properties dans le menu contextuel



Types de rubrique d'état et propriétés 289

Pour les rubriques d'état, le Property manager affiche les propriétés General, Text,
Appearance et Action. Ces propriétés contrôlent le comportement et l'apparence de la
rubrique sur votre état. La propriété la plus importante pour une rubrique d'état est son
dataname, c'est-à-dire le nom de la variable, la colonne ou la rubrique de classe File que la
rubrique d'état utilise pour afficher ses données.
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Propriétés Générales
Toutes les rubriques d'état ont une propriété name qui est un nom qui permet d'identifier la
rubrique, bien que celui-ci doive être unique dans la même classe Report. Toutes les
rubriques doivent avoir un dataname pour afficher des données ; il peut être le nom d'une
variable, d'une colonne ou d'une rubrique de classe File. Vous définissez la taille et la
position d'une rubrique en utilisant les propriétés left, top, width et height. Les unités pour
toutes les mesures dépendent de la préférence OMNIS usecms (faux pour pouces, vrai pour
cm). Les rubriques de données et images ont les propriétés générales suivantes :

name le nom de la rubrique d'état ; peut être littéralement tout ce que vous
voulez utiliser pour identifier l'objet

dataname le nom de la variable, de la colonne ou de la rubrique de classe File que
la rubrique d'état utilise pour imprimer ses données

noreload si vrai, la valeur de la rubrique n'est pas rechargée au début des
sections total ou sous-total contenant la rubrique

calculated si vrai, la valeur de la rubrique est calculée en utilisant l'expression
dans la propriété text

text le texte pour l'objet ou la formule les rubriques calculées

ident id interne de l'objet ; notez que vous ne pouvez pas la changer

objtype le type de la rubrique d'état ; notez que vous ne pouvez pas changer le
type d'objets d'état existants

top position de l'objet selon le haut de la section contenant l'objet, pas le
bord haut de la classe d'état ou de la page imprimée

left position de l'objet selon le bord gauche de l'état, en excluant la marge
gauche

height hauteur de l'objet

width largeur de l'objet

floating si vrai, la rubrique flotte, c'est-à-dire que vous pouvez placer l'objet
pixel par pixel ; si faux, l'objet est contraint à la ligne la plus proche
dans l'état

visible si vrai, l'objet est imprimé sur l'état, si faux la rubrique ou ses données
ne sont pas imprimées ; vous pouvez calculer une rubrique ou utiliser
sa valeur ailleurs dans l'état, mais la cacher sur l'état imprimé

nolineifempty si vrai, et que la rubrique ne contient aucune donnée, la ligne contenant
la rubrique ne s'imprimera pas ; c'est utile pour les libellés d'adresse
quand certaines lignes peuvent être vides

horzextend si vrai, la rubrique sera étendue horizontalement pour s'adapter à de
plus grandes quantités de données

horzslide si vrai et si la rubrique précédente est étendue pour s'adapter à de plus
grandes quantités de données, la rubrique en cours se déplacera à droite

formatstring contient la chaîne de formatage des caractères pour l'affichage de
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données sur l'état

formatmode le type de formatage pour la rubrique : peut être de type caractère,
numérique, date ou booléen

totalmode mode de totalisation pour la rubrique, généralement, une rubrique dans
une section sous-total ou total d'un état : peut être de type total,
moyenne, comptage, minimum ou maximum

nosecifempty si vrai et si la rubrique n'a aucune donnée, la section contenant la
rubrique n'est pas imprimée

dupblanks si vrai, et que la rubrique contient la même valeur que la ligne ou
l'enregistrement précédent, la rubrique reste vide

negbrackets si vrai, les valeurs numériques négatives sont affichées entre
parenthèses

showcommas si vrai, le séparateur de milliers est affiché pour des rubriques de type
numérique

Notez que les rubriques Picture possèdent uniquement les propriétés name à
nolineifempty.

Normalement les objets d'état essaient de s'accrocher à la ligne la plus proche dans la classe
d'état. Cependant si vous définissez la propriété floating d'un objet à kFalse vous pouvez
placer l'objet précisément dans votre état.

Quand une rubrique d'état apparaît dans une section total ou sous-total, la valeur de la
rubrique est chargée automatiquement chaque fois qu'elle est trouvée dans la section.
Cependant vous pouvez arrêter le rechargement des valeurs pour un objet en définissant sa
propriété noreload à kTrue. Quand noreload est à kTrue pour un objet, OMNIS ne
recharge pas sa valeur précédente quand il commence à imprimer une section, il ne la
rétablit pas non plus après l'impression de la section. Vous pouvez contrôler les valeurs de
rubrique dans les sections avec vos méthodes personnalisés $print(). Si la même variable est
référencée par des objets dans plus d'une section total ou sous-total, vous devez définir
noreload pour chaque objet. La propriété noreload est ignorée pour des rubriques de tri.

Propriétés Texte
Les propriétés de texte contrôlent la taille de police, le style, l'alignement et la couleur des
données de la rubrique.

fieldstyle style de rubrique pour l'objet d'état

font nom de police pour la rubrique

fontsize taille de police pour la rubrique

fontstyle style de police pour la rubrique

textcolor couleur de texte de la rubrique

align alignement ou justification de la rubrique

fontextra espacement supplémentaire pour le texte sur l'état
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Propriétés d'apparence
zeroempty si vrai, les valeurs zéro sont affichées comme vides

shownulls si vrai, l'objet affiche “NULL” pour des valeurs non définies

Les rubriques Picture ont aussi la propriété suivante sous l'onglet Appearance.

noscale si vrai, les images ne sont pas mises à l'échelle pour s'adapter à
la taille de la rubrique d'état, autrement les images sont mises
par défaut à l'échelle

Propriétés d'action
autofind si vrai, la rubrique exécute un “Trouver” automatique (pour des

rubriques indexées dans un fichier de données OMNIS
uniquement) ; quand la rubrique est déclenchée sur l'état,
OMNIS cherche un enregistrement de correspondance exact
pour la rubrique

Objets de fond
Toutes les rubriques de données et d'images sur un état sont mentionnés comme des objets
de premier plan. Toutes les lignes, rectangles, forme ovales et autres objets graphiques que
vous placez sur votre état sont des objets de fond. Ces derniers ne contiennent pas de
données et peuvent pas avoir de méthodes attachées ou recevoir des événements ; ce sont
des éléments purement graphiques pour agrémenter l'aspect de votre état. Tous les objets de
fond que vous placez dans la section Record de votre état seront imprimés pour chaque
enregistrement ou ligne de données. De même tout graphisme que vous placez dans une
section de type en-tête de sous-total, en-tête d'état ou pied de page sera imprimé chaque fois
que la section ou la page sera imprimée.

Vous pouvez créer différents types d'objets de fond comme textes et libellés depuis le
Component Store.

Pour voir des objets de fond dans le Component Store
•  Cliquez sur le bouton Background Components sur la barre d'outils du Component

Store

Vous placez les objets de fond sur votre état de la même manière que pour les rubriques.
Par exemple, vous pouvez cliquer sur une icône de composant dans le Component Store et
maintenir en faisant glisser la souris sur votre état pour créer un objet d'une taille et d'une
forme particulière.

Notez que vous pouvez coller une image ou un bitmap sur votre état comme un objet de
fond en utilisant les options de menu File, Edit>>Paste ou Edit>>Paste from File. La
première option permet de coller une image que vous avez coupée ou copiée vers le Presse-
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Papiers ; la deuxième permet de coller, un fichier metafile ou bitmap Windows ou un
fichier PICT Mac, directement sur l'arrière plan de l'état.
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Sections d'état
Cette section décrit comment structurer votre classe d'état en utilisant des sections d'état.
Les sections sont des marqueurs horizontaux ou des diviseurs à travers la classe d'état qui
structure et place les données quand votre état est imprimé. Pour créer un état complexe
avec des en-têtes, des pieds de page, sous-total et des totaux, comme une facture ou un
catalogue, vous devez placer les sections appropriées dans votre classe d'état dans l'ordre
adéquat. Quand vous activez les diverses sections dans votre état en utilisant le Property
manager, leur position et leur ordre est traité pour vous automatiquement.

Il y a deux sections que vous devez avoir dans un état : la section Record qui indique le
début de l'affichage des enregistrements ou des lignes de données et la section End of report
qui indique la fin de l'état. Ces sections apparaissent automatiquement dans chaque
nouvelle classe d'état.

Les types de section suivants sont disponibles.

Report heading définit la zone au début de l'état, qui s'imprime une fois
seulement ; vous pouvez l'utiliser pour créer une page de
titre d'état

Page header définit une zone au sommet de chaque page au-dessous
de la marge haute, imprimée au sommet de chaque
nouvelle page

Subtotal heading s'imprime avant chaque section de sous-total ; elle
contient normalement les en-tête de colonne de vos
sections de sous-total

Subtotal heading 1 to 9 chaque en-tête de sous-total s'imprime avant son niveau
de sous-total correspondant

Record définit la section contenant les rubriques qui impriment
vos données ; la section Record se déroule pour s'adapter
à vos données qui peuvent se prolonger sur plusieurs
pages lors de l'impression

Positioning divise une section en deux ou plusieurs subdivisions ;
vous pouvez contrôler exactement la position où une
section Positioning est imprimée dans la page

Subtotals level 1 to 9 définit les rubriques qui imprimeront sous-total ; vous
pouvez avoir jusqu'à 9 niveaux de sous-totaux

Totals s'imprime à la fin de l'état et définit les rubriques que
vous voulez totaliser

Page footer définit la zone en bas de chaque page ; imprimé au bas de
chaque nouvelle page de votre état

End of report définit la fin de l'état ; doit être présente sur chaque état
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Pour activer une section d'état
•  Ouvrez votre classe d'état en mode création

•  Cliquez sur l'arrière plan de votre état pour ouvrir le Property manager

ou, si le Property manager ne s'ouvre pas pour quelque raison

•  Cliquez avec le bouton droit sur l'arrière plan de votre état et sélectionnez l'option
Properties du menu contextuel

•  Dans le Property manager, cliquez sur l'onglet Sections

•  Pour activer une section d'état particulière définissez la propriété appropriée à vrai
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Quand vous activez une section d'état particulière, elle est affichée sur votre état dans la
position correcte. Par exemple :

Pour créer un en-tête de page pour votre état
•  Affichez les propriétés pour votre état (comme ci-dessus)

•  Définissez la propriété pageheader à vrai dans le Property manager

La section Page header apparaîtra sur votre état au-dessus de la section Record ou
n'importe quel en-tête de sous-total si en vous avez un.

Toute rubrique ou graphisme placé dans la section en-tête, qui est entre la section Page
header et le marqueur de section suivant s'imprimera au sommet de chaque page.
L'exemple suivant illustre comment les sections ou les différents niveaux sont en
corrélation.

Pour créer un pied de page de page pour votre état
•  Affichez les propriétés pour votre état (comme ci-dessus)

•  Définissez la propriété pagefooter à vrai dans le Property manager
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La section Page footer apparaîtra sur votre état au-dessous de la section Record ou toute
section Subtotals et Totals si elles sont présentes.

Toutes les rubriques ou graphismes que vous placez dans la section de pied de page, c'est-à-
dire au-dessous du marqueur de section Page footer, s'imprimeront au bas de chaque page.
Notez que la connexion entre les différentes sections est affichée dans la marge gauche de
l'éditeur d'état : la section en cours est affichée en rouge.

En imprimant vers un périphérique non-paginé comme File ou HTML, la section pied de
page par défaut n'est pas imprimée. La section Report header et la première section Page
header sont imprimées au début de l'état. Cependant il est possible de forcer la section pied
de page à être imprimée en appelant $printsection (kFooter) de l'instance d'état. La position
par défaut pour un pied de page, pour un périphérique non-paginé, est de suivre l'endroit où
la dernière section s'est imprimée.

Pour changer la hauteur de n'importe quelle section, comme Record, en-tête et pied de page,
vous pouvez cliquer sur le marqueur de section (la barre grise) et le faire glisser vers une
position. Toutes les sections au-dessous de celle que vous déplacez s'adapteront
automatiquement.
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Pour voir encore mieux comment l'état apparaîtra quand vous l'imprimerez, vous pouvez
afficher les sections comme des lignes étroites.

Pour voir des sections comme des lignes étroites
•  Cliquez sur le bouton Narrow sections dans la barre d'outils de l'éditeur d'état

ou

•  Cliquez avec le bouton droit sur l'arrière plan d'état et sélectionnez l'option Narrow
sections
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Tri et sous-totalisation
Pour mettre en œuvre le tri et la sous-totalisation pour votre état, vous devez spécifier les
rubriques à trier sur votre état et créer des sections de sous-total contenant ces rubriques.
Les rubriques de tri définissent comment OMNIS sous-totalise les enregistrements ou les
lignes de données en imprimant un état. Sans rubriques de tri, OMNIS affiche les
enregistrements dans l'ordre où ils sont listés sur votre serveur ou dans l'ordre où les
données ont été insérées dans votre fichier de données OMNIS. Quand vous ajoutez des
rubriques de tri à votre état, l'état imprimera un sous-total quand les valeurs des rubriques
de tri changeront.

Pour spécifier rubriques de tri pour votre état
•  Ouvrez votre état en mode création

•  Cliquez sur le bouton Sort Fields dans la barre d'outils de l'éditeur d'état

Le dialogue Sort Fields s'ouvre.

Dans la fenêtre Sort Fields vous pouvez spécifier jusqu'à neuf rubriques de tri en saisissant
chaque nom de rubrique ou variable dans la colonne de gauche. Notez que vous pouvez
utiliser le Catalog pour saisir ces noms. Ces rubriques de tri forment un système de tri
séquentiel emboîté sur les enregistrements qui déclenchent jusqu'à neuf impressions de
sections de sous-total emboîtées.
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Pour sous-totaliser une rubrique, placez une copie de la rubrique dans la section Subtotal et
sélectionnez la propriété totalmode appropriée pour la rubrique. Ce réglage est indépendant
des rubriques de tri qui déclenchent l'impression des sections Subtotal.

Quand vous saisissez le nom d'une rubrique ou d'une variable dans la liste des rubriques de
tri, les options de tri sont activées pour cette rubrique. Vous pouvez activer chacune de ces
options en cliquant sur la cellule et en sélectionnant vrai (True).

Chaque rubrique de tri a les options suivantes :

– Descending
trie la rubrique dans l'ordre décroissant (de Z à A et de 9 à 0) au lieu de l'ordre croissant
par défaut

– Upper case
convertit les valeurs de rubrique en majuscule avant le tri,
donc l'utilisation de majuscules et minuscules mélangés dans votre base de données
n'affecte pas les sous-totalisation ou le tri

– Subtotals
indique à OMNIS d'imprimer un sous-total en utilisant la section Subtotal
correspondante (1 à 9) quand la valeur de la rubrique change ; c'est-à-dire si la rubrique
de tri numéro 4 change, la section subtotal level 4 s'imprimera

– New page
commence sur une nouvelle page lors de l'impression du sous-total quand la valeur de
la rubrique change

Quand vous activez les options de page Subtotals ou New page pour une rubrique de tri,
vous pouvez spécifier le nombre de caractères qui doivent changer avant que le sous-total
ne soit déclenché ou la nouvelle page imprimée.
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Sections Subtotal
Vous pouvez spécifier une section Subtotal heading dans votre état. Elle s'imprime avant la
première section Record et les sections Record successives après chaque section Subtotal.
L'en-tête de sous-total peut imprimer les noms de colonne et tout ce que vous voulez vous
voir s'appliquer à chaque section Record sous-totalisée.

Les sections Subtotal s'impriment chaque fois que la section Record génère une rupture sur
la rubrique de tri correspondante, avec l'impression de la section sous-total juste avant
l'enregistrement qui a la nouvelle valeur. Puisqu'il y a jusqu'à neuf rubriques de tri, vous
pouvez avoir jusqu'à neuf sections Subtotal heading et Subtotal levels, numérotées de 1 à 9
correspondant aux rubriques de tri indiquées dans l'état. Les rubriques de tri de plus haut
niveau sont imbriquées dans celles de plus bas niveau qui changent le plus souvent. La
rubrique de tri 5 change dans la rubrique de tri 4 qui change dans la rubrique de tri 3, etc.
De plus, les sections Subtotal heading et Subtotals avec les numéros les plus grands
s'impriment le plus souvent en fonction du changement de rubriques de tri.

Quand vous avez de multiples sous-totaux qui s'imprime consécutivement, les sections
d'en-tête correspondantes s'impriment l'une après l'autre, commençant avec celle pour le
dernier sous-total. Sous-totaux et totaux peuvent être des accumulations de plusieurs sortes,
sommes, moyennes, comptage, minimum ou maximum, selon la propriété totalmode de la
rubrique. OMNIS maintient le total pour chaque sous-total imprimé et, remet ensuite la
rubrique “sous-totalisée” à zéro pour la section suivante.

La section Totals s'imprime à la fin de l'état. Comme pour un sous-total, vous placez les
rubriques à agréger dans cette section et OMNIS accumule les valeurs globales à travers
l'état entier. Vous pouvez définir la propriété totalmode pour une rubrique dans la section
Totals.
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Propriétés de section et
positionnement

Quand vous imprimez un état, chaque section suit la section précédente par défaut et est
placée en direction du bas de la page selon la hauteur de la section précédente définie dans
la classe d'état. Cependant pour certains types de section, vous pouvez contrôler où la
section s'imprime et si vraiment une nouvelle page est forcée en utilisant les propriétés
pagemode et startmode de la section. Vous pouvez utiliser un type spécial de marqueur de
section appelé une section de position pour imprimer la partie de votre état littéralement
n'importe où sur la page. Pour cela vous devez modifier les propriétés du marqueur de
section approprié.

Pour voir les propriétés d'une section
•  Ouvrez votre classe d'état en mode création

•  Cliquez sur la section appropriée pour voir ses propriétés dans le Property manager

ou, si le Property manager ne s'ouvre pas ou ne vient pas au premier plan

•  Cliquez avec le bouton droit sur le marqueur de section et sélectionnez l'option
Properties



304 Chapitre 9 — Classes Report

Mode de page (pagemode)
Vous pouvez contrôler si les sections Record, Subtotals, Totals et Subtotal heading
commencent toujours sur une nouvelle page, en définissant leur propriété pagemode. Vous
pouvez sélectionner une des options suivantes pour cette propriété.

– Nopage
ne force pas de nouvelle page ; utilise la pagination de la classe d'état (par défaut)

– Newpage
commence toujours une nouvelle page avant cette section

– Testspace
commence une nouvelle page avant le départ de cette section s'il n'y a pas la quantité
indiquée d'espace disponible sur la page en cours

Si vous sélectionnez l'option Testspace, la propriété pagespacing est activée dans le
Property manager afin que vous puissiez saisir la quantité d'espace requis pour la section.
Si cette quantité d'espace n'est pas disponible sur la page, une nouvelle page est lancée. Le
chiffre que vous saisissez dans pagespacing est affiché sur le marqueur de section.

OMNIS fonctionne avec des unités de 1/72 de pouce ; donc il peut arrondir des valeurs
exactes en centimètres ou en pouces à l'unité suivante réelle. Par exemple, 1 cm devient
0,99 cm.

Mode de démarrage (startmode)
Toutes les sections, à part Page footer et End of report, vous permettent de spécifier le
startmode, qui indique à OMNIS où commencer la section. Vous pouvez choisir une des
options suivantes.

– Follow
commence la section sur la ligne après la fin de la section précédente (par défaut)

– Fromtop
commence la section à “n” pouces/cm du haut de la section précédente

– Fromend
commence la section à “n” pouces/cm de la fin de la section précédente

– Fromtopmarg
commence la section à “n” pouces/cm de la marge haute de l'état

– Frombottommarg
commence la section à “n” pouces/cm de la marge basse de l'état

Quand vous choisissez un des modes de démarrage la propriété startspacing est activée
dans le Property manager et vous permet de saisir une mesure pour le startmode. Le
startmode et l'espacement sont affichés sur le marqueur de section.
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OMNIS ignore les définitions des sections précédentes si la section précédente était une
section Page header ou encore une section Positioning à l'intérieur d'une section Page
header. L'espacement vient avant le test de démarrage de page qui examine la quantité
d'espace laissé à une page. OMNIS ignore les définitions de marge haute et bas pour des
états qui ne sont pas paginés.

Notez que quand vous construisez un état pour imprimer des étiquettes, vous pouvez utiliser
les options Fromtop ou Frombottom pour définir l'espacement entre vos étiquettes.

Vous pouvez saisir une valeur négative pour l'espacement de démarrage d'une section
Positioning, Commencer par exemple à -1.000 cm de la fin de section précédente. Cela
vous permet d'aligner des rubriques sur le bas d'une rubrique qui s'étend.

Espacement inter-enregistrements
L'espacement par défaut entre les enregistrements ou les lignes de données sur votre état
imprimé est déterminé par la hauteur de la section Record dans votre classe d'état.
Cependant vous pouvez remplacer cet espacement en définissant la propriété
userecspacing pour la section Record. Cette propriété force l'état à utiliser l'espacement
vertical fixé dans la propriété recordspacing de la classe d'état.

Sections de positionnement
Une section Positioning divise une section existante en deux ou plusieurs subdivisions,
vous permettant de replacer la partie d'une section ailleurs sur la page imprimée. Par
exemple, en utilisant une section Positioning, vous pouvez diviser une section de titre en
deux parties pour imprimer le titre d'état et la description en haut de la page et la date d'état
au bas de la page.

Une section Positioning placée au-dessus de la deuxième ligne d'une rubrique étendue à
deux lignes avec la propriété Follow previous section empêche la deuxième ligne de
s'imprimer comme un vide. Vous pouvez aussi faire suivre des rubriques étendue par une
section Positioning avec Follow previous section pour les empêcher d'écrire sur une
rubriques placée dessous. Une section Positioning dans une section sous-total permet de
déclencher un changement de position d'impression dès qu'une valeur de rubrique de tri
change.
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Impression d'états
OMNIS fournit un grand choix pour l'impression de vos états, comme l'envoi de votre état
vers l'imprimante, à l'écran, en mode prévisualisation de page, vers un fichier HTML ou
TEXTE. Les utilisateurs peuvent définir la destination d'état en utilisant l'option de menu
File>>Print Destination. Dans votre librairie finie, vous pouvez fournir un menu standard,
un menu popup ou un bouton de barre d'outils pour imprimer votre état vers la destination
requise. Il existe plusieurs commandes qui permettent de définir la destination d'impression,
comme Send to screen, Send to file et Send to clipboard.

Pendant que vous construisez votre classe d'état vous pouvez l'imprimer pour l'essayer.
Vous pouvez alors utiliser un des boutons sur la barre d'outils de l'éditeur d'état pour
imprimer la classe d'état en cours. Grâce à ces outils vous pouvez imprimer sur
l'imprimante en cours, vers la fenêtre de prévisualisation de page ou à l'écran.

Dialogue de destination d'état
Vous sélectionnez la destination de sortie ou le périphérique pour vos états depuis le
dialogue de destination d'impression, disponible via l'option File>>Print Destination de la
barre de menus principale OMNIS. Ce dialogue peut aussi contenir n'importe quel
périphérique personnalisé, comme un périphérique HTML, par exemple.
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Les périphériques dans le dialogue Print Destination comprennent :

– Printer
l'imprimante en cours

– Preview
les états sont envoyés vers une fenêtre de prévisualisation d'état dans OMNIS

– Screen
les états sont envoyés vers une fenêtre OMNIS ; la destination par défaut

– Disk
l'état est envoyé au fichier indiqué dans le volet Parameters du dialogue Print
Destination ; le fichier est stocké en format binaire propriétaire et “cross-platform”

– Clipboard
l'état est envoyé vers le Presse-Papiers dans un format texte

– Port
l'état est envoyé vers le port indiqué dans le volet Parameters

– File
l'état est envoyé au fichier texte indiqué dans le volet Parameters
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– HTML
l'état est envoyé au fichier HTML pour l'affichage sur les sites Web

– Memory et DDE/Publisher
sont aussi disponibles, mais ne sont pas par défaut visibles dans le dialogue Print
Destination (vous pouvez définir leur préférence de périphérique $visible afin de les
rendre visibles)

Pour définir la destination d'état
•  Sélectionnez File>>Print Destination dans la barre de menus principale OMNIS

•  Sélectionnez une destination d'état et cliquez OK ou double-cliquez sur une destination

Imprimante
L'option Printer envoie l'état à l'imprimante en cours. Sous Windows, sélectionner
l'imprimante comme la destination ouvre une liste d'imprimantes installées et changer pour
une nouvelle imprimante n'affecte pas l'installation d'imprimante par défaut définie dans le
Panneau de configuration Windows. Notez que vous pouvez changer le format d'impression
avec l'option de menu File>>Page Setup.

Prévisualisation
L'option Preview affiche une page complète sur l'écran. Le texte est simulé si la taille
d'écran est trop petite, des points représentent les caractères pour que la page entière
s'adapte à la zone d'écran disponible.

Écran
L'option Screen est la destination d'état par défaut au démarrage. Il affiche l'état sur l'écran
sans les marges de page normales. Vous pouvez copier des graphismes au format metafile
Windows, bitmap ou PICT Macintosh depuis l'écran et la fenêtre de prévisualisation en
sélectionnant une zone avec la souris et en utilisant l'option de menu Edit>>Copy. Vous
pouvez copier le texte de la même manière et vous pouvez sélectionner et copier plus que
ce que l'état affiche sur l'écran. Quand vous faîtes glisser et sélectionnez des données dans
votre état, la fenêtre défilera. L'option Select All du menu Edit sélectionne l'état entier.

Vous pouvez avoir plus d'un état en prévisualisation ou à l'écran ouvert à la fois. Quand
vous affichez un état sur l'écran, vous pouvez utiliser les barres de défilement horizontales
et verticales pour voir l'état ainsi que les touches fléchées du clavier ou encore les touches
Page précédente et Page suivante.

OMNIS affiche une fenêtre d'état à l'écran aussitôt qu'il a préparé la première page de
données, normalement il n'attend pas la fin de l'état pour commencer à l'afficher. Si vous
faites défiler un état long, cela peut donc prendre quelques secondes pour afficher chaque
page.
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Disque
Le périphérique d'état Disk file envoie l'état vers un fichier sur le disque dans un format de
fichier binaire et “cross-platform”. Si vous double-cliquez sur l'icône Disk dans le dialogue
Report Destination OMNIS vous demandera un nom de fichier.

Vous pouvez imprimer vers le périphérique Disk sur une plate-forme, recharger le fichier
dans OMNIS et l'imprimer sur une autre plate-forme. Alternativement, vous pouvez
imprimer vers le disque en utilisant l'option de menu File>>Print Report From Disk ou en
utilisant la commande Print report from disk.

Presse-papiers
L'option Clipboard envoie l'état courant vers le Presse-Papiers comme un état non paginé,
uniquement le texte approprié afin de pouvoir le coller dans d'autres applications.

Port
L'option Port envoie l'état courant au port série ou parallèle sous Windows et au port
Modem ou Imprimante sous MacOS, comme indiqué dans le volet Parameters. Ce
périphérique utilise aussi les définitions dans le volet Page sizes: voir le périphérique File.
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Un seul programme peut ouvrir un port particulier à la fois. Si un port est ouvert dans
OMNIS et que c'est également, par exemple, le port utilisé par le spool d'imprimante, ce
dernier ne sera pas capable de fonctionner.

Sous MacOS, il existe une option sur le volet Parameters pour Convert for Imagewriter.
Quand elle est sélectionnée, les caractères au-delà de l'ASCII 127 sont convertis en
combinaison de caractères, pour que l'état puisse imprimer des caractères accentués et des
trémas.

Fichier
La destination d'impression File envoie l'état en cours vers un fichier. Si vous double-
cliquez sur l'icône File dans le dialogue Report Destination, OMNIS vous demande un nom
de fichier. OMNIS ne ferme pas le fichier à la fin de l'état, vous pouvez donc ajouter
plusieurs états dans un seul fichier. Cette option active le volet Page sizes dans le dialogue
Report Destination.

Dans le volet Page sizes vous pouvez spécifier le nombre de lignes par page, utilisé dans les
états imprimés vers un fichier ou un port. La définition est stockée dans le fichier de
configuration OMNIS.

Si vous cochez la boîte à cocher Generate paged reports, vous pouvez aussi cocher la boîte
à cocher Send form feed, qui indique à OMNIS de terminer les pages avec un saut de page



Impression d'états 311

ou remplir la rubrique Line per page avec le nombre exact de lignes qui doivent apparaître
sur chaque page. Cocher l'option Restrict page vous permet de saisir le nombre exact de
caractères par ligne dans la zone Characters per line.

HTML
Le périphérique HTML est un périphérique personnalisé qui imprime un état vers un fichier
HTML sur le disque. Lorsqu'il est installé et chargé, il apparaît dans le dialogue de
destination d'impression et se comporte comme un autre périphérique d'impression
standard. Vous pouvez envoyer n'importe quel état OMNIS au périphérique HTML et
accéder et changer le périphérique en utilisant la notation. Si vous double-cliquez sur l'icône
HTML dans le dialogue Report Destination, OMNIS vous demande un nom de fichier.

Le périphérique d'impression HTML utilise des tables HTML et des étiquettes standard
HTML pour positionner et structurer l'état OMNIS. La couleur de fond par défaut du fichier
HTML est blanche. La couleur du texte dans la classe d'état originale est conservée dans le
fichier HTML. Quand c'est possible, le périphérique convertit les images ou données
images en fichiers au format JPEG, écrits sur disque et liés au fichier HTML.

Périphérique mémoire
Le périphérique Memory vous permet d'envoyer un état à une variable ou rubrique binaire,
que vous pouvez garder en mémoire ou sauver dans une base de données. Plus tard, vous
pourrez recharger le contenu de la variable ou rubrique binaire et imprimer l'état à
l'imprimante ou vers une autre destination. Vous pouvez accéder à ce périphérique en
utilisant la notation uniquement (par défaut il n'est pas affiché dans le dialogue Print
Destination). Vous pouvez imprimer la production du périphérique Memory en utilisant la
commande Print report from memory.

Périphérique DDE/Publisher
Le périphérique DDE/PUBLISHER vous permet d'envoyer un état via DDE sous Windows
ou à une édition sous MacOS. Vous pouvez accéder à ce périphérique en utilisant la
notation uniquement (par défaut il n'est pas affiché dans le dialogue Print Destination).
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Méthodes d'état et de rubrique
Vous pouvez créer une classe d'état, ajouter des rubriques et des objets à l'état depuis le
Component Store, mais pour imprimer des états sophistiqués vous devrez ajouter du code
derrière les rubriques et les sections de votre état. Pour cela, vous devez écrire le code qui
utilise les commandes ou méthodes d'impression OMNIS. Vous pouvez ajouter des
méthodes de classe à l'état lui-même pour contrôler l'impression et vous pouvez ajouter des
méthodes de rubrique à chaque rubrique ou marqueur de section sur votre état pour
contrôler des actions lors des ruptures, par exemple.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 501 méthodes à chaque rubrique ou section sur votre état et
501 méthodes à votre classe d'état. Vous saisissez les méthodes pour une classe d'état et ses
rubriques en utilisant l'éditeur de méthode.

Quand vous créez un état depuis le Component Store, il contient les méthodes $construct()
et $destruct()par défaut. Vous pouvez ajouter du code à ces méthodes pour contrôler
l'ouverture et la fermeture de l'instance d'état. Par exemple, si votre état utilise une liste
vous pouvez construire la liste dans la méthode $construct() de l'état. Vous pouvez utiliser
la méthode $open() ou la commande d'impression Prepare for print pour ouvrir une
instance d'état, vous pouvez le terminer en utilisant $endprint() ou la commande
d'impression End print et vous pouvez fermer une instance d'état en utilisant la méthode
$close(). Vous pouvez envoyer une liste de paramètres à la méthode $construct() quand
vous ouvrez l'instance d'état en utilisant la méthode $open(). Vous pouvez envoyer des
données à une instance d'état enregistrement par enregistrement en utilisant la commande
Print record ou vous imprimez un état entier en utilisant la commande Print report.
Alternativement, 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 finir
l'état ; il n'y a aucune méthode équivalente pour la commande Print report. Vous pouvez
remplacer le traitement par défaut pour ces messages en écrivant vos propres méthodes
personnalisées avec le même nom. Vous saisissez ces méthodes personnalisées dans les
méthodes de classe pour la classe d'état.

Pour ajouter une méthode à une classe Report

•  Ouvrez votre classe Report

•  Cliquez avec le bouton droit sur l'arrière plan d'état pour ouvrir le menu contextuel
d'état

•  Sélectionnez l'option Class Methods

•  Cliquez avec le bouton droit dans la liste de méthode dans l'éditeur de méthode et
ajoutez votre méthode
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Pour ajouter une méthode à une rubrique ou section d'état
•  Ouvrez votre classe Report

•  Cliquez avec le bouton droit sur la rubrique ou la section pour ouvrir son menu
contextuel

•  Sélectionnez l'option Field methods

•  Cliquez avec le bouton droit dans la liste de méthode dans l'éditeur de méthode et
ajoutez votre méthode

La section suivante de ce chapitre décrit les types de méthodes que vous pouvez ajouter aux
classes Report et objets d'état.

État et notation pour l'impression
Cette section décrit les propriétés et méthodes disponibles pour les classes d'état, les objets
d'état, les sections, les instances d'état et les périphériques d'impression disponibles dans
OMNIS.

Périphériques d'impression et périphérique
courant
Les propriétés suivantes sous $root gèrent le groupe de périphériques ou de destinations
d'impression installés et le périphérique d'impression en cours.
– $devices

Le groupe de périphériques d'impression actuellement installés, comme Printer,
Preview, Screen, Disk, Memory, Clipboard, Port, File, DDE/Publisher et tout
périphérique personnalisés que vous auriez installé. Vous pouvez définir une référence
à un périphérique en utilisant

Set reference MyRef to $devices.Screen

– $cdevice
Le périphérique ou la destination d'impression en cours. Vous pouvez changer $cdevice
en assignant un périphérique du groupe $devices, par exemple, pour spécifier l'écran
comme le périphérique courant utilisez une des lignes suivantes :

Calculate $cdevice as kDevScreen

Calculate $cdevice as $devices.Screen

Calculate $cdevice as $devices.$findident(kDevScreen)
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Périphériques d'impression
Le groupe $root.$devices contient les périphériques d'impression actuellement installés plus
tout périphérique personnalisé que vous auriez installé. Un périphérique a les propriétés
suivantes ; $canassign est vrai pour ces propriétés, sauf si spécifié.
– $name

le nom du périphérique ; $canassign est à faux

– $title
la chaîne utilisée pour identifier le périphérique dans le dialogue Print Destination

– $iconid
l'id de l'icône pour le périphérique comme affiché dans le dialogue Print Destination,
zéro par défaut ce qui signifie que le périphérique utilise l'icône par défaut

– $ident
un identificateur numérique unique pour le périphérique dans le groupe $devices ;
$canassign est à faux

– $visible
si vrai, le périphérique est affiché dans le dialogue Print Destination

– $isopen
retourne vrai si le périphérique est ouvert et en l'utilisation ; $canassign est à faux

– $istextbased
retourne vrai si le périphérique est de type texte, autrement, le périphérique est de type
graphique, comme Printer, Screen ou Preview ; $canassign est à faux

–  $cangeneratepages
propriété en lecture seule. Si elle retourne vrai, le périphérique peut produire des pages
et tous les en-têtes et pieds de page normaux seront imprimés. Si elle retourne faux,
uniquement l'en-tête d'état et le premier en-tête de page sont imprimé. Aucune section
pied de page n'est imprimée.

– $cankeepopen
retourne vrai si le périphérique peut être tenu ouvert pendant de longues périodes,
comme le périphérique File ; autrement, le périphérique doit être ouvert avant
l'impression et fermé immédiatement après la fin de l'impression, par exemple vous
devez utiliser cela pour l'imprimante ; $canassign est à faux

Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour un périphérique ; $cando() retourne vrai
si un périphérique supporte la méthode.

– $open()
ouvre le périphérique prêt pour l'impression ou la transmission de texte ou de données.
Certains périphériques comme Screen ou Preview peuvent uniquement être ouverts lors
d'une session d'impression

– $close()
ferme le périphérique, s'il est ouvert
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L'exemple suivant imprime deux états dans la même session d'impression et utilise les
méthodes $open() et $close() pour initialiser l'imprimante.

Set reference theDevice to $devices.Printer

If theDevice.$isopen         ;; vérifie si l'imprimante est en
service

If theDevice.$canclose()

Do theDevice.$close()

Else

Quit method kFalse    ;; si le périphérique ne peut être fermé

End if

End If

Do theDevice.$open() Returns ok      ;; ouvre l'imprimante

If ok    ;; imprime l'état

Set report name reportOne

Print report

Set report name reportTwo

Print report

Do theDevice.$close() Returns ok       ;; ferme l'imprimante

End If

– $canclose()
retourne vrai si le périphérique peut être fermé. Si vous l'avez ouvert en utilisant
$open(), cette méthode retourne vrai ; si vous avez ouvert le périphérique via une
session d'impression et qu'elle est toujours en traitement, elle retourne faux

– $sendtext( cText, bNewLine, bFormFeed )
envoie le texte dans cText au périphérique courant ; toute conversion de caractère
normale a lieu. Si bNewLine est vrai, le périphérique avance à une nouvelle ligne ou
envoie un caractère fin de ligne ; si bFormFeed est vrai, une nouvelle page est
commencée ou un caractère de saut de page est envoyé. Les données sont envoyées
dans l'ordre des paramètres : texte en premier, puis nouvelle ligne, puis saut de page.

L'exemple suivant envoie du texte au périphérique File.

Set reference theDevice to $devices.File

If theDevice.$sendtext.$cando()

Do $prefs.$printfile.$assign('HD:MyFile')

Do theDevice.$open() Returns ok

If ok

Do theDevice.$sendtext('Un peu de texte',kTrue) Returns ok

Do theDevice.$sendtext('Encore du texte',kTrue) Returns ok

Do theDevice.$close() Returns ok

End If

End If
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– $senddata( cData[,cData1]… )
envoie les données indiquées dans un format binaire au périphérique ; aucune
conversion de caractère n'a lieu à moins que les données n'aient le type kCharacter. Si
plus d'un paramètre est spécifié les données sont envoyées par paquets individuels

En utilisant la méthode $senddata(), vous devez considérer la conversion de type. La
méthode attend des données binaires et donc toute donnée qui n'est pas dans un format
binaire est convertie en valeur binaire. Par exemple, si vous passez une variable de type
entier, les données sont converties en valeur binaire de 4 octets. Dans certains cas, et en
raison des incompatibilités des diverses plates-formes, si vous voulez être certain de l'ordre
dans des données et des valeurs envoyées, vous devez utiliser des variables type Short
integer (0 to 255), par exemple :

Calculate myShortInt1 as 13

Calculate myShortInt2 as 10

Do myDevice.$senddata( myShortInt1, myShortInt2 )

Vous pouvez envoyer des données brutes au périphérique Port ou File. L'exemple suivant
imprime un état dans une variable binaire et envoie les données binaires au périphérique
Port.

; imprime un état dans une variable binaire

Do $cdevice.$assign($devices.Memory)

Do $prefs.$reportdataname.$assign('myBinaryField')

Set report name myReport

Print report

; envoyer maintenant l'état au port

Set reference theDevice to $devices.Port

If theDevice.$senddata.$cando()

Do theDevice.$open() Returns ok

If ok

Do theDevice.$sendata(myBinaryField) Returns ok

Do theDevice.$close() Returns ok

End If

End If

– $flush()
“nettoie” le périphérique. Pour le périphérique File, $flush() assure que toutes les
données sont écrites au disque ; vous pouvez sans risque appeler $flush() pour les
périphériques qui ne supportent pas cette méthode ; $cando() retourne vrai pour tous
les périphériques qui supportent $senddata() ou $sendtext()
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Préférences Globales d'impression
Il existe certaines préférences OMNIS sous $root.$prefs qui gèrent les périphériques
d'impression et leurs paramètres. Vous pouvez définir ceux-ci en utilisant le Property
manager ou en utilisant la notation.

– $reportfile
chemin et nom de fichier complet pour le périphérique Disk

– $printfile
chemin et nom de fichier complet pour le périphérique File

– $editionfile
chemin et nom de fichier complet pour le périphérique DDE/Publisher

– $pages
la page ou les numéros des pages à envoyer au périphérique ; tous les périphériques
supportent cette propriété. Vous pouvez spécifier des pages comme une liste séparée
par des virgules ou une série de pages séparées par un trait d'union ou n'importe quelle
combinaison. Préfixer une série avec un “e” imprimera les pages paires de la série et
avec un “o” pour les pages impaires. Par exemple
1,3,7,10-15,25-20, e30-40, o30-40

– $reportdataname
nom de la rubrique binaire pour le périphérique Memory

– $reportfield
nom de la rubrique de fenêtre pour une prévisualisation ou un état à l'écran ; si vous
spécifiez cette propriété l'état est redirigé vers la rubrique de fenêtre

– $windowprefs
titre facultatif et les coordonnées écran pour la fenêtre de prévisualisation ou un d'état à
l'écran ; la syntaxe est la même que la commande Open window, comme
Mon Titre/50/50/400/300/STK/CEN ; le titre est aussi utilisé comme nom de document
lors de l'impression vers l'imprimante

– $waitforuser
si vrai, l'exécution de méthode est interrompue jusqu'à ce que l'utilisateur ferme la
fenêtre de prévisualisation ou d'état à l'écran

– $hideuntilcomplete
si vrai, la fenêtre de prévisualisation ou d'état à l'écran reste masquée tant que l'état
n'est pas terminé

L'exemple suivant spécifie l'écran comme périphérique en cours et définit les préférences
pour la fenêtre d'état.

Do $cdevice.$assign(kDevScreen)

Do $prefs.$windowprefs.$assign('Mon Titre/20/20/420/520/CEN')

Do $prefs.$waitforuser.$assign(kFalse)

Do $prefs.$hideuntilcomplete.$assign(kTrue)
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– $charsperinch
nombre de caractères par pouce lors de l'impression vers un périphérique de type texte

– $linesperinch
nombre de lignes par pouce lors de l'impression vers un périphérique de type texte

– $generatepages
si vrai, les états produisent des éléments paginés lors de l'impression vers des
périphériques de type texte, c'est-à-dire les en-têtes et les pieds de page sont produits
normalement ; autrement si faux, seuls l'en-tête d'état et l'en-tête de page sont imprimés
au début de l'état

– $linesperpage
nombre de lignes par la page quand $generatepages est à vrai

– $restrictpagewidth
si vrai, la largeur d'une page est limitée lors de l'impression vers des périphériques de
type texte

– $charsperline
nombre de caractères par ligne quand $restrictpagewidth est à vrai

– $sendformfeed
si vrai, les sauts de page sont envoyés aux périphériques de type texte après chaque
page

– $appendfile
si vrai, les données sont ajoutées au fichier d'impression en cours indiqué dans
$printfile, autrement si faux, le fichier est recopié lors de l'impression vers le
périphérique File ; notez que si le périphérique est déjà ouvert avant l'impression d'un
état, le fichier est toujours ajouté automatiquement

– $istext
si vrai, force un périphérique de type non-texte à se comporter comme un périphérique
de type texte en utilisant les mêmes préférences que des périphériques de type texte

– $portname
 nom du port lors de l'impression vers le périphérique Port

– $portspeed
vitesse du port lors de l'impression vers le périphérique Port

– $porthandshake
type de protocole lors de l'impression vers le périphérique Port ; il peut être
kPortNoHandshake, kPortXonXoff ou kPortHardware

– $portparity
parité lors de l'impression vers le périphérique Port ; elle peut être
kPortNoParity, kPortOddParity ou kPortEvenParity

– $portdatabits
nombre de bits de données lors de l'impression vers le périphérique Port ; il peut être
kPort7DataBits ou kPort8DataBits
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– $portstopbits
nombre de bits d'arrêt à utiliser lors de l'impression vers le périphérique Port. Il peut
être kPort1StopBit ou kPort2StopBits

L'exemple suivant définit les préférences pour le périphérique Port.

Do $prefs.$portspeed.$assign(9600)

Do $prefs.$porthandshake.$assign(kPortNoParity)

Do $prefs.$portdatabits.$assign(kPort8DataBits)

Do $prefs.$portstopbits.$assign(kPort1StopBit)

Do $prefs.$porthandshake.$assign(kPortXonXoff)

Do $prefs.$charsperinch.$assign(10)

Do $prefs.$linesperinch.$assign(6)

; Notez que $charsperinch et $linesperinch sont utilisée pour

; tous les périphériques de type texte

Il existe aussi un groupe de propriétés Page Setup sous $root.$prefs qui donne accès aux
définitions globales de page. Ceux-ci sont

–  $orientation
l'orientation de page ; elle peut être kOrientDefault, kOrientPortrait ou
kOrientLandscape

– $paper
le type de papier, une constante ; une des 50 possibles ou un type ou une taille de
papier comme lettre US, tailles “A” européennes, taille enveloppe, taille personnalisée,
etc

– $paperlength
la longueur du papier en cm ou pouces selon la préférence $usecms

– $paperwidth
la largeur du papier en cm ou pouces selon la préférence $usecms

– $scale
le facteur d'échelle en pourcentage

– $copies
le nombre de copies

Instances d'état
Les instances d'état possèdent les méthodes suivantes.

– $printrecord()
imprime la section Record ; comme la commande Print record

– $printtotals(section)
déclenche un sous-total ou totalise la section ; section est le sous-total de niveau le plus
haut à imprimer, une constante, comme kSubtotal5 ou kTotals
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– $printsection(section)
imprime une section d'état ; section est une constante, kRecord, kTotals, etc ou une
référence à une rubrique sur l'instance d'état

– $accumulate(section)
accumule les sous-totaux et totalise la section et est envoyé pendant l'impression d'une
section Record

– $checkbreak()
vérifie si une rupture de sous-total est requise, retourne une constante : kSubtotal1 à
kSubtotal9 ou kNone si la rupture de sous-total n'est pas requise

– $skipsection()
saute la section en cours ; si vous l'appelez pendant $print() pour une rubrique, aucune
nouvelle rubrique ne sera imprimé pour cette section

– $startpage(pagenumber)
commence une nouvelle page ; ajoute la section Page header à la page et pour la
première page ajoute aussi la section en-tête d'état

– $endpage(pagenumber)
finit une page et ajoute la section de pied de page à la page ; sans paramètre termine
toutes les pages qui ont été commencées

– $ejectpage(pagenumber)
éjecte une page ; sans paramètre éjecte toutes les pages terminées et non éjectées ; cette
méthode éjecte les pages qui ont une section active interceptant leur frontière quand la
section a fini de s'imprimer

– $endprint()
termine l'impression de l'état ; imprime les dernières sections sous-total et total et éjecte
toutes les pages restantes

– $openjobsetup()
ouvre le dialogue de session d'impression. Vous pouvez appeler cette méthode
immédiatement après $open() pour un état ; si elle retourne kFalse comme résultat,
l'utilisateur a sélectionné Cancel et vous devez fermer l'instance d'état. Vous ne pouvez
pas appeler $openjobsetup() pendant $construct() puisqu'une session d'impression n'est
pas créée jusqu'à ce que $construct() soit terminé.

– $cdevice
référence au périphérique d'impression pour l'instance ; si vous voulez changer le
périphérique, vous devez faire ainsi avant de retourner au $construct() de l'instance
d'état et avant que vous ne commenciez à imprimer le premier enregistrement. Par
exemple, exécutez la procédure suivante au début de $construct() pour spécifier le
périphérique de Prévisualisation pour l'instance en cours

Do $cinst.$cdevice.$assign($devices.Preview)

Les préférences de périphérique sont listées sous les préférences d'impression globales. Les
instances d'état ont leurs propres préférences d'impression qui sont locales à l'instance. Elles
prennent leurs valeurs initiales à partir des préférences d'impression globales. Vous pouvez
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uniquement assigner des valeurs à ces propriétés dans $construct() et avant que vous ne
commenciez à imprimer le premier enregistrement.

La propriété $firstpage retourne toujours 1 et $canassign() est à faux. La propriété $lastpage
retourne la dernière page. Vous ne pouvez pas fixer $lastpage dans l'instance d'état pour
réduire le nombre de pages produites, car une fois que les pages ont été produites, elles ne
peuvent pas être enlevées d'une session d'impression.

Notez que la propriété $pageheight d'une instance d'état retourne la hauteur de la zone
imprimable excluant les marges, en-têtes et zones de pied de page de l'état.

La méthode suivante imprime un état à partir d'une liste et utiliser la boucle For pour
imprimer l'état enregistrement par enregistrement.

Do $reports.Report1.$open('*') Returns Myreport

For lineno from 1 to Mylist.$linecount step 1

Do Mylist.[lineno].$loadcols()

Do Myreport.$printrecord()

End For

Do Myreport.$endprint()

La méthode suivante produit une rupture de sous-total tous les cinq enregistrements. La
propriété $reccount est incrémentée et les sous-totaux accumulés manuellement.
Do $reports.Report2.$open('*') Returns Myreport

For lineno from 1 to Mylist.$linecount step 1

Do Mylist.[lineno].$loadcols()

Calculate Myreport.$reccount as Myreport.$reccount+1

Do Myreport.$printsection(kRecord)

Do Myreport.$accumulate()

If mod(lineno,5)=0

Do Myreport.$printtotals(kSubtotal1)

End If

End For

Do myreport.$endprint()

Propriétés Page Setup pour une instance d'état
Vous pouvez changer l'information de format d'impression d'une instance d'état sans
affecter les définitions globales. Les propriétés qui peuvent être définies sont :

– $pagesetupdata
peut uniquement être calculé avant l'impression du premier enregistrement ; le meilleur
moment est pendant $construct. Quand une session d'impression a commencé,
$canassign retourne kFalse.

– $orientation, $paper, $paperlength, $paperwidth, $scale et $copies
chacune de ces propriétés peut être changée à tout moment pendant une session
d'impression et prendra effet sur la page suivante. Quand $startpage pour une page a
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été appelé, changer ces propriétés entrera en vigueur à partir de la page suivante. Le
bon moment pour faire des changements pour la page suivante est pendant un
$endpage pour la page en cours, ne peut se faire de partout, mais avant l'appel au
$startpage d'une page, pour être effectif

Une fois qu'une session d'impression est achevée et que $endprint a été appelé, $canassign
retourne kFalse pour toutes ces propriétés.

Méthodes de rubrique d'état et de section
Les rubriques et sections d'état contiennent une méthode $print() qui contrôle cette rubrique
ou section particulière quand elle est imprimée. Chaque fois que l'on rencontre une rubrique
ou section pendant l'impression de son $print() la méthode est appelée, donc pour des
rubriques dans la section Record, $print() est appelée pour chaque ligne de données. Vous
devez terminer votre propre méthode $print() personnalisée avec la commande Do default
pour effectuer le traitement par défaut pour cette ligne après que votre code ait été exécuté.

Par exemple, la méthode $print() suivante, pour une rubrique d'état, imprime la rubrique en
gras si sa valeur est plus grande que 1000.

If parm_value>1000

Do $crecipient.$fontstyle.$assign(kBold)

Else

Do $crecipient.$fontstyle.$assign(kPlain)

End If

Do default

Position d'objet
Quand une rubrique d'état s'imprime, sa position et ses données sont passées à sa méthode
$print() ; quand une section d'état s'imprime, seule sa position est passée. Vous pouvez
définir un paramètre de type Field reference dans la méthode $print() pour une section ou
rubrique d'état pour recevoir sa position et ses données. Vous pouvez manipuler cette
variable de position en utilisant la notation de positionnement d'objet. Si vous changez la
position d'une section tous les objets de cette section sont affectés et également toutes les
sections suivantes dans l'état. Faire des changements sur la position d'un objet particulier
n'affecte pas les autres objets.
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Une variable de position d'état a les propriétés suivantes.

– $inst
instance d'état à laquelle la position appartient

– $posmode
le mode de position d'état, qui est une des constantes suivantes ; l'assignation de
$posmode ne change pas la position physique de l'objet, mais change ses coordonnées
dans le nouveau système de coordonnées.

kPosGlobal la position est globale à la session d'impression, relative au point haut-
gauche de la zone locale de la première page

kPosPaper la position est relative au point haut-gauche du bord de papier de la page
indiquée par $posvertpage et $poshorzpage

kPosPrintable la position est relative au point haut-gauche de la zone imprimable de la
page indiquée par $posvertpage et $poshorzpage

kPosLocal la position est relative au point haut-gauche de la zone locale de la page
(excluant les sections en-tête et pied de page ainsi que les marges)
indiquée par $posvertpage et $poshorzpage

kPosHeader la position est relative au point haut-gauche de la zone d'en-tête de la page
(l'union des sections en-tête d'état et de page) indiquée par $posvertpage
et $poshorzpage

kPosFooter la position est relative au point haut-gauche de la zone pied de page de la
page indiquée par $posvertpage et $poshorzpage

kPosSection la position est relative au point haut-gauche de la section indiquée par
$possectident
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De plus, vous pouvez définir $posmode à une des valeurs suivantes pour retourner les
coordonnées de la zone d'une page, indiquées par $posvertpage et $poshorzpage.

kBndsGlobal retourne les coordonnées de kPosGlobal. Les valeurs haut, gauche,
hauteur et largeur sont calculées selon les coordonnées globales de la
zone locale de la page

kBndsPaper retourne les coordonnées de kPosPaper. Les valeurs haut et gauche sont
à zéro, hauteur et largeur sont calculées selon la hauteur et la largeur du
papier de la page

kBndsPrintable retourne les coordonnées de kPosPrintable. Les valeurs haut et gauche
sont à zéro, hauteur et largeur sont calculées selon la hauteur et la
largeur de la zone imprimable de la page

kBndsLocal retourne les coordonnées de kPosLocal. Les valeurs haut et gauche sont
à zéro, hauteur et largeur sont calculées selon la hauteur et la largeur de
la zone locale de la page

kBndsHeader retourne les coordonnées de kPosHeader. Les valeurs haut et gauche
sont à zéro, hauteur et largeur sont calculées selon la hauteur et la
largeur de la zone d'en-tête de la page

kBndsFooter retourne les coordonnées de kPosFooter. Les valeurs haut et gauche sont
à zéro, hauteur et largeur sont calculées selon la hauteur et la largeur de
la zone de pied de page de la page

– $possectident
le $ident de la section quand $posmode est à kPosSection

– $posvertpage
le nombre de page verticales quand $posmode n'est pas à kPosGlobal ou kPosSection

– $poshorzpage
le nombre de page horizontales quand $posmode n'est pas à kPosGlobal ou
kPosSection. Habituellement défini à 1. Les numéros des pages horizontaux
s'appliquent quand les pages horizontales sont activées

– $top
le haut de la position en cm ou pouces, locale à son $posmode

– $left
le bord gauche de la position en cm ou pouces, local à son $posmode

– $height
la hauteur de la position en cm ou pouces

– $width
la largeur de la position en cm ou pouces

Les mesures sont, soit en cm, soit en pouces selon la préférence usecms OMNIS que vous
pouvez changer dans le Property manager en utilisant l'option de menu
Tools>>Options/Preferences.
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Disposition de page
Pour comprendre la notation de position il est utile de regarder la disposition de l'état sur le
papier ou à l'écran. La zone disponible pour l'impression est limitée à la zone imprimable
sur le papier comme déterminé par l'imprimante ou le périphérique. Dans cet espace les
états OMNIS impriment l'en-tête, le pied de page et des zones locales ou globales, c'est-à-
dire l'espace restant après avoir enlevé l'en-tête, le pied de page et les marges indiquées
dans la classe. Notez qu'OMNIS soustrait les marges indiquées dans la classe du bord de
papier, plutôt que de la limite de la zone imprimable.

En-tête

Pied de page

Zone locale
ou globale

Marges

La position d'un objet d'état, une section ou une rubrique, est relative à la zone locale de la
page en cours ou la zone globale pour l'état entier.
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Objet Objet

coordonnées locales relatives à la zone
locale de la page en cours

coordonnées globales relatives à la zone
globale pour l'état entier

La méthode d'exemple suivante produit un état avec des colonnes multiples en se
configurant selon la taille et l'orientation en cours du papier. La classe d'état contient des
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variables d'instance diverses comme iCurColumn, iMaxColumns, iLeftAdjust pour gérer
des colonnes et un ajustement global gauche. Les données sont prises depuis une liste, mais
vos données peuvent provenir de n'importe quelle source. La section Record contient une
rubrique qui obtient ses données depuis la liste. Notez que le code pour cette méthode
effectue le positionnement et la commande Do default imprime la section.

; $print() méthode pour section Record dans un état en colonnes

; Déclarer le paramètre pThePos de type Field reference

; et la variable locale posBnds de type Row

; pThePos est en coordonnées globales et ne contient pas le numéro

; de page, donc faire une copie et le convertir

; en coordonnées basées sur la page

Calculate posBnds as pThePos

Calculate posBnds.$posmode as kPosLocal

; récupérer les limites globales de la page

; nous pouvons le faire maintenant car définir $posmode à

; kPosLocal définit $poshorzpage et $posvertpage

Calculate posBnds.$posmode as kBndsGlobal

; vérifier si le bas de la section s'adaptera à la page

If (pThePos.$top+pThePos.$height)>(posBnds.$top+posBnds.$height)

; s'il ne s'adapte pas, y a-t-il de la place

; pour une nouvelle colonne sur la page en cours

If (iCurColumn<iMaxColumns)

Calculate iCurColumn as iCurColumn+1

Else

; mettre la section au sommet de la page suivante

; pour la colonne 1

Do posBnds.$offset(0,posBnds.$height)

Calculate iCurColumn as 1

End If

; calculer maintenant la position haute de la section

; basée sur posBnds.$top

Calculate pThePos.$top as posBnds.$top

; calculez la position gauche de la section

; basé sur le numéro de colonne courant

Calculate pThePos.$left as
(iCurColumn-1)*$cinst.$labelwidth+iLeftAdjust

Else If not(pThePos.$left)

Calculate pThePos.$left as iLeftAdjust

End If

Do default      ;; imprime la section Record
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Erreurs d'impression
Le gestionnaire d'impression annonce les codes d'erreur et le texte suivants. Vous pouvez
définir des gestionnaires d'erreurs pour prendre en charge ces erreurs.

1001650 erreur non fatale du gestionnaire d'impression

1001670 erreur fatale du gestionnaire d'impression

1001680 erreur système du gestionnaire d'impression le code est affichée en
texte d'erreur

1001681 autres erreurs OMNIS rapportées par le gestionnaire d'impression

Étiquettes
Pour imprimer des étiquettes avec OMNIS vous devez créer une classe d'état et définir ses
propriétés pour l'impression d'étiquette. Vous pouvez créer la classe d'état en utilisant les
assistants standard SQL ou OMNIS ou vous pouvez créer un nouvel état entièrement et
ajouter les rubriques vous-même. Cette section utilise l'OMNIS Report Wizard comme base
pour une étiquette d'adresse de Client, mais le processus est le même pour n'importe quel
état d'étiquette. Alternativement, vous pouvez utiliser l'outil d'Adhoc report pour créer un
état d'étiquette, décrit plus tard dans ce chapitre.

Pour créer la base de votre état d'étiquettes
•  Créez une nouvelle classe d'état en utilisant l'OMNIS Report Wizard et précisez les

rubriques que vous voulez dans votre étiquette

•  Ouvrez la classe d'état pour la modifier

•  Supprimez la section en-tête et chaque libellé placé par le Report Wizard sur la classe
d'état, mais laissez les rubriques de données ; votre classe d'état doit ressembler à
quelque chose dans le genre de ce qui suit :
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Pour changer cette classe d'état en un état d'étiquettes, vous devez changer certaines de ses
propriétés, définir les propriétés de la section Record pour placer vos étiquettes sur la page
imprimée. De plus, vous pouvez définir les propriétés de certaines des rubriques sur l'état
pour exclure les lignes vides. Notez que toutes les mesures utilisent l'unité en cours définie
dans la préférence OMNIS usecms.

Définir les propriétés d'étiquette d'une classe d'état
•  Cliquez sur l'arrière plan de votre classe d'état pour voir ses propriétés

•  Définissez la propriété islabel à kTrue

•  Définissez la propriété labelcount selon le nombre d'étiquettes dans la page ; par
exemple, pour le format standard étiquettes laser 3 x 8, vous définissez labelcount à 3

•  Spécifiez la largeur d'une seule étiquette dans la propriété labelwidth ; s'il y a des
espaces entre vos étiquettes, ajoutez l'espace dans la largeur d'étiquette, c'est-à-dire le
labelwidth qui est la distance entre un enregistrement et le suivant sur la feuille
d'étiquettes
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•  Si vous voulez imprimer plus d'une étiquette pour chaque ligne ou chaque données,
définissez la propriété repeatfactor, autrement laissez la valeur à 1 pour une copie
simple de chaque étiquette

Pour spécifier la distance entre chaque ligne d'étiquettes en bas la page, changez les
propriétés de la section Record dans votre classe d'état.

•  Cliquez sur la section Record pour voir ses propriétés

•  Définissez la propriété startmode à kFromTop et dans la propriété startspacing
saisissez la distance entre le haut d'une ligne d'étiquettes et la suivante dans la feuille
d'étiquettes.

Exclusion de lignes vides
Quand vous imprimez vos étiquettes certaines rubriques peuvent être vides et une ligne
blanche est imprimée. Cependant, vous pouvez ne pas imprimer la rubrique et déplacer
toutes les lignes suivantes en définissant la propriété nolineifempty pour la rubrique. Par
exemple, si votre étiquette inclut deux lignes pour l'adresse vous pouvez définir la propriété
nolineifempty à kTrue pour la deuxième rubrique d'adresse. Dans ce cas si la deuxième
ligne d'adresse est vide pour un enregistrement particulier, la ligne n'est pas imprimée et les
rubriques suivantes sont avancées d'une ligne. Si une rubrique d'adresse sur votre étiquette
risque d'être vide, vous devez définir sa propriété nolineifmpty.
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Utilisation d'une rubrique calculée
Plutôt que de mettre deux rubriques séparées sur votre étiquette pour les données Nom et
Prénom, vous pouvez utiliser une seule rubrique calculée avec la fonction con().

Pour créer une rubrique calculée
•  Créez une rubrique sur votre état et affichez ses propriétés

•  Laissez la propriété dataname vide et définissez la propriété calculated à kTrue

•  Saisissez la formule dans la propriété text, comme ce qui suit,

con(C_PRENOM,' ',C_NOM) ;; notez que l'espace est entre
guillemets

La fonction con() concatène les valeurs en cours des rubriques C_PRENOM et C_NOM et
les sépare avec un caractère espace.
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En utilisant toutes les particularités décrites dans cette section, votre état d'étiquettes doit
ressembler à l'image qui suit, quand il est imprimé à l'écran.

Périphérique d'état HTML
L'API du gestionnaire d'impression OMNIS Studio a été rendue publique, vous permettant
de créer vos propres périphériques d'impression personnalisés comme des composants
externes et de les placer dans le dossier XCOMP. Vous pouvez montrer vos propres
périphériques d'impression personnalisés dans le dialogue Print Destination et utiliser les
préférences et la notation d'impression pour contrôler vos propres périphériques. Le
périphérique d'impression HTML est un composant externe et illustre ce que vous pouvez
faire avec des périphériques personnalisés. Vous pouvez utiliser le périphérique d'état
HTML de la même manière que les destinations d'état standard ; il n'y a aucune différence
entre ces périphériques de production internes et externes.

Quand le composant HTML externe est chargé dans OMNIS, il enregistre un périphérique
de production externe avec le gestionnaire d'impression OMNIS Studio et montre l'icône
HTML dans le dialogue Report Destination. Pour imprimer vers le périphérique de
production HTML vous pouvez le définir via le dialogue Report Destination ou y accéder
via la notation en utilisant les méthodes de périphérique d'impression.

Vous pouvez spécifier le périphérique HTML en utilisant la notation comme ce qui suit.

Calculate $cdevice as kDevHtml

Calculate $cdevice as $devices.Html

Vous pouvez aussi définir un Item reference vers le périphérique HTML :

Set reference myDevice to $devices.Html
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La constante kDevHtml est fournie par le composant HTML, lors de son enregistrement,
ainsi que quelques autres constantes.

Définition de paramètres de périphérique
HTML
Le périphérique de production HTML possède plusieurs paramètres qui affectent
l'apparence complète du document HTML produit par le périphérique. Vous pouvez
changer certains de ces paramètres dans le dialogue Report Destination et par notation,
tandis que d'autres peuvent être manipulés uniquement par notation.

Les paramètres de périphérique HTML sont représentés par des constantes que vous pouvez
utiliser dans la notation. Certaines d'entre elles correspondent aux paramètres du dialogue
Report Destination.
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Constante Description

kDevHtmlFileName le chemin du fichier de destination HTML

kDevHtmlFont1 la plus grande taille en points qui correspond à la taille 1
de la police HTML

kDevHtmlFont2 la plus grande taille en points qui correspond à la taille 2
de la police HTML

kDevHtmlFont3 la plus grande taille en points qui correspond à la taille 3
de la police HTML

kDevHtmlFont4 la plus grande taille en points qui correspond à la taille 4
de la police HTML

kDevHtmlFont5 la plus grande taille en points qui correspond à la taille 5
de la police HTML

kDevHtmlFont6 la plus grande taille en points qui correspond à la taille 6
de la police HTML

kDevHtmlFont7 la plus grande taille en points qui correspond à la taille 7
de la police HTML

kDevHtmlImageBorder détermine si les images JPEG ont une bordure sur un
seul pixel

kDevHtmlUseRects détermine si le fond des rectangles doivent être utilisés
pour déterminer la couleur de fond de la cellule de table
HTML qui croise le fond du rectangle

kDevHtmlBackcolor couleur du fond du document HTML

kDevHtmlTextcolor couleur de texte par défaut ; n'importe quel texte noir
reçu du gestionnaire d'impression sera changé en cette
couleur

kDevHtmlLinkcolor couleur pour le texte HTML ou les images qui sont des
liens HTML

kDevHtmlVLinkColor couleur pour les liens qui ont été visités

kDevHtmlALinkColor couleur pour les liens qui actuellement actifs

kDevHtmlTemplate chemin et nom de fichier complet d'un modèle de fichier
HTML ; il doit déjà contenir la structure de base pour un
fichier HTML, qui est

<HTML>
<BODY bgcolor= …etc…>
</BODY>
</HTML>

kDevHtmlTemplateChars marqueur de position contenu dans le fichier modèle qui
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Constante Description

indique le point où la production d'état sera insérée dans
le modèle, c'est-à-dire "$$$$". Le fichier modèle doit
contenir ce texte, qui est

<HTML>
<BODY bgcolor= …etc…>
<p>$$$$</p>
</BODY>
</HTML>

kDevHtmlScaleFont… un facteur de mise à l'échelle de police ; les constantes
suivantes sont disponibles

kDevHtmScaleFontNone, aucun changement
kDevHtmScaleFontVSmall réduit la taille HTML de 2
kDevHtmScaleFontSmall réduit la taille HTML de 1
kDevHtmScaleFontLarge augmente la taille HTML de 1
kDevHtmScaleFontVLarge: augmente la taille de 2

Vous pouvez obtenir et définir la valeur des paramètres de périphérique en utilisant les
méthodes suivantes :

– $getparam(param constant)
retourne la valeur du paramètre indiqué

– $setparam(param constant, value [,param constant, value, …] )
définit la valeur(s) du paramètre(s) indiqué

Par exemple

Do $devices.Html.$setparam(KDevHtmlFont1,6,KDevHtmlFont2,8)

Do $devices.Html.$getparam(kDevHtmlFileName) Returns MyPath

Les valeurs de tous les paramètres de périphérique sont stockées dans le fichier de
configuration OMNIS.

Envoi de texte ou de données
Il est possible d'envoyer du texte ou des données à des périphériques internes et externes.
Le périphérique HTML supporte ces deux modes. Vous pouvez utiliser les méthodes
$sendtext() et $senddata() pour envoyer, respectivement, du texte et des données.

Lors de l'envoi de texte, le périphérique de production HTML entoure le texte avec la
syntaxe HTML correcte. Il place les déclarations de début et de fin de paragraphe autour du
texte. Vous pouvez envoyer le texte avec plusieurs appels à $sendtext(), mais en conservant
le texte dans un seul paragraphe. Pour cela, spécifiez kFalse pour le paramètre de retour à la
ligne de la méthode $sendtext(). Le périphérique stocke le texte séparément, avant l'ajout
d'un paragraphe simple au document, quand vous appelez $sendtext() avec le paramètre de
retour à la ligne défini à kTrue.
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Lors de l'envoi de données, le périphérique écrit les données directement à la position
courante dans le fichier HTML, sans modification.

Vous pouvez envoyer du texte ou des données entre des états, mais pas pendant
l'impression, c'est-à-dire tant qu'un état est en train d'être imprimé, les appels à $sendtext()
et $senddata() sont ignorés.

La méthode suivante utilise $senddata() pour envoyer des données à un fichier HTML.
Set reference myDevice to $devices.Html

Calculate $cdevice as myDevice

Do myDevice.$setparam(kDevHtmlFileName,”C:\OMNIS\REPORT.HTM”)

Do myDevice.$open() Returns ok

If ok

Do myDevice.$senddata(myData1)

Set report name Report1

Print report

Do myDevice.$senddata(myData2)

Set report name Report2

Print report

Do myDevice.$senddata(myData3)

Do myDevice.$close()

End If
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Objets d'état HTML
Des objets d'état HTML sont des objets spéciaux que vous pouvez utiliser pour insérer des
objets, comme d'autres documents HTML, des images, des DLLs ou des adresses de site
Web, dans vos états HTML. Les objets d'état HTML font partie du périphérique
d'impression HTML et quand l'éditeur d'état est la fenêtre au premier plan, ils apparaissent
dans le Component Store sous le bouton External Components.

– HTML Picture
objet standard d'images

– HTML Icon
objet images qui utilise une id d'icône pour ses données

– HTML Text
objet texte simple, comme l'objet libellé standard

– HTML Data bound Text
objet texte à données liées, comme une rubrique standard ; les données viennent d'une
variable ou d'une rubrique OMNIS

Les objets d'état HTML ont la propriété $address que vous pouvez définir selon l'adresse ou
l'emplacement d'un document HTML, d'une image, d'une DLL ou d'un site Web, par
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exemple, "results/result1.htm" ou "http://www.omnis-software.com/". Le texte peut
contenir des formules avec crochets, comme "www. [lvWebName]".

Si les objets HTML sont imprimés vers un périphérique autre que le périphérique HTML,
ils se comportent comme leurs types de rubrique équivalents OMNIS, une image standard
ou une rubrique texte.

Etats-requête, Adhoc reports
Le module d'extension Adhoc Report vous offre une façon rapide de produire des états et
requérir vos données. Vous pouvez créer des Adhoc Reports qui accèdent à votre serveur ou
la base de données OMNIS. Vous pouvez aussi utiliser des états SQL avec le DAM OMNIS
SQL pour accéder à un fichier de données OMNIS. Le terme colonne est utilisée dans cette
section pour signifier, colonnes de table serveur et rubriques de classe File OMNIS.

Les Adhoc Reports sont basés sur des classes Report standard OMNIS, ainsi modifier un
Adhoc Report est semblable à la modification d'un état standard, qui est décrit plus tôt dans
ce chapitre.

Création d'Adhoc Reports
Vous accédez à l'outil Adhoc Report dans le menu Reports. Vous devez installer ce menu
pour créer ou modifier des Adhoc Reports. Vous devez aussi ouvrir une session en utilisant
le SQL Browser ou un fichier de données OMNIS en utilisant le Data File Browser.

Pour créer un Adhoc Report
•  Ouvrez le menu Tools de la barre de menus principale OMNIS et sélectionnez l'option

Adhoc Reports ; le menu Reports est installé sur la barre de menus principale

•  Ouvrez le menu Reports et sélectionnez New
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•  Sélectionnez un modèle et cliquez sur Next

Si vous sélectionnez le modèle Labels, le volet suivant dans l'assistant vous demande de
saisir les détails de vos étiquettes. Vous pouvez définir la taille de papier, le format
d'étiquette, les marges, etc, ou vous pouvez sélectionner un format d'étiquette dans la liste
Ready Labels.



340 Chapitre 9 — Classes Report

Pour tous les modèles, vous sélectionnez ensuite les colonnes que vous voulez inclure sur
votre état.

•  Sélectionnez le type de données de votre état en cliquant, soit sur le bouton radio de
données OMNIS, soit sur SQL : les boutons n'apparaissent pas pour les sessions SQL

•  Ouvrez la session ou le fichier de données de la liste et sélectionnez les colonnes que
vous voulez inclure sur votre état

Vous pouvez sélectionner, soit une table, soit le nom de fichier pour inclure toutes ses
colonnes ou vous pouvez ouvrir des tables ou des fichiers individuels et sélectionner des
colonnes précises. Pour l'accès aux données OMNIS vous devez également sélectionner le
Main file (fichier principal).
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•  Quand vous avez sélectionné les colonnes dont vous avez besoin, cliquez sur Finish
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La liste Query and Field affiche toutes les colonnes que vous avez incluses sur votre état.
Pour chaque colonne, vous pouvez spécifier un titre ou libellé, si la colonne est triée,
totalisée ou visible, une formule et une chaîne de formatage. Vous pouvez sélectionner une
chaîne de formatage dans la liste déroulante à côté de la rubrique de saisie.

A cette étape vous pouvez imprimer ou voir la production de votre état à l'écran, mais
puisque vous n'avez pas encore ajouté de requête ou de filtre vous récupérerez toutes les
données.

Pour voir la production de votre état
•  Cliquez sur le bouton Rebuild Output ou si c'est la première requête pour la session en

cours, cliquez sur le bouton View Output

L'écran Output affiche toutes vos données en utilisant la disposition que vous avez
sélectionnée dans l'assistant. Vous pouvez sélectionner des données de l'écran de
production en faisant glisser la souris et en choisissant Copy du menu Edit ou vous pouvez
utiliser Select All pour sélectionner toutes les données dans votre état puis Copy. Vos
données sont copiées, au format délimité par tabulations, dans le Presse-Papiers. De l'écran
Output vous pouvez aussi imprimer directement vers l'imprimante en cours ou exporter les
données vers un fichier en utilisant les boutons appropriés sur la barre d'outils.

Pour revenir à la liste Query and field
•  Cliquez sur le bouton Query list dans la barre d'outils

Si vous essayez de fermer un Adhoc Report sans qu'il soit enregistré, vous serez invités à le
faire avant sa fermeture.

Pour enregistrer un Adhoc Report
•  Cliquez avec le bouton droit sur l'arrière plan de votre état et sélectionnez Save

•  Nommez votre Adhoc Report, avec l'extension de fichier .ahr



Etats-requête, Adhoc reports 343

Ajout de colonnes ou rubriques
Quand vous créez un Adhoc Report à partir de zéro vous sélectionnez les colonnes à inclure
sur votre état dans l'assistant, mais vous pouvez ajouter de nouvelles colonnes à tout
moment depuis le menu contextuel de liste des rubriques.

Pour ajouter des colonnes ou des rubriques
•  Cliquez avec le bouton droit sur la liste des rubriques

•  Sélectionnez l'option Add Fields du menu contextuel
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•  Sélectionnez les colonnes supplémentaires que vous voulez inclure sur votre état,
cliquer sur le bouton Add Fields et sur Close quand vous avez fini

Pour les Adhoc Reports basés sur des données OMNIS, vous pouvez aussi changer le
fichier principal dans le dialogue Add Fields.

Ajout et modification de rubriques de tri
En supposant que vous avez inclus toutes les colonnes dont vous avez besoin dans votre
état, vous pouvez trier l'état selon un ordre particulier.

Pour spécifier une rubrique de tri
•  Cochez la boîte à cocher Sort pour les colonnes ou rubriques appropriées

L'ordre dans lequel vous cochez les boîtes à cocher Sort détermine le niveau de tri, c'est-à-
dire la première colonne que vous cochez est la première rubrique de tri, la deuxième
colonne que vous cochez est la deuxième rubrique de tri, etc. Vous pouvez spécifier jusqu'à
neuf rubriques de tri pour un état.

Pour modifier les rubriques de tri en cours
•  Cliquez sur le bouton Edit Sort Fields dans la barre d'outils de la liste Query and field
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Notez que vous devez ajouter des rubriques de tri dans la liste Query and field en cochant la
zone appropriée, pas dans le dialogue Sort Fields. Pour chaque rubrique de tri, vous pouvez
sélectionner les options suivantes.

– Descending
si défini à kFalse la rubrique est trié dans l'ordre croissant, sinon à kTrue la rubrique est
triée dans l'ordre décroissant

– Upper case
si défini à kTrue les données sont converties en majuscule lors du tri ; non disponible
pour les données SQL

– Subtotals
si défini à kTrue déclenche l'impression d'une section de sous-total quand la valeur de
la rubrique de tri change ; vous pouvez spécifier le nombre de caractères modifiés qui
doivent déclencher le sous-total

– New page
si défini à kTrue déclenche une nouvelle page quand la valeur de rubrique de tri change
; vous pouvez spécifier le nombre de caractères modifiés qui doivent déclencher
l'impression d'une nouvelle page

Quand vous reconstruisez l'état, vos données sont triées en utilisant les rubriques de tri
indiquées dans leur ordre correct. Par exemple, vous pourriez trier un fichier Client sur le
PAYS qui est la rubrique de tri 1, sur DEPARTEMENT/REGION qui est la rubrique de tri
2 et VILLE qui est la rubrique de tri 3.



346 Chapitre 9 — Classes Report

Ajouter une requête
Pour chaque colonne ou rubrique dans votre état vous pouvez spécifier une requête qui doit
être accomplie si une ligne particulière de données doit être incluse lors de l'impression.

Pour ajouter une requête à votre état
•  Dans la vue Query and field, faîtes glisser la colonne ou la rubrique depuis la liste des

rubriques dans la liste des requêtes en bas de la fenêtre ad hoc

ou

•  Cliquez avec le bouton droit sur la colonne ou la rubrique dans la liste des rubriques et
sélectionnez Add to Query du menu contextuel
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La colonne ou la rubrique est ajoutée à la liste de requête. La comparaison Equal to est
sélectionnée par défaut, mais vous pouvez sélectionner un opérateur différent et saisir la
valeur ou la formule pour la comparaison. Les opérateurs suivants sont disponibles

– >=
les données dans la colonne ou rubrique doivent être plus grandes ou égales à la valeur
indiquée

– <=
les données dans la colonne ou la rubrique doivent être inférieures ou égales à la valeur
indiquée

– <>
les données ne doivent pas être égales à la valeur indiquée

– =
les données doivent être égales à la valeur indiquée

– In
Les données doivent être dans le jeu indiqué de valeurs, par exemple, pour tester si la
rubrique iColor est défini à une des valeurs rouge, bleue ou verte utilisez la requête :
iColor IN 'rouge', 'bleu', 'vert' ; pour des données SQL uniquement

– Not In
l'inverse de la clause In, c'est-à-dire les données ne doivent pas être dans le jeu indiqué
de valeurs ; pour des données SQL uniquement

– Contains
les données doivent contenir la valeur de chaîne indiquée

– Begins with
les données doivent commencer par la valeur de chaîne indiquée

– Null
les données dans la colonne ou la rubrique doivent être nulles, c'est-à-dire aucune
valeur n'a pas été saisie

– Not Null
les données dans la colonne ou la rubrique ne doivent pas être nulles, c'est-à-dire une
valeur a été saisie

– Like
les données doivent être comme la chaîne indiquée, qui peut inclure les caractères de
remplacement suivants : _ (Underscore) pour représenter un caractère simple ou %
pour représenter des caractères multiples

– Not Like
les données ne doivent pas être comme la chaîne indiquée, qui peut inclure les
caractères de remplacement décrits ci-dessus

– Between
les données doivent être dans un intervalle ou entre les valeurs indiquées, par exemple,
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pour sélectionner des valeurs entre F et G utilisez la requête :
iField Between 'F', 'G' ; pour des données SQL uniquement

– Not Between
l'inverse de la clause Between, c'est-à-dire les données ne doivent pas être entre les
valeurs indiquées ; pour des données SQL uniquement

– Child of
l'enregistrement courant doit être un enfant du fichier parent indiqué ;
données OMNIS uniquement

– Not child of
l'enregistrement courant ne doit pas être un enfant du fichier parent indiqué ;
données OMNIS uniquement

– Parent of
l'enregistrement courant doit être parent du fichier enfant indiqué ;
données OMNIS uniquement

– Not Parent of
l'enregistrement courant ne doit pas être parent du fichier enfant indiqué ;
données OMNIS uniquement

Par exemple, si vous voulez sélectionner toutes les lignes ou enregistrements d'une base de
données de clients où le PAYS est égal à 'USA' vous pouvez saisir la requête suivante.

Les chaînes doivent toujours être entre guillemets et les colonnes ou les rubriques
numériques peuvent inclure des nombres, des valeurs calculées ou d'autres noms de
variables. Des rubriques booléennes prennent les valeurs OUI, 1, NON, 0, "(vide)" ou Null.
Vous pouvez saisir des dates et heures dans la rubrique de comparaison mais leur
interprétation dépend du format de données de la colonne ou de la rubrique.

Requêtes multi-lignes et logique
Vous pouvez ajouter des colonnes ou des rubriques multiples à une requête. Une requête
multi-lignes suppose toujours que la logique d'union est AND, mais vous pouvez insérer
votre propre logique dans la requête.

Pour ajouter une logique à votre requête
•  Cliquez avec le bouton droit dans la liste de requête en bas de la fenêtre ad hoc
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•  Sélectionnez Insert AND ou Insert OR, selon ce qui est approprié, du menu contextuel

Vous pouvez glisser-déposer des lignes dans une requête multi-lignes pour réordonner la
requête, entre les opérateurs AND et OR. Vous pouvez aussi supprimer une ligne ou toutes
les lignes en utilisant le menu contextuel de la liste de requête. Vous pouvez grouper des
lignes particulières dans une requête multi-lignes en sélectionnant des lignes AND et OR et
en cliquant sur les boutons << et >>.

Ajouter des rubriques calculées
Vous pouvez ajouter des rubriques calculées à la liste des rubriques d'Adhoc Report. Par
exemple, vous pouvez concaténer deux valeurs dans une ligne d'état. Les formules sont
basées sur les valeurs en cours dans les colonnes prises depuis la ligne de données ou
l'enregistrement en cours.

Pour ajouter une rubrique calculée
•  Cliquez avec le bouton droit dans la liste de requêtes

•  Sélectionnez l'option Add Calculated Field du menu contextuel

•  Tapez le nom de la rubrique calculée, sélectionnez le type et le sous-type, et cliquez sur
le bouton Add

•  Saisissez la formule dans la zone Calculation dans la liste des rubriques

Par exemple, dans une état d'étiquettes vous pouvez saisir une rubrique calculée appelée
FullName et utiliser la fonction con() pour concaténer les rubriques de nom de famille et le
prénom.
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•  Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Save dans le menu contextuel pour sauver
votre état

•  Pour voir les résultats, cliquez sur le bouton Rebuild Output

A cette étape vous pouvez changer la disposition de votre état ou ajouter des graphismes.
En outre, si vous avez ajouté des rubriques calculées vous pouvez réarranger ces rubriques
sur l'état.

Modifier votre état
Vous pouvez changer la disposition et la position des rubriques sur votre état à tout moment
en commutant entre le mode fenêtre ad hoc et le mode modification d'état.

Pour modifier votre état
•  Cliquez sur le bouton Modify Report dans la barre d'outils de fenêtre ad hoc

Vous pouvez ajouter des libellés texte et des éléments graphiques, déplacer des rubriques
autour et changer leurs couleurs. Si vous supprimez des colonnes ou des rubriques de l'état,
elle n'apparaîtront pas dans la production, mais seront toujours incluses dans la liste des
rubriques et feront toujours partie de votre requête.
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•  Quand vous avez fait ces changements sur la fenêtre de modification d'état, vous
pouvez cliquer avec le bouton droit et sélectionner Save pour sauver votre état

Modèles d'Adhoc Report
Quand vous créez un nouvel Adhoc Report vous le basez sur un des modèles stockés dans la
librairie ad hoc. Cependant vous pouvez changer les modèles via le Template Browser.

Pour changer un modèle d'état
•  Sélectionnez Template Browser depuis le menu Reports

•  Double-cliquez sur le modèle que vous voulez changer

Vous pouvez ajouter des éléments graphiques, changer les propriétés de police et de couleur
de n'importe quel objet dans un modèle, vous pouvez aussi examiner les méthodes derrière
l'état. Cependant vous devez éviter de changer la structure des sections et du programme
dans les modèles fournis. Le menu Templates dans le Template Browser vous permet de
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créer vos propres modèles basés sur des classes d'état standard. Vos propres modèles
apparaîtront dans Ad hoc Report Wizard quand vous créerez ensuite un nouvel état.

Réutiliser des Adhoc Reports
Les Adhoc Reports sont sauvés sur disque comme des petits fichiers de librairie avec
l'extension de fichier .ahr. Chaque fichier stocke une copie de la disposition d'état et de la
requête. Vous pouvez ouvrir un fichier Adhoc Report existant avec l'option de menu
Reports>>Open.

Notation avec les Adhoc Reports
Les méthodes publiques $x_newadhoc et $x_openadhoc sont disponibles dans l'outil Adhoc
Report. Vous pouvez appeler une méthode publique ou une tool method en utilisant la
méthode $dotoolmethod(), disponible sous le groupe $root.$modes. $x_newadhoc demande
à l'utilisateur de créer un nouvel Adhoc Report en lançant l'assistant d'Adhoc Report et
$x_openadhoc demande à l'utilisateur d'ouvrir un Adhoc Report existant.
Ces méthodes ne prennent pas de paramètres :

Do $root.$modes.$dotoolmethod(kEnvToolAdhoc,'$x_newadhoc')

Do $root.$modes.$dotoolmethod(kEnvToolAdhoc,'$x_openadhoc')

La fenêtre de choix de table possède par défaut une boîte à cocher d'option pour afficher les
tables pour tous les utilisateurs, si la base de données supporte cette particularité. Vous
pouvez cacher et montrer cette option en utilisant la méthode $x_allowanyuseroption().

Do $root.$modes.$dotoolmethod(kEnvToolAdhoc,
”$x_allowanyuseroption”,[kTrue|kFalse])
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Chapitre 10 — Listes et
Grilles

Les objets de type List et Grid sont des types de rubrique de fenêtre dans lesquels vous
pouvez montrer tous les types de données en utilisant des colonnes et des lignes multiples.
OMNIS fournit de nombreux types de Grid et de List pour afficher des données de liste. Par
exemple, dans une application de comptes vous pourriez utiliser une rubrique de grille
complexe sur la fenêtre permettant de saisir ou d'afficher les articles individuels pour un
bon de commande. Dans une base de données Clients, vous pourriez utiliser une liste
déroulante pour montrer la civilité comme une liste courte de choix définis d'avance dans
laquelle l'utilisateur sélectionne une valeur. Vous pouvez également utiliser une zone de
liste simple pour afficher des noms et des numéros de téléphone.

Dans le Component Store vous pouvez choisir différents types de liste ou de grille, comme,
des listes popup, des listes déroulantes, des combo box, des listes arborescentes et des
grilles de données ou de chaînes (popup lists, dropdown lists, combo boxes, tree lists, string
et data grids). Les listes courtes d'une seule colonne sont appropriées pour sélectionner une
valeur parmi un petit nombre de choix, tandis que la liste multi-colonnes et les grilles multi-
lignes conviennent plus à la saisie et la manipulation de données complexes.

Complex grid

Dropdown list

List box
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Les données qui sont affichées dans une rubrique de type liste ou grille sont issues d'une
variable list. Pour créer une rubrique de type liste ou grille, déclarez d'abord une variable de
type liste que vous remplissez ensuite. D'habitude cela implique l'écriture d'une méthode
pour transférer les données d'une base de données dans la variable liste. Quand vous placez
la rubrique de type liste ou grille sur une fenêtre, mettez dans son dataname le nom de
votre variable liste. De cette façon il y a un lien direct entre les données dans la rubrique de
fenêtre et la liste en mémoire.

Vous pouvez écrire des méthodes derrière la rubrique pour répondre aux clics utilisateurs
dans la rubrique de type liste ou grille sur la fenêtre ouverte et vous pouvez glisser et
déposer des données dans et depuis une rubrique liste.

Ce chapitre décrit différents types de listes et de grilles disponibles dans OMNIS. Il décrit
aussi comment vous créez et définissez des variables liste et comment vous changez
l'apparence visuelle des grilles en utilisant le Property manager. La manipulation des listes
et des grilles complexes est décrite dans le chapitre Programmation de listes dans le
Manuel de Référence OMNIS.

Types de Listes et Grilles
Le Component Store contient différents types de grilles et listes.
Chacun convient à un type particulier de données.

� Popup list
affiche la valeur sélectionnée :
convient bien à une liste courte
de valeurs souvent utilisées

� Dropdown list
vous permet de sélectionner
une valeur de la liste
déroulante : convient bien à
une liste courte de mots ou
valeurs souvent utilisés

� Combo box
permet de saisir une valeur
dans la rubrique ou de
sélectionner une valeur de la
liste déroulante
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� List box
peut afficher une série de
colonnes de données, mais n'a
aucun diviseur de colonne

� Headed List Box
présente les données dans un
format tableau avec des en-
têtes de colonne de style
bouton ; vous pouvez
programmer la liste pour trier
les données quand vous
cliquez sur un en-tête ; le
même type de contrôle est
utilisé dans le Browser en
mode Details view

� String grid
présente des données texte
dans un format tableau et
permet de saisir du texte dans
des cellules. Vous pouvez
adapter la taille des colonnes
en cliquant sur les boutons
d'en-tête

_ Data grid�EX "Data grid"�
semblable à une String grid,
mais supporte la plupart des
types de données

_ Complex grid�EX "Complex
grid"�
présente des données comme
une série de colonnes et de
lignes semblables à un tableau
; en mode utilisation
l'utilisateur peut créer de
nouvelles lignes, saisir des
données dans des cellules et
adapter la taille des colonnes
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ist"
affiche une colonne simple de
données et des boîtes à cocher
que vous pouvez cocher et
décocher

� Icon Array
présente une série d'icônes
avec un libellé texte en mode
grande ou petite vue ; le même
type de contrôle est utilisé
dans le Browser et le
Component Store

� Tree list
présente une liste hiérarchique
de valeurs ; vous pouvez
dérouler et refermer chaque
nœud pour montrer ou cacher
le niveau suivant ; le même
type de contrôle est utilisé
dans le Notation inspector

Avant que vous ne puissiez créer une rubrique de type liste ou grille sur une fenêtre, vous
devez déclarer et définir une variable liste. En utilisant ensuite une méthode, vous faites de
votre variable liste, la liste en cours, vous définissez les colonnes de la liste et vous
construisez la liste en y insérant des données, généralement en les sélectionnant de votre
serveur ou base de données OMNIS. Finalement vous créez une rubrique de type liste ou
grille sur votre fenêtre et assignez la variable liste à cette rubrique.

Les sections suivantes décrivent comment créer une variable liste et définir les colonnes
pour votre liste. Le reste du chapitre décrit comment créer des types plus simples de liste et
de rubrique grille : les types listes et grilles complexes sont décrits dans le chapitre
Programmation de fenêtres dans le Manuel de Référence OMNIS.
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Variables liste
Une variable liste est un type de donnée structuré qui peut contenir des colonnes et des
lignes multiples de données. Vous pouvez déclarer une variable liste de type task, class,
instance, local ou parameter variable. Vous pouvez créer n'importe quel nombre de
variables liste dans votre application, ce nombre est limité uniquement par la quantité de
mémoire de votre système. Une liste peut contenir un nombre illimité de lignes et peut avoir
jusqu'à 400 colonnes. Le type de donnée de chaque colonne de votre liste peut être l'un des
types de données OMNIS : Character, Number, Date, Picture et List :

Typiquement pour créer et construire une liste en utilisant des commandes OMNIS, vous

1. Déclarez une variable dans l'éditeur de méthode avec le type de donnée liste

2. Faites de cette variable, la liste en cours avec la commande Set current list

3. Définissez les noms de rubriques ou variables à utiliser comme les colonnes dans la liste
avec la commande Define list

4. Construisez votre liste, généralement depuis votre serveur ou base de données OMNIS

Créer une variable liste
Pour créer une variable liste, ouvrez l'éditeur de méthode pour la classe dans laquelle vous
voulez la créer. Par exemple, si vous voulez créer une rubrique de type liste ou grille sur
une fenêtre, ouvrez les méthodes de classe pour la classe Window. Dans le volet de variable
de l'éditeur de méthode, créez une nouvelle variable et donnez-lui un nom. Sélectionnez le
type de donnée List.

Typiquement vous écrivez alors une méthode qui la définit comme la liste en cours, qui en
définit les colonnes et qui la construit. Cette méthode est souvent placée dans la méthode
$construct() de votre fenêtre ou placée ailleurs et appelée depuis la méthode $construct().
Cela assure que la liste est construite juste avant que la fenêtre ne s'ouvre.

Définir la liste en cours
Un certain nombre de commandes suppose que la liste que vous référencez est la liste en
cours. Pour rendre votre liste, la liste en cours vous utilisez la commande Set current list.
Par exemple, en utilisant la variable liste VENTES_LST votre méthode commencerait par :

Set current list VENTES_LST
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Définir une liste
Ensuite vous spécifiez la structure de colonne pour votre liste en utilisant la commande
Define list. Cette commande prend une liste de variables ou des noms rubriques en
paramètres.

Define list { NOM, VENTES, DEPENSES }

Cette commande signifie que les variables NOM, VENTES et DEPENSES, seront incluses
dans votre liste. Leur nom et type de donnée définiront le nom et le type de donnée de
chaque colonne dans votre liste. Les variables utilisées dans votre liste peuvent provenir de
toutes les parties de votre librairie, y compris comme des variables de la classe contenant
votre liste.

Vous pouvez inclure toutes les colonnes d'une classe file dans votre liste en en utilisant
juste le nom de la classe file dans la commande Define list. Vous pouvez aussi définir une
liste depuis une classe schema, query ou table pour faire correspondre directement les
colonnes de votre liste aux colonnes de votre base de données serveur. Dans ce cas, vous
pouvez utiliser la commande Define list from SQL class qui est décrite dans le chapitre
Programmation de listes du Manuel de Référence OMNIS.

Construire une liste
Pour remplir votre variable liste avec des données vous devez construire la liste en utilisant
une des commandes suivantes :

– Build list from select table
construit une liste depuis une table serveur

– Build list from file
construit une liste depuis une classe File principale dans un fichier de données OMNIS
en utilisant la rubrique indexée indiquée

– Add line to list { (value|field1, value|field2,...) }
ajoute une nouvelle ligne à la liste en cours en utilisant les valeurs indiquées ou les
valeurs en cours, des rubriques spécifiées

La méthode complète pour la définition et la construction d'une liste depuis un fichier de
données OMNIS pourrait être :

Set current list VENTES_LST

Define list { NOM, VENTES, DEPENSES }

Build list from file on NOM
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Ou, si vous voulez construire une liste statique en utilisant Add line to list, votre méthode
pourraient être :

Set current list VENTES_LST

Define list { NOM, VENTES, DEPENSES }

Add line to list {('Fred',285,120)}

Add line to list {('Sam',370,150)}

Add line to list {('George',405,340)}

Add line to list {('Niles',100,500)}

Création de Listes et Grilles
Vous pouvez créer différents types de rubriques de grille et liste. Quelques types
conviennent plutôt aux colonnes simples de données tandis que d'autres peuvent contenir
des colonnes et des lignes multiples et sont plus appropriées pour la saisie de données
complexe. Dans l'introduction de ce chapitre vous avez vu les différents types de grille
disponible dans OMNIS. Les sections suivantes décrivent comment créer quelques types de
listes et de grilles, comme une seule colonne, la dropdown list, avec des lignes par défaut,
une list box avec deux colonnes et une complex grid avec beaucoup de colonnes et de
lignes.

Type Dropdown list
Le type le plus simple de rubrique de type liste ou grille contient une seule colonne de
données. Tous les types de rubrique de type liste ou grille peuvent contenir une seule
colonne, mais certains types comme list box, dropdown list, combo box ou check box list
sont les plus appropriées pour la présentation de listes courtes d'une seule colonne. Les
données à l'intérieur d'une rubrique de type liste ou grille peuvent provenir de votre base de
données ou être quelques lignes qui apparaissent toujours par défaut dans la liste.

Pour créer une liste déroulante avec des lignes par défaut
•  Faîtes glisser une Dropdown List depuis le Component Store sur votre fenêtre

•  Passez le Property manager au premier plan en utilisant F6/Cmnd-6

•  Cliquez sur la propriété defaultlines et cliquez sur la zone de saisie

Une petite zone de saisie apparaît.

•  Saisissez une liste de valeurs que vous voulez voir apparaître dans votre liste
déroulante
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•  Cliquez sur Accept Lines

•  Ouvrez votre fenêtre et cliquez dans la liste

Quand vous cliquez sur la liste déroulante les lignes par défaut apparaissent. Vous pouvez
ajouter des lignes par défaut pour des rubriques dropdown, combo box et tree list.

Type List box
Si vous voulez inclure deux ou plusieurs colonnes dans votre liste vous devez récupérer vos
données depuis une variable liste, puisque la propriété defaultlines peut gérer des colonnes
simples uniquement. Quand vous créez une rubrique liste, vous devez spécifier la variable
liste associée à la rubrique.
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Pour créer une zone de liste
•  Faîtes glisser une List box depuis le Component Store sur votre fenêtre

•  Passez le Property manager au premier plan en utilisant F6/Cmnd-6

•  Saisissez le nom de votre variable liste dans la propriété dataname pour la rubrique

•  Saisissez la valeur pour calculation dans le format

jst(col1,largeur,col2,largeur,...)

La formule (calculation) pour une rubrique list box spécifie les colonnes qui doivent
apparaître dans la grille et la largeur de chaque colonne comme un nombre de caractères, en
utilisant la fonction jst(). Vous pouvez inclure dans votre rubrique liste n'importe quel
nombre de colonnes de votre variable liste et dans n'importe quel ordre.

La fonction jst()
La formule pour votre rubrique liste peut utiliser la fonction jst() pour définir les noms de
colonne et leurs largeurs. Par exemple, vous pourriez entrer

jst(NOM,10,VENTES,5)

Cette formule met la variable NOM dans une colonne de 10 caractères de large et la
variable VENTES dans une colonne de 5 caractères de large.

Vous pouvez inclure le modificateur X pour tronquer les données dans une colonne
particulière. Par exemple

jst(SOCIETE, '20X', NOM, '22X')

Cette formule met la variable SOCIETE dans la première colonne et tronque toute donnée
plus longue que 20 caractères. Elle met alors la variable NOM dans la deuxième colonne et
tronque toute donnée plus longue que 22 caractères.

Vous pouvez justifier à droite une colonne qui contient des chiffres. Par exemple

jst(NOM, '20X', TEL, -18)
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Cette expression justifie à gauche la variable NOM dans la première colonne qui est de 20
caractères de large et justifie à droite la valeur de la variable TEL dans une colonne de 18
caractères de large.

Notez que les listes à colonne unique doivent inclure un seul nom de rubrique ou de
variable dans la propriété calculation, c'est-à-dire vous ne devez pas utiliser la fonction
jst(). Si vous omettez la formule, aucune donnée n'apparaîtra dans votre rubrique.

Les propriétés d'une list box sont fixées par défaut, mais vous pouvez changer chacune
d'elles dans le Property manager.

Vous pouvez ajuster les largeurs de colonne ou les propriétés de texte. Par exemple, vous
devez utiliser une police non-proportionnelle comme Courier si vous utilisez deux ou
plusieurs colonnes dans une List Box. Cela assure que les colonnes s'alignent dans la liste.

Quand vous sélectionnez une ligne dans une List Box, cela désélectionne normalement
toutes les autres lignes, mais en activant la propriété multipleselect, vous pouvez
sélectionner n'importe quel nombre de lignes. Un glisser-cliquer ou Maj-cliquer sélectionne
des lignes contiguës, tandis qu'un Ctrl/Cmnd-cliquer sélectionne des lignes non contiguës.
Vous pouvez désélectionner des lignes individuelles avec Ctrl/Cmnd-clic ou toutes les
lignes en cliquant dans l'espace blanc à la fin de la liste.

Si vous ouvrez votre fenêtre et que la rubrique de type liste ou grille est vide, cela signifie
probablement, soit que la variable liste derrière la rubrique est vide, soit que vous n'avez
pas saisi les propriétés dataname ou calculation correctement.
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Type Complex Grid
Une Complex Grid est une rubrique qui contient d'autres rubriques et affiche des données
d'une variable liste. Vous définissez les colonnes pour une Complex Grid en faisant glisser
des rubriques depuis le Component Store dans la section row de la rubrique grille. Les
rubriques dans une Complex Grid doivent correspondre à certains ou à toutes les colonnes
de la variable liste fournissant les données de grille. Les Complex Grids ont aussi trois
sections d'en-tête qui sont visibles par défaut : en-tête principal, en-tête horizontal pour les
titres de colonnes et en-tête vertical pour les titres de lignes. Vous pouvez ajouter du texte
et des éléments graphiques à chacune des sections d'en-tête. Tout objet de fond que vous
mettez dans la section de ligne d'une grille, comme une ligne ou des éléments graphiques,
sera répété pour chaque ligne de la grille.

Pour créer une rubrique Complex Grid

•  Faîtes glisser une Complex Grid depuis le Component Store sur la fenêtre

•  Passez le Property manager au premier plan en utilisant F6/Cmnd-6

•  Saisissez le nom de votre variable liste comme dataname

•  Cliquez sur l'onglet Appearance

En-tête principal
En-tête Horizontal
(colonnes)

Section LignesEn-tête Vertical
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La majorité des propriétés de grille cache ou montre les parties de la grille, comme les
divers en-têtes. Par exemple, vous pouvez contrôler le style, la couleur et le style de ligne
de l'en-tête principal en utilisant les propriétés showheader, headerlinestyle,
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headerborder et headerfillcolor. Vous pouvez définir le style de la bordure de ligne et le
nombre de colonnes qui doivent apparaître dans la rubrique grille.

•  Cliquez sur la propriété columns et fixez-la au nombre de colonnes que vous voulez
dans votre rubrique grille

•  Pour chaque colonne de votre grille, faîtes glisser une rubrique de saisie depuis le
Component Store dans la colonne appropriée dans la section ligne de votre rubrique
grille ; relâchez la souris quand la bordure de cellule se met en surbrillance

•  Avec un rubrique de colonne sélectionnée, définissez son dataname selon le nom
d'une colonne de votre variable liste derrière la rubrique grille

•  Faites cela pour chaque colonne de votre rubrique grille

Vous pouvez aussi définir la police, le style, l'alignement et la couleur pour chaque rubrique
de colonne. D'une façon semblable, vous pouvez ajouter un libellé texte à chaque en-tête de
colonne. Pour cela

•  Faîtes glisser un objet Text depuis le Component Store dans chaque en-tête de colonne
et dans la section d'en-tête principale ; relâchez la souris quand la bordure d'en-tête se
met en surbrillance

•  Avec l'objet sélectionné, tapez le texte d'en-tête dans la propriété text

•  Pour chaque objet texte vous pouvez définir la police, le style, l'alignement et la
couleur

Pour une grille à trois colonnes, votre rubrique pourrait ressembler à ceci :

Vous pouvez rendre une Complex Grid enterable, afin que l'utilisateur puisse saisir des
données dans chaque cellule et extendable, pour que la tabulation depuis la dernière cellule
crée une nouvelle ligne. Pour des Complex Grid et quelques autres types de listes et grilles
vous pouvez permettre à la rubrique d'afficher des lignes sélectionnées multiples en activant
la propriété multipleselect. Ces propriétés sont sur l'onglet Action dans le Property
manager. En général, l'ordre de tabulation des rubriques à l'intérieur d'une table commence
par l'en-tête principal, puis les en-têtes horizontaux et verticaux et finalement les lignes.
Cela remplace l'ordre relatif aux numéros de rubrique.
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Pour des détails sur la programmation d'une rubrique Complex Grid consultez le chapitre
Programmation de fenêtres dans le Manuel de Référence OMNIS.

Type Tree List
La Tree List affiche une liste hiérarchique que vous pouvez dérouler et refermer pour
montrer ou cacher les différents niveaux. Le Notation inspector utilise une liste de ce type
pour afficher l'arbre de notation. Une Tree List peut, soit afficher une variable liste, soit des
lignes par défaut.

Pour créer une Tree List avec des lignes par défaut
•  Faîtes glisser une Tree List depuis le Component Store sur votre fenêtre

•  Passez le Property manager au premier plan en utilisant F6/Cmnd-6

•  Cliquez sur l'onglet Appearance
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Plusieurs propriétés contrôlent l'apparence d'une Tree List. Quand la propriété
shownodeicons est définie (kTrue), vous pouvez sélectionner l'icône par défaut dans
defaultnodeicon et l'icône quand pour dérouler/refermer le nœud dans
expandcollapseicon. Vous pouvez aussi placer les icônes de nœud en utilisant
nodeiconspos, soit sur le nœud, à gauche, soit comme défini par le système d'exploitation
courant. Pour saisir une liste par défaut

•  Cliquez sur la propriété treedefaultlines sur l'onglet General et cliquez sur la zone de
saisie
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La zone de lignes par défaut vous permet de saisir une arborescence en ajoutant des nœuds
enfants et racine. Ce type d'objet contient quelques options, comme le remplissage d'une
Tree List depuis une variable liste. Celles-ci sont décrites dans le chapitre Programmation
de listes dans le Manuel de Référence OMNIS.

Type Combo Box
Une Combo Box est une combinaison de liste déroulante et de rubrique de saisie. Affichée
sur une fenêtre ouverte, elle vous permet de choisir un article de la liste ou de taper ce que
vous voulez dans la zone de saisie. Vous pourriez, par exemple, mettre des salutations
M., Mme, Mlle dans cette liste et laisser l'utilisateur libre de saisir Docteur, par exemple,
quand c'est approprié. Vous pouvez ouvrir une combo box en cliquant sur la l'icône flèche
ou en étant positionné dans rubrique en pressant Alt plus la touche flèche vers le bas. La
pression seule de la touche flèche vers le bas fait défiler les différents choix de la liste. La
sélection d'une ligne avec la souris ou la pression de la touche Tab ou Esc ferme la liste.
Quand vous créez une Combo Box vous devez spécifier le nom de la rubrique de données
dans la propriété dataname et le nom de votre variable liste dans la propriété listname.

Pour créer une Combo Box d'une seule colonne
•  Faîtes glisser une Combo Box depuis le Component Store sur la fenêtre

•  Passez le Property manager au premier plan en utilisant F6/Cmnd-6

•  Entrez le dataname pour la partie rubrique de saisie de la Combo Box, c'est-à-dire le
nom de colonne de la rubrique ou de la variable dans votre liste

•  Saisissez le nom de votre variable liste dans listname

•  Saisissez la formule (calculation) pour la liste ; cela peut être n'importe quelle formule
pour formater la liste à l'affichage
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En utilisant des données d'une liste vous devez laisser la propriété defaultlines vide.
Certaines propriétés d'une Combo Box se réfèrent à la partie rubrique de saisie. Sur l'onglet
Appearance, vous pouvez spécifier le nombre de lignes affichées quand votre Combo Box
se déroule en définissant la propriété listheight.

Type Popup List
Des listes popup conviennent plutôt aux listes courtes et d'une
seule colonne dans laquelle l'utilisateur peut sélectionner un
seul élément. L'utilisateur peut cliquer sur la rubrique pour
dérouler la liste. Quand vous créez une liste popup vous devez
saisir le nom de votre variable liste dans la propriété dataname
pour la rubrique. Saisissez le nom de la variable dans votre
colonne de liste dans la propriété calculation. Utilisez la
constante kDefaultBorder pour la propriété effect pour assurer
que la liste a le style de bordure par défaut pour le système d'exploitation courant.

Pour créer une liste popup
•  Faîtes glisser une Popup List depuis le Component Store sur votre fenêtre

•  Passez le Property manager au premier plan en utilisant F6/Cmnd-6

•  Saisissez le nom de votre variable liste dans dataname

•  Saisissez la calculation pour la liste ou un nom variable pour une liste de colonne
simple
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Type Check List
Les Check Lists affichent une boîte à cocher devant chaque
ligne de la rubrique liste. L'utilisateur peut sélectionner une
ligne en cochant la boîte à cocher pour une ligne. Elles
conviennent plutôt aux colonnes de données simples dans
lesquelles l'utilisateur peut cocher des valeurs ou des choix
multiples. Si une boîte à cocher est cochée, la ligne
correspondante dans la variable liste sous-jacente est
sélectionnée.

Pour créer une Check List
•  Faîtes glisser une Check List depuis le Component Store sur votre fenêtre

•  Passez le Property manager au premier plan en utilisant F6/Cmnd-6

•  Saisissez le nom de votre variable liste dans dataname

•  Saisissez la calculation pour la liste ou un nom variable pour une liste de colonne
simple

Obtenir des données d'une rubrique
de type liste ou grille

Vous pouvez utiliser des listes et des grilles pour afficher vos informations, mais
typiquement vous voulez que l'utilisateur puisse choisir une ligne particulière dans une
rubrique et savoir quelle ligne il a sélectionné. En utilisant une méthode derrière la rubrique
vous pouvez charger les données de la ligne sélectionnée, connaître le numéro de la ligne
sélectionnée ou, pour des Complex Grid, obtenir les données d'une cellule particulière.
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Pour créer une méthode de rubrique liste
•  Cliquez avec le bouton droit sur la rubrique grille dans la fenêtre de création

•  Choisissez Field Methods du menu contextuel

ou

•  Double-cliquez sur la rubrique grille

•  Sélectionnez la méthode $event()

Quand vous ouvrez l'éditeur de méthode vous obtenez le gestionnaire d'événement pour la
rubrique

On evClick        ;; Event Parameters - pRow ( Item reference )

Vous pouvez saisir toutes les commandes que vous souhaitez dans cette méthode pour
répondre aux clics et vous pouvez ajouter du code pour traiter d'autres événements, comme
des double-clics, par exemple. Si les colonnes de liste sont définies depuis une classe file ou
avec d'autres variables déclarées, vous pouvez transférer les valeurs en cours des rubriques
ou des variables de la ligne sélectionnée vers la MTEC (mémoire tampon des
enregistrements en cours) en utilisant la commande Load from list. La méthode derrière
votre rubrique liste pourrait être :

On evClick

Load from list

; maintenant faire quelque chose avec les valeurs

Voir les chapitres Méthodes et Notation et Événements et Messages dans le Manuel de
Référence OMNIS pour plus de détails.
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Listes et rubriques locales
Vous pouvez placer une série de rubriques locales sur votre fenêtre qui correspondent aux
colonnes de votre variable liste, pour que lorsque l'utilisateur clique sur la liste ou la grille
les valeurs de liste en cours soient chargées dans ces rubriques. Dans ce cas le dataname de
chaque rubrique locale doit être défini selon le nom d'une colonne de la variable liste et leur
propriété local doit être activée. Les numéros de rubrique des rubriques locales doivent être
consécutifs à la rubrique grille. Pour définir le numéro d'ordre d'une rubrique modifiez sa
propriété order.

Quand vous cliquez sur une ligne dans la grille, les rubriques locales se mettront à jour
automatiquement.

Recherche dans les listes et grilles
Toute les listes et rubriques grille OMNIS ont une facilité de recherche pré-définie. En
mode utilisation, vous pouvez cliquer sur une rubrique de type liste ou grille et taper les
premiers caractères du texte que vous voulez trouver et OMNIS essayera de trouver une
ligne contenant le texte. Par exemple, vous pouvez tabuler dans une rubrique liste et taper
"b" pour trouver la première ligne commençant par "b". Vous pouvez utiliser un astérisque
"*" pour représenter n'importe quel nombre de caractères arbitraires, "*s" recherchera la
première ligne qui contient le caractère "s" et la chaîne "s*e*n" trouve la ligne commençant
par "s" et contenant "e" et "n". OMNIS envoie des bips sonores s'il ne peut pas trouver une
ligne correspondante. Vous pouvez utiliser les touches + et - pour trouver la ligne suivante
ou précédente dans la grille, qui correspond à la chaîne.

Pour une Complex Grid vous pouvez spécifier à quelle colonne la recherche s'applique.
Pour cela, saisissez le nom de la colonne dans la zone calculation quand vous créez la
rubrique grille. Pour utiliser cette fonction dans une rubrique grille, vous devez désactiver
sa propriété enterable. Sinon, lorsque vous saisirez votre recherche sur une ligne, la valeur
sera entrée dans la grille.
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Chapitre 11 — Classes
Internet
Classes Internet

OMNIS fournit de puissant objets et classes complètes pour Internet ainsi que divers
assistants de fenêtre faciles à utiliser, qui vous permettent d'intégrer des services Internet
dans vos applications OMNIS. Les classes Net et les assistants vous permettent de créer des
fenêtres pour envoyer et recevoir du courrier électronique, d'effectuer des téléchargements
d'un serveur distant en utilisant FTP et accéder à l'information et aux services d'un serveur
HTTP via le Web.

Erreur! Aucune rubrique spécifiée.Les classes Object et Code OMNIS et les assistants de
fenêtre sont disponibles dans le Component Store sous le bouton Net Classes. Vous pouvez
copier les objets et les classes Code dans vos propres applications et utiliser leurs méthodes.
Vous pouvez aussi utiliser les assistants de fenêtre pour créer des fenêtres tout faites pour
votre application. Quand vous faîtes glisser un des assistants de fenêtre depuis le
Component Store sur votre librairie les classes object et code nécessaires sont copiées dans
votre librairie automatiquement.

Pour plus d'informations sur l'intégration des services Internet dans vos applications
OMNIS et sur l'utilisation des classes Object, référez-vous aux chapitres Programmation
Internet et Programmation Orientée Objet dans le Manuel de Référence OMNIS.
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Pour afficher les assistants Net windows
•  Ouvrez votre librairie et pressez F3/Cmnd-3 pour ouvrir le Component Store

•  Faites défiler la barre d'outils au sommet du Component Store et cliquez sur le bouton
Net Classes
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Le groupe Net Classes dans le Component Store contient les assistants de fenêtre Internet et
une série de classes Object OMNIS qui forment les objets Nets de l'API OMNIS. Les
assistants Net windows sont les suivants :

Net Wizard
vous permet de créer les différentes fenêtres Net, comme une fenêtre FTP,
une fenêtre client ou serveur HTTP, une fenêtre client ou serveur TCP, une
fenêtre E-mail

FTP Wizard
vous permet de créer une fenêtre pour l'accès aux fichiers d'un serveur FTP
distant

HTTP Wizard
vous permet de créer une fenêtre client ou serveur HTTP

TCP Wizard
vous permet de créer une fenêtre client ou serveur TCP

E-Mail Wizard
vous permet de créer une fenêtre pour envoyer et recevoir des e-mail dans
votre application
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Pour créer une fenêtre de type Net
•  Faîtes glisser le composant Net Wizard sur votre librairie

•  Nommez la classe Window, pressez Retour et sur la fenêtre d'introduction pressez Next

•  Choisissez la fonctionnalité souhaitée et cliquez sur Next

Pour des fenêtres TCP et HTTP

•  Choisissez la fonctionnalité Client ou Server

Pour les fenêtres FTP et E-mail vous pouvez saisir vos propres détails qui deviennent les
valeurs par défaut pour cette fenêtre particulière. Vous pouvez créer une autre copie du
même type de fenêtre avec des valeurs par défaut différentes, par exemple, vous pouvez
créer une fenêtre e-mail pour chaque personne de votre département.

Pour la fenêtre FTP vous pouvez

•  Saisir votre Username, Password et l'adresse du Site ou laisser les rubriques vides

Pour la fenêtre E-mail vous pouvez

•  Saisir votre adresse E-mail, Password, nom de serveur SMTP et POP3 ou laisser les
rubriques vides

A chaque étape vous pouvez, cliquer sur le bouton Previous pour revenir en arrière et
changer vos informations ou cliquer sur Cancel pour arrêter l'assistant et supprimer la
fenêtre de votre librairie.

•  Quand vous avez saisi toutes vos informations cliquez sur le bouton Create
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OMNIS crée votre fenêtre et y copie toutes les classes objet OMNIS requises pour la
fenêtre. La nouvelle fenêtre est ouverte en mode création prête. Vous pouvez presser
Ctrl/Cmnd-T pour ouvrir ou tester votre fenêtre. Les informations de nom et adresse que
vous avez saisis dans l'assistant seront copiés dans votre fenêtre automatiquement.

API Net Objects
Vous pouvez utiliser les classes object et code OMNIS dans votre application pour créer
vos propres fenêtres qui fournissent des services Internet divers. Les classes Net object et
code, localisées sous le groupe Net Classes dans le Component Store, forment les objets
l'API Net d'OMNIS. Vous y trouverez les éléments suivants :

oEMail
classe Object qui fournit les méthodes pour les services e-mail

    

oFTP et oFTPInherited
classes Object qui fournissent les méthodes pour les services
FTP

oHTTP
classe Object qui fournit les méthodes pour le client et le
serveur de services HTTP

    

oRealSocket et oSocket
classes Object qui fournissent les méthodes pour la
manipulation sockets TCP/IP

oSpy
classe Object qui maintient une liste de sockets

oServices
classe Code qui contient les méthodes générales pour la
manipulation de sockets

Vous pouvez appeler une méthode dans une classe Object en utilisant la notation
VarName.$MethodName(), où VarName est un variable d'instance basée sur la classe
Object et $MethodName() est n'importe quelle méthode définie dans la classe Object. Les
fenêtres créées en utilisant les assistants de fenêtre contiennent des variables d'instance
basées sur les classes Net Object.
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Pour voir les variables et les méthodes d'une classe Net Object
•  Copiez la classe Net Object dans votre librairie depuis le Component Store

•  Double-cliquez sur la classe Object dans le Browser

ou

•  Cliquez avec le bouton droit sur la classe Object et sélectionnez l'option Methods du
menu contextuel

Vous pouvez imprimer une liste des variables et des méthodes de n'importe quelle classe,
comme les classes Net Object, en utilisant l'option Print Method dans le menu File. Vous
pouvez imprimer la méthode sélectionnée uniquement ou, si vous cliquez dans l'espace
blanc de la liste des méthodes pour désélectionner la méthode en cours, vous pouvez
imprimer toutes les méthodes de la classe en cours. L'état est envoyé vers la destination
d'impression en cours (option File>>Print Destination) et liste les paramètres, les variables
et le code pour chaque méthode ou pour toutes les méthodes de la classe.

Pour imprimer les méthodes d'une classe Net Object
•  Fixez la destination d'impression en utilisant l'option de menu File>>Print Destination

de la barre de menus principale

•  Sélectionnez File>>Print All Methods (ou Print Selected Method) de la barre de
menus principale
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Par exemple, la copie d'écran suivante montre la méthode $setOutBuffer() contenue dans la
classe Object oEMail. L'impression vous montre le code de la méthode et ses paramètres,
comme les types et longueurs des variables.
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La section suivante décrit les classes Net Object et récapitule leurs méthodes. Certaines des
classes Net contiennent des méthodes vides ou des emplacements pour des développements
futurs ; ces méthodes ne sont pas listées ci-dessous.

Classe E-mail Object
La classe Object oEMail utilise les protocoles SMTP et POP3 et vous permet d'envoyer et
recevoir des e-mail. Vous pouvez vous connecter sur votre serveur de courrier SMTP, gérer
les buffers In et Out et faire des requêtes sur le serveur de courrier pour le courrier entrant.
La classe Object a les méthodes suivantes.

Méthode Description

$logon(pOutServer,pOutFrom,pOutFromName,
pInServer,pInUsername,pInPassword)

se connecte sur votre serveur de
courrier

$setOutBuffer(pToAddressList,pSubject,pBody,
pCCAddressList,pBCCAddressList,
pStatusCall,pPriority,)

ajoute le message électronique au
buffer Out (courrier sortant)

$clearOutBuffer() efface le buffer Out

$sendMessage(pToAddresslist,pSubject,pBody,
pCCAddresslist,pBCCAddresslist,
pStatusCall,pPriority)

envoie le message électronique via un
serveur SMTP

$sendAllMessages() envoie tous les messages électroniques
contenus dans le buffer Out via un
serveur SMTP

$setInBuffer(pReturnPath,pDate,pPriority,
pFrom,pSubject,pBody)

ajoute le message électronique buffer
In (courrier entrant)

$clearInBuffer() efface le buffer In

$receive(pDelete,pStatus) reçoit des messages électroniques

$stat() indique combien de messages
électroniques sont en attente de
récupération

$split(pMessage,pReturnPath,pDate,pPriority,
pFrom,pSubject,pBody)

découpe l'information d'en-tête du
corps du message électronique

$logoff() se déconnecte et efface les buffers
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Classes FTP Object
Les classes FTP Object vous donnent toutes les méthodes requises pour récupérer et
accéder aux fichiers sur un serveur FTP distant. Vous pouvez naviguer sur le serveur distant
et afficher sa structure de répertoire complète. Vous pouvez télécharger les fichiers texte
ASCII et Binaires et récupérer le statut de leur propriété lecture/écriture. La classe Object
oFTP a les méthodes suivantes.

Méthode Description

$construct() définit le socket

$connect(pServerAddress,pUsername,pPassword) établit une connexion FTP

$disconnect() déconnecte le serveur

$getWorkingDirectory() trouve le répertoire de travail actuel

$setWorkingDirectory(pNewDir) établit le répertoire indiqué comme le
répertoire courant

$rename(pOldName,pNewName) renomme le fichier ou le répertoire

$getFileProtection(pDirList,pDirPath) retourne la liste complète du
répertoire avec les droits de
protection

$setFileProtection(pFileName,pMode) définit les droits de protection pour
le fichier indiqué

$getLastStatus() trouve et retourne la dernière erreur
FTP

$setFileMode(pFileMode) définit le mode de fichier comme
texte ASCII (kFalse) ou fichier
binaire (kTrue)

$getDirectoryList(pDirList,pDirPath,pMode) retourne la liste de répertoires

$getFile(pRemoteFile,pLocalFile,pLocalBinary) retourne le fichier indiqué

La classe Object oFTPInherited hérite toutes les méthodes de la classe Object oFTP et a ses
propre méthodes :.

Méthode Description

$reconcileDirectoryList(pFullList) range la liste de répertoire

$parseDirectoryList(pDirList,pParsedDirList) analyse la liste de répertoire

$parsePrivileges(pFilePrivs,pParsedFilePrivs) trouve les privilège qui ont été
définis, retourne une valeur
booléenne

$stripSeparator(pListIn) supprime les séparateurs en trop
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Classe Object HTTP
La classe Object oHTTP vous permet d'accéder au World Wide Web, examiner des pages
Web et traiter des fichiers sur un serveur HTTP. Elle a les méthodes suivantes.

Méthode Description

$get(pHostname,pURI,pCGIList,pPort) se connecte au serveur indiqué

$header(pHeaderList) envoie l'en-tête indiqué HTTP

$page(pURL) lit la page HTML indiquée

$parse(pMessage,pHeaderList,pMethod,
pHTTPVersion,pURL,pCGIList)

analyse les renseignements d'en-tête dans
une liste OMNIS

$post(pHostname,pURI,pCGIList,
pHeaderList,pPort)

soumet une demande cgi à un serveur
Web

$server(pPort,pConnectSocket) initialise une connexion serveur

$splitHTML(pMessage) découpe le code HTML d'une page Web
dans une liste OMNIS

$splitURL(pURL,pHostname,pURI) découpe un URL dans Hostname et URI

Classes Object TCP/IP
Les classes Object de Socket vous permettent de manipuler des sockets TCP/IP. Vous
pouvez ouvrir des sockets, attacher un socket à un port indiqué et envoyer et recevoir des
messages via un socket. La classe Object oRealSocket hérite toutes les méthodes de la
classe Object oSocket et possède ses propres méthodes :

Méthode Description

$socket(pSocketNum,%0) définit le socket en cours ou en crée un nouveau

$bind(pPort) lie le socket en cours au port local indiqué

$listen() et le socket en cours en mode d'écoute des demandes

$accept(pConnectSocket) accepte la première connexion pour le socket

$connect(pServer,pService) ouvre un nouveau socket à un service ou port sur le
serveur spécifié ou l'adresse IP indiquée

$send(pMessage) envoie un message sur un socket

$receive() reçoit un message sur un socket

$close() ferme et libère le socket

$getRemoteAddress() retourne l'adresse IP du serveur pour le socket courant

$setBlocking(pBlocking) rend un socket bloquant ou non-bloquant

$SetChunkSize(pChunkLength) définit la taille des paquets
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La classe Object oSocket a les méthodes suivantes.

Méthode Description

$send() envoie un message

$receive() reçoit un message

$getSocketNumber() retourne le numéro de socket

$getPortNumber() retourne le numéro de port

$getLastError() retourne le numéro de la dernière erreur

$getBlocking() retourne le statut de blocage

$getSpyList() retourne la liste des sockets actifs

$setLogging(pLogging) permet la commutation des connexions “on/off”

La classe Object oSpy maintient une liste de sockets et possède les méthodes suivantes.

Méthode Description

$construct() construit la liste des sockets à suivre

$spySocket(pSocket,pOperation,pBuffer) ajoute un socket à la liste

$returnSpyList() retourne la liste de sockets
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Utiliser les classes Net Object
La meilleure façon de découvrir comment utiliser les classes Net Object est de regarder les
fenêtres créées via les assistants Net window. Par exemple, jetez un coup d'œil à la fenêtre
FTP qui utilise les classes Object oFTP et oFTPInherited. La fenêtre FTP contient une
variable d'instance appelée iFTPObject basée sur la classe Object oFTPInherited, qui est
une sous-classe de la classe Object oFTP. Vous pouvez utiliser les méthodes de la classe
Object ou d'une de ses superclasses. Par exemple, la méthode UpOneLevel dans la fenêtre
FTP utilise $setWorkingDirectory et $getWorkingDirectory. Voici le code pour la méthode
UpOneLevel ; notez l'utilisation de la variable iFTPObject.
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Chapitre 12 — Accéder
à votre base de
données

Le SQL Browser vous permet d'accéder et de maintenir vos bases de données propriétaires
comme Oracle, Sybase et Informix, en plus de l'accès aux fichiers de données OMNIS en
utilisant OMNIS SQL. Ce chapitre fournit une vue d'ensemble de la manière dont vous
vous connectez à votre base de données serveur et créez un formulaire SQL pour voir et
mettre à jour vos données. Il est supposé que vous êtes familiers avec la terminologie de
base de données standard relationnelle, comme le SQL ANSI.

OMNIS Studio inclut un Module d'Accès aux Données distinct (DAM) pour se connecter à
chaque base de données serveur supportée par OMNIS. Les DAMs sont, soit spécifiques à
un système de gestion de base de données particulier, soit à la technologie de base de
données, soit à un middleware qui vous permet de vous connecter à un grand nombre de
bases de données différentes. Spécifiquement, OMNIS fournit des DAMs pour la
connexion directe à Informix, Oracle, Sybase et DB2 Universal Database et des DAMs
middleware pour ODBC et EDA.

OMNIS Studio fournit trois classes SQL qui vous permettent d'accéder à votre base de
données serveur distante : les classes schema, query et table. Les classes schema et query
vous permettent de modeler la structure de données de votre base de données serveur,
tandis que les classes table fournissent l'interface et les méthodes qui vous permettent de
manipuler vos données via des listes et des variables row OMNIS. Vous pouvez définir une
liste OMNIS basée sur chacun des types de classe SQL et utiliser les méthodes SQL pour
manipuler vos données serveur via la liste.
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Connexion à votre base de données
Pour vous connecter à votre base de données serveur dans OMNIS Studio vous avez besoin
du client approprié et du logiciel de réseau pour la base de données serveur et le système
d'exploitation choisis, disponible chez les divers vendeurs de base de données et logiciels
clients.

Ayant défini votre gestion de réseau et votre logiciel client, vous pouvez lancer OMNIS et
la connexion à votre base de données en utilisant le SQL Browser. Quand vous vous
connectez à votre base de données serveur dans OMNIS, vous créez une session.

Pour accéder à votre base de données
•  Lancez OMNIS et ouvrez le SQL Browser du menu Tools ; notez que le SQL Browser

est vide tant que vous n'avez pas ouvert de session

•  Dans le SQL Browser, sélectionnez Modify Session du menu Session

Chaque icône dans le Session Manager est un modèle qui spécifie les détails de connexion
pour une session de base de données particulière. Vous pouvez créer une nouvelle session
ou en copier une existante et la modifier, mais dans la plupart des cas vous pouvez modifier
les modèles fournis.

•  Dans le Session Manager double-cliquez sur la session appropriée à votre base de
données serveur
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•  Dans la fenêtre Modify Session, modifiez les informations pour la session, comme la
version de database, le nom de database, le nom d'utilisateur et le mot de passe

Vous n'êtes pas obligés de fournir toutes ces informations pour une base de données
particulière. Par exemple, pour ODBC et EDA vous devez fournir le nom du vendeur de
base de données et la version, mais ce n'est pas nécessaire pour les connexions directes.

•  Quand vos informations de session sont complètes cliquez sur OK

•  Fermez le Session Manager

•  Dans le SQL Browser, sélectionnez Open du menu Session et choisissez votre nom de
session depuis le sous-menu
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Pour voir les objets de votre base de données
•  Double-cliquez sur votre session ouverte dans le SQL Browser

Par exemple, si vous accédez à une base de données Oracle vous devez voir quelque chose
qui ressemble ce qui suit :

Pour voir les tables de votre base de données
•  Double-cliquez sur le groupe Tables dans le SQL Browser
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Connecter votre application Cliente
Après vous être connectés sur votre base de données en utilisant le SQL Browser, vous
devez créer les classes OMNIS appropriées dans votre librairie pour activer l'accès de
données entre votre base de données serveur et l'application cliente OMNIS. Vous pouvez
faire cela rapidement et facilement en utilisant le glisser-déposer dans le SQL Browser.

Pour connecter votre application cliente
•  Ouvrez votre librairie dans le Browser standard ou créez-en une nouvelle

•  En supposant que vous êtes connectés à votre base de données, affichez les tables de
votre base de données dans le SQL Browser, comme décrit dans la section précédente

•  Faîtes glisser la table serveur appropriée du SQL Browser sur votre librairie dans le
Browser standard
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OMNIS ajoute une classe Schema avec le même nom que votre table serveur à votre
librairie et l'affiche dans le Browser. OMNIS peut aussi ajouter une nouvelle classe table
qui référence la nouvelle classe schema. Cela dépend d'une préférence que vous pouvez
définir via l'option de menu Tools>>Options du SQL Browser.

Création de Formulaires SQL
Pour voir et modifiez le contenu de votre base de données, vous pouvez créer une fenêtre
SQL dans votre application cliente, basée sur la classe(s) schema que vous avez créé en
utilisant le SQL Browser. Vous pouvez le faire en utilisant les assistants de création dans le
Component Store. L'utilisation des assistants de fenêtre est décrit plus en détail dans le
chapitre Classes Window plus avant dans ce manuel.

Pour créer un SQL
•  Ouvrez le Component Store en pressant F3/Cmnd-3 et cliquez sur le bouton Classes

Window dans la barre d'outils

•  Faîtes glisser le SQL Form Wizard depuis le Component Store sur votre librairie dans
le Browser standard

•  Nommez la nouvelle classe Window et pressez Retour ou cliquez dans le Browser

•  Dans le dialogue de l'assistant choisissez le type One field per column, Display Grid,
Enterable Grid ou Parent/Child Window, cliquez ensuite sur Next

•  Sélectionnez les colonnes de base de données que vous voulez inclure sur votre
formulaire ou cochez un nom de table pour inclure toutes les colonnes ; pour la fenêtre
Parent/Child window vous devez sélectionner des colonnes de la table parent et enfant

•  Quand vous avez spécifié les colonnes pour votre formulaire, cliquez sur le bouton
Next

•  Sélectionnez une session ou laissez toutes les sessions vides pour utiliser la session par
défaut, cliquer ensuite sur Create

OMNIS crée et ouvre la nouvelle fenêtre SQL, prête à être modifiée ou ouverte pour
afficher vos données.

Pour ouvrir votre formulaire SQL
•  Pressez Ctrl/Cmnd-T ou cliquez avec le bouton droit sur la fenêtre et sélectionnez

Open Window du menu contextuel
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Selon le type de formulaire que vous choisissez vous pouvez insérer des données dans votre
base de données en utilisant le bouton Insert ou vous pouvez voir les données suivantes en
utilisant le bouton Next. Vous pouvez modifier cette fenêtre ou ajouter des nouvelles
méthodes pour l'accès de données SQL. Vous trouverez ces informations dans le manuel de
Référence OMNIS.

Impression d'informations de Base
de données

Vous pouvez imprimer des informations pour une liste d'objets de votre base de données.
Ces informations incluent le nom d'objet, le type, le propriétaire et le schema (si applicable
pour la base de données). De la même façon vous pouvez imprimer les groupes d'objets
dans votre base de données, comme les groupes Tables ou Views, ainsi que des tables et des
vues individuelles.

Imprimer un liste d'objets de votre base de données
•  Cliquez sur la base de données et sélectionnez Session>>Print Database dans la barre

de menus du SQL Browser

ou
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•  Cliquez avec le bouton droit sur la base de données et sélectionnez l'option Print
Database de son menu contextuel

Les critères de tri sont affichés dans le dialogue. Par exemple, si vous cliquez sur Type et
nom, la liste d'objet est triée sur Type et ensuite sur nom.

Pour imprimer un groupe d'objets dans votre base de données
•  Ouvrez votre base de données dans le SQL Browser et affichez les groupes d'objets,

Tables, Views, Synonyms, Stored Procedures

•  Cliquez avec le bouton droit sur le groupe d'objets et sélectionnez l'option Print
Objects de son menu contextuel

Pour imprimer un objet de votre base de données
•  Double-cliquez sur un groupe d'objets comme Tables ou Views

•  Cliquez avec le bouton droit sur l'objet et sélectionnez l'option Print Objects de son
menu contextuel

Affichage et insertion de données
Le menu Object du SQL Browser permet d'interagir directement avec votre base de
données serveur. Vous pouvez voir et insérer des données dans la table en cours sans créer
aucune classes ou formulaire SQL dans votre librairie.

Pour voir les données pour une table
•  Cliquez sur la table et sélectionnez l'option Show Data du menu Object

ou

•  Cliquez avec le bouton droit sur la table et sélectionnez l'option Show Data du menu
contextuel
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L'option Show Data crée une clause Select sur la table en cours et l'envoie à votre serveur
automatiquement via l'outil Interactive SQL. Les résultats du Select sont affichés dans le
volet inférieur de l'outil SQL.

Pour insérer des données pour une table
•  Cliquez sur la table et sélectionnez Insert Data du menu Object

ou

•  Cliquez avec le bouton droit sur la table et sélectionnez Insert Data du menu contextuel

Le SQL Browser crée une fenêtre contenant une rubrique de saisie pour chaque colonne de
votre table. La fenêtre vous permet d'insérer une ligne unique de données dans votre base de
données.

Assistants d'accès aux données
Le Component Store contient quelques assistants pour aider à la création de connexions aux
base de données. Les assistants de base de données sont sous le volet Object Classes dans le
Component Store.
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Assistant de Session
L'assistant de Session vous permet de créer une classe Object basée sur la session indiquée
dans le SQL Browser. La classe Object créée par l'assistant contient les méthodes qui vous
permettent de vous connecter et d'examiner votre base de données. L'assistant crée aussi
une fenêtre de connexion qui fournit une interface à la classe Object et vous évite de devoir
créer votre propre fenêtre de connexion. L'assistant liste uniquement les sessions qui sont
correctement définies dans le SQL Browse. L'assistant ne listera pas des modèles de session
auxquels vous n'avez pas ajouté d'informations de connexion complètes telles qu'un
hostname et un mot de passe.

Pour créer un objet de session
•  Ouvrez votre librairie dans le Browser standard

•  Ouvrez le Component Store en pressant F3/Cmnd-3

•  Faites défiler la barre d'outils du Component Store et cliquez sur le bouton Object
Classes

•  Faîtes glisser le Session Wizard sur votre librairie dans le Browser
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•  Nommez la nouvelle classe Object et pressez Retour ou cliquez dans le Browser

•  Sélectionnez une session parmi celles disponibles

•  Cochez ou décochez le bouton Create logon window selon votre choix

•  Cliquez pour finir sur le bouton Create
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La nouvelle classe Object est ajoutée à votre librairie, ensemble avec la fenêtre de
connexion si vous avez choisi d'en créer une, son nom étant celui de votre session préfixé
de la lettre w. Vous pouvez examiner la classe Object dans l'Interface manager.

Pour examiner un objet session
•  Cliquez avec le bouton droit sur la classe Object et sélectionnez l'option Interface

manager de son menu contextuel

Pour utiliser la classe Object session dans votre application, par exemple dans votre propre
fenêtre de connexion, vous devez créer une variable basée sur la classe Object. Vous
pouvez appeler chacune de ses méthodes avec la syntaxe ObjectVarName.$methodname.
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Alternativement vous pourriez avoir créé une fenêtre de connexion en utilisant l'assistant de
Session, auquel cas tout le code nécessaire est écrit pour vous. Vous pouvez, soit utiliser la
fenêtre de connexion telle qu'elle est, soit la modifier selon vos propres besoins.

La fenêtre de connexion créée en utilisant le Session Wizard contient les boutons Logon et
Logoff et les rubriques de saisie Username et Password. Le deuxième volet vous permet
d'examiner les tables et les vues de votre base de données.

Vous pouvez examiner la fenêtre de connexion en mode création pour voir comment la
classe Object est utilisée. La fenêtre contient une variable d'instance appelée iSession qui
est basé sur la classe Object que vous avez créée dans le Session Wizard. Pour mettre en
œuvre le bouton Logon, par exemple, vous devez uniquement exécuter la méthode
Do iSession.$logon() pour vous connecter à votre base de données.

Le volet Object contient un jeu d'assistants, un pour chacun des DAMs OMNIS. Ceux-ci
sont tous tirés d'une classe Object de base appelée oDAM, qui est aussi dans le Component
Store et qui fournit la fonctionnalité sous-jacente pour créer des connexions à votre base de
données. L'outil Examples Browser, accessible via l'option de menu Tools>>Example
Browser, montre comment vous pouvez utiliser les assistants d'accès aux données.
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Problèmes généraux
Cette section vous donne quelques astuces sur les problèmes généraux. Pour des conseils
plus détaillés ou spécifiques au serveur, référez-vous au chapitre Programmation Spécifique
Serveur dans le Manuel de Référence OMNIS.

Beaucoup de problèmes avec la connexion et l'accès à votre base de données sont causés
par l'installation ou la configuration incorrecte du logiciel serveur, réseau ou client. Voir
votre DBMS et les instructions d'installation de réseau pour les directives et la résolution de
problèmes. Si vous avez des difficultés à vous connecter, vous avez probablement besoin
d'aide et le mieux placé est l'administrateur de votre base de données.

Si possible, vous (ou votre administrateur de base de données) devez essayer de vous
connecter au serveur de votre machine en utilisant un autre outil DBMS pour vous assurer
que tout fonctionne au niveau du logiciel client, des connexions réseau et du serveur, avant
d'essayer de vous connecter via OMNIS. Ayant établi votre connexion serveur, se connecter
via OMNIS est facile !

De plus, vous pourriez vérifier ce qui suit :

– Vérifiez que le DAM est installé dans le dossier EXTERNAL dans le dossier principal
OMNIS. En outre, assurez-vous qu'il y a un DAM pour le serveur auquel vous voulez
accéder et vérifiez s'il est disponible pour le système d'exploitation que vous utilisez.

– Revenez au SQL Browser et vérifiez les paramètres de connexion dans votre modèle de
session, comme le nom du DAM (il doit inclure le préfixe D), vérifiez aussi la version
de base de données, le hostname, le username et le password

– Si vous obtenez des erreurs spécifique serveur ou de base de données, recherchez-les
dans votre manuel DBMS ; cela vous donnera généralement un indice pour localiser le
problème.
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Chapitre 13 — Outils de
Librairie

OMNIS fournit des outils pour la gestion, la maintenance de librairies et pour la
personnalisation de l'environnement de création. Par exemple, vous pouvez changer les
classes par défaut disponibles dans le Component Store, vous pouvez ajouter vos propres
icônes à OMNIS et vous pouvez importer et exporter des données de votre application. Ce
chapitre décrit les outils suivants :

– Component Library
permet de modifier les classes et les modèles du Component Store

– Welcome Library
permet de créer une librairie d'introduction au démarrage d'OMNIS

– Icon Editor
permet d'ajouter vos propres icônes au fichier de données d'icônes OMNIS

– Import et Export de données
permet d'importer des données dans une liste OMNIS ou d'exporter des données
OMNIS vers un fichier

– Outils de librairie
permet de vérifier et retokenizer vos librairies et de les rendre privées

– Mots de passe et Sécurité
 permet d'ajouter des mots de passe et des options de sécurité à votre librairie

– Localisation
 permet de traduire vos librairies et OMNIS lui-même dans une autre langue pour le
déploiement d'applications sur des marchés internationaux
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Librairie de composants
Si vous avez commencé à créer une application, vous utilisez déjà le Component Store pour
créer des classes et d'autres composants. Le Component Store contient des modèles de
classe et des assistants, des rubriques de fenêtre et d'état, des éléments graphiques et des
composants externes. Cette section décrit la manière de changer le contenu du Component
Store en modifiant la Component Library, la librairie OMNIS qui alimente le Component
Store.

Pour modifier la Component Library vous devez l'ouvrir et la refermer depuis le
Component Store lui-même. Vous ne pouvez pas l'ouvrir via le Browser comme une
librairie normale. À moins que vous ne vouliez copier des classes d'une autre librairie vers
la Component Library, il est recommandé de fermer toutes les autres librairies avant de
modifier la Component Library. Vous devez aussi faire une copie de secours de la
Component Library avant de la modifier. La Component Library est appelée COMPS.LBS
et se trouve dans le répertoire STUDIO dans le répertoire principal OMNIS.

Si vous avez mis à niveau une version précédente d'OMNIS Studio et que vous avez ajouté
vos propres composants à la Component Library, vous devrez ajouter ces composants à la
nouvelle Component Library fournie dans la version en cours d'OMNIS Studio. Vous
trouverez une librairie appelée COMPCOPY.LBS dans le dossier CONVERT qui vous
permet de copier des composants d'une version ancienne de COMPS.LBS vers une version
plus récente. Sauvez votre ancienne copie de la Component Library, ailleurs que dans le
dossier Studio, ouvrez COMPCOPY.LBS et suivez les instructions. Notez que
COMPCOPY.LBS ne copiera pas les changements faits aux classes fournies par le logiciel
OMNIS dans la Component Library. Il copie uniquement les nouvelles classes que vous
avez ajoutées à COMPS.LBS.

Pour ouvrir la Component Library
•  Ouvrez le Component Store ou passez-le au premier plan en pressant F3/Cmnd-3

•  Sélectionnez View>>Show Component Library In Browser depuis la barre de menus
du Component Store ou cliquez avec le bouton droit sur le Component Store et
sélectionnez la même option
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Le contenu de la Component Library est affichée au sein du Browser. Vous pouvez
commuter le Browser en mode vue en détails et cliquer sur un des titres de colonne pour
trier les différents composants, soit par nom, soit par type. Vous pouvez cacher et montrer
des types spécifiques de classe dans la Component Library en utilisant Browser Options (ou
presser F7/Cmnd-7).

Modification de classes et de rubriques
Vous pouvez voir et modifier les classes dans la Component Library comme des classes
standard dans vos propres librairies. Vous pouvez aussi créer des classes dans une autre
librairie et les copier dans la Component Library. La Component Library contient des
classes par défaut, des modèles de classe, des assistants ou encore des classes particulières
contenant des rubriques et d'autres objets.
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Les noms de certaines classes dans la Component Library sont utilisés dans la barre d'outils
du Component Store pour les différents groupes d'objets, tandis que d'autres noms de classe
ont une fonction spéciale. Les classes nommées “New <classtype>” sont les modèles par
défaut pour toutes les nouvelles classes que vous créez dans vos librairies. Celles qui
commencent par un underscore “_” contiennent des rubriques et d'autres composants pour
des types de classe spécifiques, comme des rubriques de fenêtre et des objets d'état. Toutes
les autres classes dans la Component Library, comme la classe appelée SQL Form Wizard,
sont les assistants et les modèles qui apparaissent sous les différents boutons de classe dans
le Component Store. Les noms de classe qui commencent par “?” sont invisibles dans le
Component Store et sont utilisé par les assistants.

Tous les changements que vous faites aux classes de la Component Library sont reflétés
dans le Component Store quand vous fermez la Component Library.

Pour modifier une classe dans la Component Library
•  Double-cliquez sur la classe dans le Browser

ou

•  Cliquez avec le bouton droit sur la classe et sélectionnez Modify de son menu
contextuel

Par exemple, pour modifier la classe Window par défaut, ouvrez la classe appelée “New
Window”.

Vous pouvez changer les propriétés de cette classe Window ou chacune des autres classes
par défaut. Par exemple, vous pourriez changer la taille ou la couleur de fond de cette
fenêtre ou son style. Quand vous créez ensuite une nouvelle fenêtre depuis le Component
Store, elle aura exactement les mêmes propriétés que la classe New Window de la
Component Library.

Quand vous avez fait vos modifications sur une classe

•  Enregistrez la classe depuis le menu File et refermez-la
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Pour modifier un objet de fenêtre par défaut dans la Component
Library
•  Double-cliquez sur la classe Window appelée “_Field Components” dans le Browser

La classe _Field Components contient toutes les rubriques de fenêtre disponibles dans le
Component Store. Vous pouvez modifier les propriétés de ces rubriques pour changer les
propriétés des rubriques par défaut qui apparaissent dans le Component Store. De la même
façon la classe Window appelée _Background Components contient tous les objets de fond
pour des classes Window, comme des lignes et des formes ovales. Les classes _Report
Components et _Toolbar Components contiennent les objets de leurs types de classe
respectifs.

Vous pouvez fermer la Component Library à tout moment, mais vous devez le fermer
depuis le Component Store lui-même ; vous ne pouvez pas le fermer depuis le Browser.
L'option Library>>Close du Browser reste grisée tant que la Component Library est la
librairie en cours.

Pour fermer la Component Library
•  Passez le Component Store au premier plan en pressant F3/Cmnd-3

•  Sélectionnez l'option View>>Show Component Library In Browser dans la barre de
menus du Component Store, c'est-à-dire, décochez l'option
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Ajout de classes et de rubriques
Plutôt que de modifier des classes dans la Component Library vous pouvez y ajouter les
vôtres, des classes qui contiennent vos propres composants basés sur les types de rubrique
standard OMNIS. Vos propres classes dans la Component Library peuvent être appelées
comme vous le souhaitez, mais une classe contenant des rubriques ou d'autres composants
de fenêtre doit commencer par un underscore. Vous pouvez aussi assigner une icône à une
classe afin de l'afficher dans le Component Store. Les noms et les icônes de vos propres
classes dans la Component Library sont utilisés dans la barre d'outils du Component Store.

En plus de la création de classes et le changement de leurs propriétés vous pouvez ajouter
vos propres méthodes aux objets de la Component Library. Quand vous créez des objets
dans vos classes, depuis le Component Store, ils contiendront vos propres méthodes.

Pour ajouter une classe à la Component Library
•  En supposant que les classes de la Component Library sont visibles dans le Browser,

sélectionnez Class>>New>>[class] de la barre de menus du Browser

•  Nommez la classe et double-cliquez sur elle pour la modifier

•  Modifiez les propriétés de la classe, comme sa propriété componenticon

•  Sauvez la classe et refermez-le

Quand vous fermez la Component Library la classe que vous avez créé apparaîtra sous le
groupe de classes approprié dans la barre d'outils du Component Store. Par exemple, si vous
ajoutez une classe Window appelée Mon Modèle de Fenêtre à la Component Library, il
apparaîtra sous le bouton de Window Classes dans le Component Store.
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Sous chaque bouton de la barre d'outils du Component Store, vous verrez les classes par
défaut contenues dans la Component Library nommées “ New <Class>” et dotées d'une
coche. Pour affecter votre propre classe comme celle par défaut, cliquez avec le bouton
droit sur la classe et sélectionnez Make Default. Si par exemple vous fixez la classe appelée
Mon Modèle de Fenêtre comme la classe Window par défaut, elle apparaîtra sous le bouton
Default Classes dans la barre d'outils du Component Store et sera la base pour toutes les
nouvelles classes Window que vous construirez avec l'option Class>>New du Browser.
Quand vous créez une classe depuis le Browser ou le Component Store, une copie exacte du
modèle de classe par défaut est créée dans votre librairie.
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Pour ajouter une classe contenant vos propres composants
Vous pouvez créer des fenêtres, des états et des classes Toolbar dans la Component Library
qui contiennent vos propres rubriques de fenêtre, rubriques d'état et contrôles de barre
d'outils. Vous pouvez également ajouter des méthodes à ces objets.

•  Sélectionnez Class>>New>>Window/Report/Toolbar de la barre de menus du
Browser

•  Nommez la classe avec un underscore au début ; par exemple, créez une classe Window
appelée _Mes Objets de Fenêtre

•  Ajoutez des rubriques ou d'autres composants à la classe et changez leurs propriétés

La propriété name d'un objet est utilisée pour libeller le composant dans le Component
Store. Vous pouvez changer la propriété text pour changer le texte qui apparaît dans l'objet
; pour des boutons de sélection, c'est le texte qui apparaît sur dans le bouton. Vous pouvez
aussi définir la propriété fieldstyle d'un objet pour lui ajouter un style. En outre, vous
pouvez ajouter des méthodes à vos propres composants, qui sont en particulier utiles pour
des boutons de sélection, des contrôles de barre d'outils et pour ajouter des gestionnaires
d'événement aux objets de fenêtre.

Par exemple, vous pourriez créer votre propre jeu de boutons de base de données, définir les
propriétés buttonmode et text pour chaque bouton et ajouter vos propres méthodes.
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•  Quand vous avez fini de modifier les objets, sauvez la classe et refermez-la

Quand vous fermez la Component Library, le contenu du Component Store se met à jour
automatiquement et affiche toutes les nouvelles classes ou composants que vous avez
ajoutés. Par exemple, la classe Mes Objets de Fenêtre décrite ci-dessus est ajoutée à la barre
d'outils du Component Store et lorsqu'elle est sélectionnée elle affiche les boutons ajoutés à
la fenêtre.
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Créer vos propres assistants
Comme pour les modèles de classes, vous pouvez créer vos propres assistants dans la
Component Library pour les afficher dans le Component Store avec les modèles de classe et
assistants standards.

Les assistants peuvent varier en complexité, mais consistent d'habitude en modèle de classe
avec au moins une fenêtre qui demande la saisie utilisateur. Le modèle de classe principal
est la classe qui apparaît dans le Component Store que l'utilisateur fait glisser sur sa
librairie. Le modèle de classe contient du code essentiel dans une méthode appelée $setup()
et d'autres méthodes ou objets qui apparaîtront dans la nouvelle classe. La méthode $setup()
doit inclure des parenthèses dans son nom et peut contenir n'importe quel code. Elle
initialise le processus de l'assistant et ouvre d'autres fenêtres de celui-ci. Toute autre fenêtre
ou classe que vous ouvrez ou référencez depuis le modèle de classe principal doit être
nommée ?CLASSNAME pour être cachée dans le Component Store.

Quand l'utilisateur crée une classe en utilisant un assistant les actions suivantes se
produisent :

1. L'utilisateur fait glisser l'assistant ou le modèle de classe depuis le Component Store sur
sa librairie dans le Browse.
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2. OMNIS met en évidence le nom de la nouvelle classe dans le Browser demandant à
l'utilisateur de saisir un nouveau nom.

3. Quand l'utilisateur saisit un nouveau nom et presse Retour, le Browser appelle la
méthode $setup() dans le modèle de classe principal.

4. La méthode $setup() initialise le processus et ouvre toute fenêtre d'assistant contenue
dans la Component Library requise pour la saisie de l'utilisateur.

5. La fenêtre d'assistant contient le code qui fonctionne par étapes dans le processus de
création et crée les objets ou méthodes requises dans la classe finale.

6. Finalement l'assistant supprime la méthode $setup() dans la nouvelle classe et l'ouvre en
mode création, afin que l'utilisateur pour la modifier ou l'utiliser.

La meilleure façon de comprendre les assistants est de regarder l'un d'entre eux dans la
Component Library. Par exemple, jetez un coup d'œil à l'assistant de Menu.

Pour examiner l'assistant de Menu dans la Component Library
•  Ouvrez la Component Library et affichez son contenu dans le Browser

•  Ouvrez la classe Menu appelée “Menu Wizard”

C'est la classe qui apparaît dans le Component Store et que l'utilisateur fait glisser sur sa
librairie et avant de la renommer. Le menu ne contient aucune ligne de menu ou de code à
part la méthode $setup(), qui est appelée lorsque la nouvelle classe est créée et nommée
dans le Browser.
•  Cliquez avec le bouton droit sur le menu et sélectionnez Class Methods pour afficher

ses méthodes
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La méthode $setup() contient le code et les variables essentielles pour initialiser l'assistant.
La méthode contient trois variables locales : lv_WinRef stocke une référence à la fenêtre
d'assistant, qui est dans ce cas, la fenêtre nommée ?MakeMenu ; lv_DestLibRef stocke une
référence à la librairie de l'utilisateur qui est $clib ; et lv_NewMenuRef stocke une
référence à la nouvelle classe Menu créée, qui est $cclass, quand cette méthode est appelée.
La méthode $setup() contient aussi une variable paramètre pv_CompRef qui accepte une
référence à la Component Library qu'OMNIS envoie par défaut et qui est utilisée pour
ouvrir la fenêtre d'assistant. Ces références sont définies en utilisant la commande Set
reference.

Set reference lv_WinRef to pv_CompRef().$windows.?MakeMenu

; les parenthèses dans la référence à la CompLib sont requises

Set reference lv_DestLibRef to $clib

Set reference lv_NewMenuRef to $cclass

La partie finale de code dans la méthode $setup() ouvre la fenêtre d'assistant stockée dans la
Component Library.
Open window instance lv_WinRef/CEN (lv_DestLibRef,lv_NewMenuRef)

; alternativement, vous pourriez utiliser la méthode $open()

Do lv_WinRef.$open('*',kWindowCenter,lv_DestLibRef,lv_NewMenuRef)

La commande Open window instance ou la méthode $open() passe en référence la librairie
de destination et la nouvelle classe, et ouvre la fenêtre au centre de l'écran. Le symbole '*'
assigne un nom d'instance par défaut à la fenêtre d'assistant de menu.
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•  Ouvrez la fenêtre d'assistant appelée ?MakeMenu

Cette fenêtre d'assistant contient différentes rubriques et objets pour permettre à l'utilisateur
de créer un menu. La liste de gauche contient toutes les fenêtres, tous les états et menus
dans la librairie et la liste de droite permet à l'utilisateur de construire son nouveau menu.
La fenêtre d'assistant contient aussi plusieurs méthodes qui créent la nouvelle classe Menu
et construisent ses propres méthodes. Vos propres assistants peuvent contenir certains ou
tous ces éléments. L'autre code essentiel que vous devez regarder est dans les méthodes de
classe pour la fenêtre d'assistant.

•  Cliquez avec le bouton droit sur la fenêtre d'assistant et sélectionnez Class Methods
pour voir ses méthodes



412 Chapitre 13 — Outils de Librairie

La méthode $construct() contient le code qui initialise l'assistant de menu, comme la
construction de la liste de classes dans la librairie de l'utilisateur et la définition de la Tree
List qui affiche la liste des classes. La méthode $construct() dans vos propres assistants sera
sûrement différente, mais devra contenir la ligne

Do $clib.$ignoreexternal.$assign(kTrue)

qui permet l'accès aux classes et aux méthodes dans la Component Library. La méthode
$construct() contient aussi deux paramètres pour accepter les valeurs qui lui sont passées
par la méthode $open() dans le modèle de classe : pv_DestLibRef accepte une référence à la
librairie de destination ou de l'utilisateur, et pv_NewMenuRef accepte le nom de la nouvelle
classe Menu. Vous pouvez utiliser la commande Set reference pour assigner ces valeurs aux
variables d'instance appropriées.

Set reference iv_DestLibRef to pv_DestLibRef

Set reference iv_NewMenuRef to pv_NewMenuRef
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Le reste du code dans l'assistant de menu est spécifique à cette classe, mais l'assistant
contient une autre méthode essentielle qui permet d'enlever la méthode $setup() de la
nouvelle classe. Dans l'assistant de menu, elle est appelée depuis la méthode derrière le
bouton Create, comme suit.

; méthode $event() pour le bouton Create sur l'assistant ?MakeMenu

On evClick

Do method build_menu           ;; construit le menu

Do method delete_$setup_method (iv_NewMenuRef)

Modify class {iv_NewMenuRef}   ;; ouvre le nouveau menu

Close window instance $cinst   ;; ferme la fenêtre d'assistant

La méthode pour enlever le $setup() par défaut peut être appelée comme vous le souhaitez,
en voici le code

; code pour détruire la méthode $setup

; paramètre var pv_newmenu_ref pour accepter réf au nouveau menu

; var locale lv_setupmthd_Ref pour référer à la méthode $setup()

Set reference lv_setupmthd_Ref to
pv_newmenu_ref.$methods.//$setup()//

Do pv_newmenu_ref.$methods.$remove(lv_setupmthd_Ref)

; détruit la méthode $setup()du nouveau menu

Le reste de la méthode du bouton Create ouvre la nouvelle classe Menu en mode création,
en utilisant la commande Modify class et ferme la fenêtre d'assistant de menu.

Avant la création de vos propres assistants, vous pouvez regarder certains autres assistants
fournis dans la Component Library. Les assistants SQL Form Wizard et OMNIS Form
Wizard crée les fenêtres d'un type ou l'autre et utilise des sous-fenêtres pour mettre en
œuvre les diverses étapes du processus d'assistant. Les classes SQL Report et OMNIS
Report utilisent un jeu de fenêtres semblable dans l'assistant, pour créer des états SQL et
OMNIS. Ouvrez chacune de ces classes et jetez un coup d'œil à leur méthode $setup() pour
voir comment ils fonctionnent et quelles autres classes ils utilisent.

Afficher d'autres classes dans le Component
Store
En dehors de l'ajout de vos propres modèles et assistants ou du changement des objets par
défaut dans la Component Library, vous pouvez afficher des classes dans vos propres
librairies dans le Component Store. Spécifiquement vous pouvez montrer des superclasses
et des classes de sous-fenêtre dans le Component Store.

Vous pouvez montrer n'importe quelle classe qui supporte l'héritage dans le Component
Store en définissant sa propriété issupercomponent. Tous les types de classe sauf code,
schema, file et search supportent l'héritage. Vous pouvez spécifier l'icône qui doit
apparaître dans le Component Store pour une superclasse en définissant sa propriété
componenticon. La superclasse apparaîtra sous le groupe de classes approprié dans la barre
d'outils du Component Store, mais vous ne pouvez pas faire d'une superclasse la classe par
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défaut. Si vous créez une classe depuis une superclasse dans le Component Store, en faisant
glisser son icône sur votre librairie dans le Browser, la nouvelle classe sera une sous-classe
de la classe affichée dans le Component Store.

Vous pouvez aussi faire apparaître n'importe quelle classe Window dans le Component
Store comme une sous-fenêtre en définissant sa propriété issubwindow. Quand vous placez
des rubriques sur une fenêtre, toutes les rubriques de sous-fenêtre apparaissent sous le
bouton Subwindows dans la barre d'outils du Component Store.

La librairie contenant vos superclasses ou les classes subwindow doit être ouverte pour
qu'elles puissent apparaître dans le Component Store, puisque les classes restent en réalité
dans votre librairie et ne sont pas physiquement copiées dans la Component Library. Si une
librairie contenant une superclasse n'est pas ouverte, l'héritage échouera pour toutes les
sous-classes de la superclasse et de la même façon l'héritage des rubriques de sous-fenêtre
échouera si la classe de sous-fenêtre ne peut pas être trouvée.

Librairie Welcome
Quand vous lancez OMNIS pour la première fois une librairie appelée “Welcome to
OMNIS” est ouverte. Cette librairie vous présente le produit et vous permet de créer une
nouvelle librairie ou d'en ouvrir une existante. Vous pouvez créer votre propre librairie
Welcome pour présenter votre application.

La librairie Welcome, appelée Welcome.lbs, est localisée dans le dossier STUDIO et
chargée automatiquement. Vous pouvez créer votre propre librairie, en utilisant le même
nom, pour faire ce que vous souhaitez quand l'utilisateur lance OMNIS. Par exemple, si
votre application contient une suite de librairies, vous pouvez utiliser la librairie Welcome
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pour les présenter à l'utilisateur ou, comme celle d'OMNIS, vous pouvez créer quelques
diapositives pour présenter votre produit. Avant de créer la votre, examinez la librairie
Welcome fournie par OMNIS. Vous pouvez la charger comme une librairie normale, mais
comme elle possède une Startup_Task vous devez l'empêcher de se lancer quand vous
ouvrez la librairie.

Pour examiner la librairie Welcome
•  Sélectionnez l'option Library>>Open de la barre de menus du Browser

•  Sous Windows, pressez la touche Alt ou, sous MacOS, la touche Option et allez au
dossier STUDIO

•  Ouvrez la librairie Welcome.lbs et examinez ses classes dans le Browser

Examinez la Startup_Task et ses classes Window et regardez en particulier leurs méthodes
de classe. Le code dans la librairie Welcome utilise la méthode $welcome() qui est
contenue dans $root.$modes et qui a les options kWelcomeNewLibrary,
kWelcomeLastLibrary et kWelcomeToggleStop. Vous pouvez définir le mode de la
librairie Welcome en utilisant ces constantes. Par exemple

Do $root.$modes.$welcome(kWelcomeNewLibrary)

; demande à l'utilisateur de créer une nouvelle librairie

Do $root.$modes.$welcome(kWelcomeLastLibrary) Returns iLibPath

; retourne le chemin de la dernière librairie ouverte

Do $root.$modes.$welcome(kWelcomeToggleStop)

; arrête l'ouverture de la librairie Welcome au démarrage

L'éditeur d'icône
Le fichier de données d'icônes fourni par OMNIS, appelé OMNISPIC.DF1, contient les
icônes utilisées partout dans l'environnement OMNIS et dans vos propres rubriques de
fenêtre et contrôles de barre d'outils. Chaque icône dans le fichier de données d'icône a un
ID unique. Quand vous voulez ajouter une icône à un objet vous utilisez l'ID pour identifier
l'icône. Par exemple, quand vous placez un bouton de sélection sur une fenêtre vous pouvez
définir sa propriété iconid pour assigner une icône au bouton. Quand OMNIS affiche l'objet
il recherche cet ID dans le fichier de données d'icônes et affiche l'icône correcte.

L'éditeur d'icône vous permet de créer vos propres icônes pour des boutons graphiques, des
contrôles de barre d'outils, des contrôles de tab pane ou n'importe quel objet qui peut avoir
une icône ou une image attachée.

Vous ne devez pas modifier OMNISPIC.DF1 ou ajouter vos propres icônes à ce fichier de
données, vous devez plutôt ajouter vos propres icônes à un fichier de données séparé appelé
USERPIC.DF1. Si vous modifiez les icônes ou changez les IDs dans OMNISPIC.DF1 les
icônes correctes n'apparaîtront pas dans OMNIS ou dans vos librairies. De plus, vous
pouvez stocker vos propres icônes dans chaque librairie dans la table système #ICONS.
L'avantage d'utiliser la table #ICONS est qu'elle est stockée avec une librairie comme une
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autre classe, et que vous pouvez la copier vers une autre librairie ou l'enregistrer dans le
VCS OMNIS.

Si vous convertissez une librairie de OMNIS 7 Version 3 et si vous avez ajouté des icônes à
votre ancien fichier OMNISPIC.DF1, référez-vous à la section postérieure Anciens fichiers
de données OMNISPIC.

Créer vos propres icônes
Quand OMNIS est lancé, il charge automatiquement le fichier de données USERPIC.DF1,
avec le fichier OMNISPIC.DF1. OMNIS ne reconnaîtra pas d'autres noms. Pour créer vos
propres icônes dans OMNIS vous utilisez l'éditeur d'icône et sauvez vos icônes dans le
fichier de données USERPIC.DF1 ou dans #ICONS.

Pour ouvrir le fichier de données USERPIC

•  Sélectionnez l'option Tools>>Icon Editor de la barre de menus principale OMNIS

•  Sélectionnez l'option File>>Open Icon File sur la barre de menus de l'éditeur d'icône

•  Naviguez dans le dossier Icons dans le dossier principal OMNIS et ouvrez
USERPIC.DF1

Pour ouvrir la table système #ICONS

•  Montrez toutes les classes de votre librairie dans le Browser en utilisant Maj-
Ctrl/Cmnd-A

•  Double-cliquez sur la table système #ICONS

ou si vous avez déjà ouvert USERPIC ou #ICONS

•  Sélectionnez USERPIC.DF1 ou l'option ‘Icons - nom de librairie’ du menu File de
l'éditeur d'icône
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Pour ajouter de nouvelles icônes à un fichier de données d'icônes ou à #ICONS, vous devez
d'abord créer une nouvelle page pour stocker les icônes.

Pour créer une nouvelle page
•  Sélectionnez l'option Page>>New Page dans l'éditeur d'icône

•  Donnez à la nouvelle page un nom, quelque chose dans le genre “Général 1”

L'éditeur d'icône crée une nouvelle page dans laquelle vous pouvez créer jusqu'à vingt
icônes différentes. Vous pouvez créer une page séparée pour chaque groupe d'icônes, par
exemple, un groupe pour des contrôles généraux, un groupe pour des icônes de base de
données et un autre pour des applications PIM. Vous ne devez pas remplir une page avant
la création d'une nouvelle page, car chaque nouvelle page que vous utilisez entraîne une
consommation de mémoire plus importante.

Vous pouvez créer une version 16x16, 32x32 et 48x48 pour chaque icône en cochant
l'option Page>>16x16, 32x32, et/ou 48x48 Support dans l'éditeur d'icône. Ces options de
support s'appliquent à la page entière, et par exemple si vous créez une image 48x48 pour
une icône et décochez le support 48x48 pour la page, toutes les images 48x48 pour la page
seront perdues.
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L'éditeur d'icône supporte aussi des icônes sur une page complète ou des images qui sont
plus grandes que 48x48 pixels. Dans ce cas, chaque page supporte une image simple dans
laquelle vous pouvez spécifier la hauteur et la largeur d'image comme partie de la définition
de page. Vous pouvez modifier l'image de la même manière comme d'autres icônes et
assigner un iconid à la page.

Vous pouvez créer une icône pour les états “sélectionné” et “coché” pour des contrôles
comme les boîtes à cocher et les boutons radio en utilisant l'option Page>>Multi-State
Support. Cependant, pour les icônes multi-états vous pouvez créer quatre icônes
uniquement par page (une par la ligne), avec jusqu'à cinq icônes différentes pour les états
différents ou les combinaisons d'états. Vous devez uniquement assigner un ID à l'état
Normal pour chaque icône, comme indiqué.

Quand la zone d'édition d'icône a le focus, vous pouvez utiliser les touches suivantes pour
changer l'outil courant dans l'éditeur. Notez qu'aucune touche modificatrice n'est nécessaire,
juste la touche de lettre.
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Touche Définit quel outil ?

m outil de sélection

p crayon

b pinceau

i pipette

k sélecteur

e gomme

+ augmente la taille de gomme

- diminue la taille de gomme

Pour des la plupart boutons de type barre d'outils vous devez uniquement créer les
versions16x16 de chaque icône. C'est l'approche la plus efficace, si vous limitez la taille à
16x16 pour toutes les icônes d'une page, la page sera stockée plus efficacement et le fichier
de données USERPIC.DF1 sera plus petit.

Quand vous avez créé une icône dans une
cellule, vous pouvez la faire glisser dans
les cellules de taille différente et OMNIS
la mettra à l'échelle pour s'adapter à cette
résolution. Il est préférable de créer
l'icône à une plus grande résolution et de
la réduire ensuite. Si vous créez les trois
vues pour une icône vous pouvez
spécifier une vue particulière comme celle par défaut en utilisant l'option Image>>Default
to 16x16/32x32/48x48 ou vous pouvez double-cliquer sur le bouton au-dessus de l'icône
appropriée. La taille par défaut est affichée sur le bouton en gras. Quand vous créez un
objet de fenêtre et sélectionnez une icône pour l'objet, il l'affiche à la taille par défaut
indiquée dans le fichier de données d'icônes, à moins que vous ne spécifiez l'une des autres
tailles.

Quand vous avez terminé une icône et toutes ses vues vous devez lui donner un ID unique,
soit en utilisant l'option Image>>Set Icon Id sur l'éditeur d'icône, soit en double-cliquant
sur une icône dans la grille. Le dialogue Set ID ne permet pas de choisir un ID qui est déjà
en l'utilisation dans le fichier de données d'icônes en cours.
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Vos propres ID d'icônes ne doivent pas être les mêmes que celles du fichier
OMNISPIC.DF1, vous devez commencer à 10000 et laisser un intervalle de cent entre
chaque page ou groupe d'icônes. Par exemple, vous pourriez avoir une page d'icônes
générales numérotée à partir de 10000, ensuite une page d'icônes de base de données
numérotée à partir de10100, la page suivante serait numérotée à partir de 10200, etc.

Si le fichier USERPIC.DF1 est chargé dans OMNIS, vous pouvez utiliser immédiatement
toute icône que vous avez ajoutée. De la même façon si vous changez une icône qui est
utilisée sur votre écran vous verrez les changements immédiatement. Cependant si vous
avez créé un nouveau USERPIC.DF1, vous devez relancer OMNIS pour charger le fichier
de données d'icônes.

Quand vous avez créé toutes vos icônes, fermez le fichier USERPIC.DF1 ainsi que l'éditeur
d'icône.

Modifier un fichier de données d'icônes
Vous pouvez changer l'apparence visuelle de n'importe quelle icône, mais vous devez éviter
de changer l'ID d'une icône existante. Si vous changez la taille par défaut d'une icône
utilisée dans votre application vous pouvez obtenir des résultats inattendus. Dans la plupart
des cas, il est préférable de créer une nouvelle icône avec nouvel ID plutôt que de modifier
radicalement une icône existante.

Stocker des icônes dans une Librairie
Vous pouvez stocker des icônes directement dans une librairie dans la classe table système
appelée #ICONS. Si vous ne pouvez pas voir #ICONS dans le Browser, utilisez les options
du Browser (F7/Cmnd-7) pour montrer les System Tables. Vous pouvez modifier la table
système #ICONS dans l'éditeur d'icône en double-cliquant sur la classe dans le Browser.
L'ordre de recherche pour $iconid de tout objet est #ICONS, OMNISPIC puis USERPIC.

Couleurs système incorporées
Les pages de l'éditeur d'icône OMNIS sont toujours stockée en 256 couleurs. La palette de
couleur est la palette standard OMNIS. Sous Windows, les contrôles comme les boutons et
les boîtes à cocher changent de couleur selon ce que vous avez choisi dans le Panneau de
configuration. Comme OMNIS simule les boîtes à cocher et les boutons radio avec les
icônes d'OMNISPIC.DF1, le bitmap doit changer de couleur quand les couleurs système
changent. Pour cela, vous pouvez encapsuler les couleurs système dans les pages d'icônes.

Le menu Page vous permet de commuter entre le mode de couleurs Standard 256 et le
mode Embedded system. Tous les deux semblent utiliser la palette de couleur standard
OMNIS, mais dans le mode Embedded system, les index de couleur 32, 64, 96, 128 et 160
s'appuient sur les cinq couleurs système. Vous pouvez utiliser ces couleurs système dans
vos icônes et OMNIS utilisera les couleurs chargées dans le système de l'utilisateur. Si
l'utilisateur change ses couleurs système tandis qu'OMNIS s'exécute, les icônes seront
relues du fichier de données d'icônes approprié et les couleurs correctes seront affichées.
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Quand vous retouchez une image en utilisant les couleurs de système, les couleurs affichées
dans l'éditeur ne sont pas les couleurs système, mais la couleur originale comme vue dans la
palette de couleur standard OMNIS (par exemple, le rouge foncé peut être utilisée au lieu
d'une couleur système). Cette méthodologie aide OMNIS à trouver les couleurs à remplacer
par les couleurs système.

OMNIS supporte cinq couleurs système : kColor3Dface, kColor3Dshadow, kColor3Dhilite,
kColorWindow, kColorWindowText.

La palette de couleur standard OMNIS est affichée ci-dessous. Cette palette est utilisée pour
toutes les icônes dans les fichiers OMNISPIC et USERPIC.

La palette de couleur standard OMNIS, avec le mode couleurs système incorporées activé,
est affichée ci-dessous. Les couleurs système sont affichées dans la colonne de droite de la
palette remplaçant les index de couleur standard. Vous pouvez aussi utiliser les plus grands
boutons pour sélectionner une couleur système.

Couleur transparente
En plus des couleurs système, vous pouvez encapsuler une couleur spéciale qui représente
une zone transparente dans vos icônes. Sélectionnez l'option Page>>Substitute
Transparent Color pour montrer la couleur transparente dans la palette, affichée avec un T
et actuellement définie à vert brillant. Sélectionnez la couleur et utilisez-la pour peindre ou
remplir des zones de votre icône. Tous les pixels qui utilisent cette couleur apparaissent
transparents dans OMNIS.
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Anciens fichiers de données OMNISPIC
Le fichier de données OMNISPIC.DF1 fourni par OMNIS a un format complètement
différent de celui fourni par OMNIS 73. Vous ne pouvez pas utiliser l'ancien
OMNISPIC.DF1 dans OMNIS Studio à moins de le convertir au nouveau format.

Le fichier de données d'icônes appelé USERPIC.DF1 fourni dans le dossier Icons est
l'ancien fichier OMNISPIC.DF1 converti au nouveau format. Il assure que vos librairies
converties ont les icônes correctes pour tous vos boutons graphiques et autres contrôles, en
supposant qu'ils ne sont pas plus grands que 48 x 48, qui est la plus grande taille supportée.
Si vous n'avez pas changé l'ancien fichier OMNISPIC.DF1 du tout, vous pouvez ignorer la
section suivante. Cependant si vous avez changé votre ancien fichier OMNISPIC.DF1 ou si
vous y avez ajouté des icônes, vous devrez le convertir et le remplacer par le
USERPIC.DF1 fourni. Avant que vous ne convertissiez votre ancien OMNISPIC.DF1,
vérifiez que vous en avez une sauvegarde sûre.

Pour convertir votre ancien fichier de données OMNISPIC
•  Quittez OMNIS et enlevez ou renommez le fichier USERPIC.DF1, fourni par OMNIS,

du dossier Icons

•  Relancez OMNIS et ouvrez l'éditeur d'icône par le menu Tools

•  Sélectionnez l'option File>>Convert Old Omnispic dans l'éditeur d'icône

•  Trouvez et sélectionnez votre ancien fichier OMNISPIC.DF1

•  Allez dans le dossier Icons du dossier principal OMNIS, enregistrez le fichier converti
en USERPIC.DF1 et relancez OMNIS

Quand vous relancez OMNIS le fichier USERPIC.DF1 sera chargé automatiquement. Si
vous voulez pour ajouter des icônes à OMNIS vous devez les ajouter au fichier de données
USERPIC.DF1, comme ci-dessus.
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Curseurs personnalisés
Vous pouvez concevoir vos propres curseurs pour des rubriques et les stocker, soit dans le
fichier de données USERPIC.DF1, soit dans la table système #ICONS de votre librairie.
Vous créez les curseurs dans l'éditeur d'icône de la même manière que les icônes
personnalisées. Chaque curseur peut contenir quatre images pour s'adapter aux différences
de taille et de couleur requises pour des curseurs sous différents systèmes d'exploitation.

Pour créer vos propres curseurs
•  Ouvrez l'éditeur d'icône par le menu Tools

•  Sélectionnez l'option File>>Open Icon File de la barre de menus de l'éditeur

•  Allez dans le dossier Icons sous le dossier principal OMNIS et sélectionnez le fichier
de données d'icônes USERPIC.DF1

ou pour stocker les curseurs dans votre librairie

•  Affichez les tables système dans le Browser et double-cliquez sur #ICONS

pour un fichier de données d'icônes ou #ICONS

•  Sélectionnez New Cursor Page du menu Page, entrez un nom de page et appuyez sur
OK

Chaque page de curseur permet jusqu'à quatre curseurs différents : pour chaque curseur
vous devez ajouter l'image équivalente pour chaque plate-forme.

– 16 B/W
MacOS en mode noir et blanc ; utilise uniquement le noir et le blanc (plus la couleur
transparente si définie)

– 16 Color
MacOS en mode couleurs, taille 16x16 pixels

– 32 B/W
Mode Win16 ; utilise uniquement le noir et le blanc (plus la couleur transparente si
définie)
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– 32 Color
Mode Win32, taille 32x32 pixels

•  Dessinez une image pour chaque plate-forme

•  Double-cliquez sur une des images de curseur pour définir l'ID

La spécification des ID de curseur est le même que pour les icônes, c'est-à-dire que vous
devez choisir un ID supérieur à 100 000, pour éviter les conflits avec les icônes OMNIS,
jusqu'à une valeur maximale de 16 777 215.

Point chaud de curseur
Le point chaud (hot spot) pour un curseur est un simple
pixel sur l'écran qui est activé lorsque vous cliquez avec
la souris, comme avec l'info-bulle d'un outil crayon.
Vous pouvez spécifier un point chaud pour un curseur
dans l'éditeur d'icône en cliquant dans l'image avec
l'outil Hot Spot.

•  Quand vous avez terminé, sélectionnez File>>Save de la barre de menus de l'éditeur
d'icône et fermez le fichier USERPIC

Propriétés Curseur des objets
Vous pouvez définir les propriétés de curseur d'un objet dans le Property manager ou en
utilisant la notation.

Pour définir les propriétés curseur pour un objet
•  Cliquez sur l'objet et ouvrez le Property manager en pressant F6/Cmnd-6

•  Cliquez sur l'onglet Appearance et définissez la propriété cursor

•  Cliquez sur l'onglet Action et définissez les propriétés de curseur nodropcursor et
candropcursor

Dans le Property manager, pour le curseur, les propriétés nodropcursor et candropcursor
ont deux parties : un objet peut en avoir un curseur standard ou personnalisé

– Standard cursor
une liste déroulante qui vous permet de sélectionner l'un des quelques curseurs standard
représentés par des constantes OMNIS (qui n'est pas stocké dans un fichier de données
d'icônes OMNIS ou #ICONS) ; la liste contient la valeur kcursDefault, que vous
sélectionnez si vous voulez le curseur par défaut pour l'objet

– Custom cursor (spécifié par iconid)
un bouton de liste déroulante qui vous permet de saisir ou sélectionner l'ID pour un
curseur ; l'ID identifie un curseur personnalisé dans un fichier de données d'icônes
OMNIS ou #ICONS ; une fois que vous avez saisi un ID de curseur, la rubrique
déroulante dans la première partie de la propriété de curseur est défini à kcursCustom
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Vous pouvez utiliser la notation pour assigner une propriété de curseur, comme suit :

Do $cobj.$cursor.$assign(kcursArrow) ;; curseur standard

Do $cobj.$cursor.$assign(100001)     ;; curseur personnalisé

Importation et exportation de
données

Vous pouvez importer et exporter des données dans et depuis votre application OMNIS en
utilisant des formats de données différents. Vous pouvez utiliser la facilité
d'importation/exportation avant la fusion de courrier, la création de tableaux ou pour des
données se déplaçant entre un fichier de données OMNIS et une base de données SQL.
Vous pouvez importer des données d'un fichier, d'un port ou d'une application cliente.

Vous pouvez importer et exporter des données en utilisant des variables row ou list. Si vous
devez utiliser les données en conjonction avec une base de données OMNIS, vous devez
écrire des méthodes pour extraire les données de la liste et pour les sauver dans la base de
données ou vice versa.

Formats de données
Vous pouvez importer depuis ou exporter vers n'importe quelle application ou base de
données supportant un des formats de données suivants OMNIS

– Delimited (tabs)
format texte qui sépare les données par des tabulations

– Delimited (commas)
format texte qui sépare les données par des virgules

– Delimited (User delimiter)
format texte qui sépare les données par un caractère défini par l'utilisateur

– One field per line
format texte qui met les données à la suite sur des lignes séparées

– OMNIS data transfer
format propriétaire qui vous permet de transférer des données entre des bases de
données OMNIS

Les valeurs nulles sont exportées comme vide si la préférence OMNIS $exportnullsasempty
est définie à kTrue.

Delimited (commas)
Chaque rubrique est séparée par une virgule et chaque enregistrement ou ligne de données
démarre sur une nouvelle ligne. Le caractère de retour à la ligne est ASCII 10 suivi par
ASCII 13 sur un PC, mais seulement ASCII 13 sous MacOS. Vous pouvez inclure des
rubriques texte entre guillemets pour que les virgules dans les données texte ne soient pas
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confondues avec des délimiteurs de rubrique : ceci est défini par le préférence de librairie
exportedquotes ou par la commande Enclose exported text in quotes.

Les longues rubriques caractère sont exportées, mais les caractères de contrôle sont
remplacés par des espaces.

Delimited (tabs)
Ce format de fichier est semblable au format précédent, sauf que les tabs (ASCII 9) sont
utilisés entre les rubriques au lieu des virgules. Chaque enregistrement ou ligne de données
commence sur une nouvelle ligne. Vous pouvez inclure des rubriques texte entre guillemets
pour que les tabulations dans les données texte ne soient pas confondues avec des
délimiteurs de rubrique : ceci est défini par le préférence de librairie exportedquotes ou par
la commande Enclose exported text in quotes.

Les rubriques caractère longues sont exportées, mais les caractères de contrôle sont
remplacés par des espaces.

Delimited (User delimiter)
Ce format est semblable aux précédents, mais utilise le caractère défini dans la préférence
de librairie $userexportdelimiter. Cette propriété prend un caractère unique qui est par
défaut ; (point-virgule). La constante kEXuser représente le caractère défini par l'utilisateur.

One field per line
Avec ce format chaque rubrique commence sur une nouvelle ligne. OMNIS n'encapsule pas
l'information enregistrée dans le fichier. Quand vous utilisez ce format pour transférer des
données d'une application OMNIS à une autre, le nombre de rubriques dans le fichier doit
être exactement le même que le nombre de rubriques dans lesquelles les données sont
stockées, autrement vous n'obtiendrez pas les résultats attendus. S'il y a plus de rubriques
dans un fichier d'export que vous voulez en importer, spécifiez quelques variables pour les
données indésirables afin que les données supplémentaires soient importées uniquement en
RAM et ne soient jamais stockées dans le fichier de données.

Si vous avez des doutes sur les rubriques stockées dans le fichier d'export, chargez le fichier
dans un éditeur de texte et vérifiez-le d'abord.

Les rubriques caractère longues sont exportées, mais les caractères de contrôle sont
remplacés par des espaces.

OMNIS data transfer
Un format propriétaire qui vous permet d'exporter des données de tous types d'une base de
données OMNIS, comme des images, des rubriques caractère longues et des rubriques
caractère qui incluent des caractères de contrôle.

Si un fichier de données OMNIS semble être corrompu à cause de mauvais supports ou à
des problèmes matériels, vous pouvez être amenés à exporter ces données dans ce format et
à les importer dans un nouveau fichier de données.



Importation et exportation de données 427

Exporter des données
En utilisant le menu Tools vous pouvez exporter les données d'un fichier de données
OMNIS.

Pour exporter des données en utilisant le menu Tools
•  Sélectionnez l'option de menu Tools>>Export Data

•  Sélectionnez le format d'export requis dans la liste de gauche

•  Cliquez dans la zone Select using search si vous avez défini une classe Search pour
filtrer certains enregistrements

•  Saisissez le fichier principal pour votre fichier de données dans la zone Main File

Ensuite vous devez construire une liste de rubriques à exporter. Les rubriques peuvent
provenir du fichier principal indiqué et de n'importe quel fichier connecté. Pour cela, soit :

•  Sélectionnez une ligne dans la liste Fields et saisissez un nom de rubrique dans la
rubrique de saisie Name ou saisissez les noms de rubrique depuis le Catalog

soit

•  Sélectionnez l'option Load Fields From File Class dans le menu Export Data sur le
dialogue d'export de données
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Le menu Export Data vous
permet d'insérer, supprimer et
effacer des rubriques de la liste
des rubriques.

– Insert Field
insère une ligne vide dans
la liste des rubriques à la
ligne sélectionnée ; tous les
noms de rubrique dans la
liste après la position
sélectionnée sont déplacés
en bas

– Delete Field
supprime le nom de
rubrique dans la liste à la
ligne sélectionnée ; tous les
noms de rubrique dans la
liste après la position sélectionnée sont remontées

– Clear Fields
efface tous les noms de rubrique de la liste des rubriques

•  Sélectionnez une rubrique que vous voulez utiliser comme index et cliquez sur la boîte
à cocher Index field

•  Quand votre liste de rubriques est complète, cliquer sur Start

Vous êtes devant un dialogue standard dans lequel vous saisissez le nom du fichier d'export.
Sous Windows, l'extension de nom de fichier doit être .TXT.

•  Entrez un nom de fichier et cliquez sur OK

OMNIS lit le fichier de données dans l'ordre indiqué par la rubrique d'index sélectionnée et
écrit les rubriques dans le fichier sélectionné. Vous pouvez vérifier le fichier d'export en
l'ouvrant dans un éditeur de texte.

Les données d'exemple suivantes contenant des noms et des numéros de téléphone ont été
exportées en utilisant le format de données délimité par virgules : l'ID (la rubrique indexée),
les rubriques Titre, Prénom, Nom et Tél ont été sélectionnées depuis la base de données.
Notez que chaque valeur est incluse entre guillemets.

1,"Mr","James","Briggs","01326 671888"

2,"Miss","Thelma","Hodges","415 286 5378"

3,"Mrs","Lavinia","Williams","01394 243847"

4,"Dr","Peter","Eagleburger","514 538 4556"

5,"Rev","Leonard","Eccles","01452 974722"
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Importer des données
En utilisant le menu Tools vous pouvez importer des données dans un fichier de données
OMNIS depuis un fichier d'import. Le fichier d'import doit être dans un des formats de
données décrits ci-dessus. Vous pouvez aussi importer des données dans une liste ou dans
une variable row, qui est décrite dans la section suivante.

Pour importer des données en utilisant le menu Tools
•  Sélectionnez l'option Import Data du menu Tools

•  Sélectionnez un format d'import de données et cliquez OK

Vous êtes devant un dialogue standard dans lequel vous sélectionnez le fichier à importer.

•  Sélectionnez un nom de fichier de la liste et cliquez OK

Une fois que vous avez sélectionné un nom de fichier, la fenêtre Import Data est affichée.
Elle comporte un menu Import Data qui vous permet d'insérer, de supprimer et d'effacer
des rubriques dans la liste.
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Les données dans le fichier d'export seront lues dans les rubriques OMNIS dans l'ordre dans
lequel elles sont stockées dans le fichier. Il est donc essentiel que l'ordre des rubriques dans
la liste que vous spécifiez corresponde avec celui des données entrantes. Si une ligne dans
la liste est laissée vide, les données pour cette ligne ne seront pas importées et s'il y a trop
de rubriques dans la liste, celles en trop seront laissées vides.

Vous devez construire une liste de rubriques à importer, bien que dans certains cas OMNIS
saisisse une liste de rubriques pour vous. Pour ajouter à la liste des rubriques

•  Sélectionnez une ligne dans Fields list et saisissez un nom de rubrique dans la rubrique
de saisie Name ou saisissez les noms de rubriques depuis le Catalog

ou

•  Sélectionnez l'option Load Fields From File Class dans le menu Import Data du
dialogue import de données

•  Sélectionnez l'option Insert records ou Update records en cliquant sur le bouton radio
approprié

Si vous choisissez l'option Insert records, de nouveaux enregistrements sont créés depuis
les données importées. L'option Update records met à jour les enregistrements existants de
votre fichier de données.

•  Quand votre liste des rubriques est complète, sélectionnez Start
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Le nombre d'enregistrements importés est affiché quand l'import est terminé.

Pour chaque enregistrement lu depuis le fichier, un enregistrement correspondant est
cherché dans le fichier de données OMNIS. La première rubrique de chaque enregistrement
du fichier importé est utilisée pour effectuer une recherche exacte sur le fichier de données
et l'enregistrement correspondant est mis à jour avec les valeurs entrantes. Les
enregistrements pour lesquels il n'y a aucun enregistrement de correspondance dans le
fichier de données sont ignorés.

Import dans des variables list ou row
Vous pouvez importer des données dans une variable list ou row en utilisant la commande
Import Data. Vous pouvez importer, soit des lignes multiples, soit une ligne simple selon
que vous spécifiez une variable list ou row dans la commande Import Data. Vous devez
spécifier la variable list ou row avec les colonnes et des types de données de colonne
correspondantes, bien que la conversion de données soit exécutée si nécessaire. La liste ou
la ligne sont effacées avant que l'import ne commence. En important dans une liste, vous
pouvez utiliser sa propriété $linemax pour limiter le nombre de lignes importées. Vous
pouvez tester le drapeau pour voir s'il y a plus de données à importer, en particulier si vous
importez dans une variable row sur une base enregistrement-par-enregistrement.

Vous pouvez amorcer le processus d'import en utilisant Prepare for import from file qui
définit le format de données et le terminer en utilisant End import. Par exemple

; import dans une variable liste

Prompt for import file  ;; définition du fichier ..

Prepare for import from file {Delimited (commas)} ;; et du format

Calculate List1.$linemax as 100

Import data {List1}  ;; les 100 premières lignes de données

End import

Close import file

; traiter les données dans List1

; import dans une variable row

Prompt for import file

Prepare for import from file {Delimited (tabs)}

Import data {Row1}  ;; importe la première ligne

While flag true

; traiter les données dans Row1

Import data {row1}  ;; importe la ligne suivante

End While

End import

Close import file
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Vous pouvez aussi importer les données d'une rubrique en RAM depuis un fichier ou le
port, en utilisant Import field from file et Import field from port. Ces commandes ont aussi
une option pour importer un caractère à la fois si, par exemple, vous devez identifier des
délimiteurs non conformes à la langue (voir ci-dessous).

Export de données de variables list ou row
Vous pouvez exporter des données d'une variable list ou row vers un fichier ou vers le port.
Les commandes Prepare for export to file et Prepare for export to port spécifient un format
d'export de données et lancent l'opération d'export. La commande Export Data exporte
toutes les données dans une variable list ou row. La commande End export termine
l'opération. Par exemple :

; export d'une variable liste

Prompt for print and export file

Prepare for export to file {Delimited (commas)}

; définit le format d'export

Export data {List1}

End export

Close print and export file

; export d'une variable row

Prompt for print and export file

Prepare for export to file {Delimited (commas)} ;; set format

Repeat

; charge quelques données dans Row1, efface le drapeau si fini

If flag true

Export data {Row1}

End if

Until flag false

End export

Close print and export file

Prepare for export to file et Prepare for export to port produisent toutes les deux une erreur
si aucun fichier ou port n'a été sélectionné.

Export Data prend une variable list ou row comme paramètre et exporte toutes les lignes de
la liste ou la ligne simple. Une erreur se produit si aucune commande Prepare for export n'a
été exécutée. Le drapeau est mis à vrai, si l'export est terminé avec succès, et à faux sinon,
cela est souvent du à une insuffisance d'espace disque. A la première commande Export
Data, l'en-tête du fichier d'export requis par le format est produit depuis la définition de la
liste. Vous devez utiliser la même définition de list ou row en exportant vers un même
fichier, autrement un fichier d'export invalide sera produit : c'est important si vous utilisez
le format de données One field per line.
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La commande End export termine tout export en cours et, si approprié au format d'export,
ajoute une fin de fichier au fichier d'export. Vous devez utiliser End export avant que le
fichier ou le port ne soit fermé autrement les données exportées peuvent avoir un format
invalide.

Export de données depuis un état
Avant que vous ne puissiez exporter des données d'un état, vous devez créer une classe
Report contenant toutes les rubriques à exporter. Pour exporter les données d'un état, vous
devez définir sa propriété $exportformat.

Pour créer un état pour l'export de données
•  Créez une nouvelle classe Report depuis le Component Store ou depuis le Browser

•  Ajoutez les rubriques depuis le Component Store

•  Définissez la propriété $exportformat de l'état à l'un des formats d'exportation

•  Pour imprimer depuis une classe File, définissez la propriété $mainfile selon le fichier
principal de votre base de données

•  Pour imprimer depuis une liste, définissez la propriété $mainlist

•  Sauvez la classe Report et refermez-la

Vous pouvez imprimer l'état depuis le Browser ou depuis une méthode.

Pour imprimer un état depuis le Browser
•  Sélectionnez l'option File>>Report Destination de la barre de menus principale

OMNIS et définissez la destination à File

•  Cliquez avec le bouton droit sur la classe d'état et choisissez Print report du menu
contextuel

L'état résultant contient les données au format One field per line.

Pour imprimer un état d'une méthode
Si vous imprimez l'état, soit vers le port, soit vers un fichier, les rubriques définies dans
l'état sont exportées dans le format d'export sélectionné. Vous pouvez aussi exporter vers le
Presse-Papiers où vous pouvez examiner et coller les données dans d'autres applications.
Par exemple :
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Set main file {FPorders}

Set report name R_Export

Send to file   ;; définit la destination

Prompt for print or export file

If flag true

Print report

Close print or export file

End If

Si le fichier d'impression n'est pas fermé, les données exportées par la suite sont ajoutées à
la fin du fichier.

Traduire les entrées-sorties
L'environnement Windows utilise le jeu de caractère ANSI et pas le jeu de caractères
ASCII étendu standard DOS utilisé par beaucoup d'autres programmes et imprimantes.
Quand vous exportez des données l'option Translate input/output force OMNIS à convertir
l'ANSI en ASCII et quand vous importez des données à convertir de l'ASCII en ANSI.
Cette option s'applique uniquement aux valeurs ASCII/ANSI plus grandes que 127.
L'option Translate input/output est contrôlée par la propriété $translateoutput au niveau
racine OMNIS. Vous pouvez la définir en utilisant la notation ou dans le Property manager
sous l'option de menu Tools>>Options.

Construire la liste des formats d'export
Vous pouvez utiliser la commande Build export format list pour créer une liste de formats
de données et utilisent un nombre entre 1 et $linecount pour sélectionner un format de
données approprié de la liste. C'est en particulier utile dans les versions de langue non-
anglaises OMNIS où les formats de données pourraient avoir été traduits. Par exemple

; Ceci est dépendant du langage

Set export format {Delimited (tabs)}

; ceci est universel

Set current list LOCAL_LIST

Build export format list (Clear list)

Set export format {[LOCAL_LIST(1,2)]}

; ligne 2 vaut délimité par tabs dans toutes les langues

Vérifier des librairies
Vous pouvez vérifier une librairie pour des erreurs de disque ou d'autres inconsistances en
utilisant de l'option Check, à laquelle vous pouvez accéder en cliquant avec le bouton droit
sur votre librairie dans le Browser. Notez que pour une librairie de taille importante, cette
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opération peut prendre quelques heures et pour assurer l'intégrité des données, ne doit pas
être interrompue.

Pour voir le menu contextuel d'outils de librairie
•  Cliquez avec le bouton droit sur votre librairie dans le Browser

Pour vérifier une librairie
•  Cliquez avec le bouton droit sur votre librairie dans le Browser

•  Sélectionnez l'option Check dans le menu contextuel de librairie

OMNIS ferme toutes les fenêtres de création et parcourt toutes les classes dans votre
librairie. En fin d'opération, il annonce les problèmes éventuels comme les inconsistances
dans les index, par exemple.
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Retokeniser des librairies
Quand vous écrivez des méthodes OMNIS, l'éditeur de méthode convertit les commandes
que vous entrez sous une forme spéciale interne qui remplace les noms de rubrique et de
classe file par des numéros. Ce processus est appelé tokenisation. La classe file et les noms
de rubrique sont tokenisées par leurs numéros d'identification, l'identificateur de classe File
et le numéro de rubrique dans la classe file. La tokenization se produit dans toutes les
librairies de votre application.

Quand vous faites référence à un objet défini dans une autre librairie, vous vous référez au
nom de librairie, le nom de classe et le nom de rubrique. Dans ce cas, OMNIS tokenise le
nom de rubrique uniquement, laissant la classe file et le nom de la librairie dans leur forme
texte.

La retokenisation assure que toute référence à d'autres librairies dans la librairie en cours est
correcte. OMNIS recherche dans la librairie en cours des références à des rubriques
externes avec la librairie indiquée et remplace la référence par un signe spécifique.

ATTENTION Chaque fois que vous retokenisez la librairie en cours, vous devez ouvrir
toutes les librairies externes auxquelles la librairie en cours se réfère. Si vous ne le faîtes
pas, les références aux noms de rubrique externes seront perdues.

Pour retokeniser une librairie
•  Cliquez avec le bouton droit sur votre librairie dans le Browser

•  Sélectionnez l'option Retokenize du menu contextuel de librairie
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L'option Use file names and field tokens représente des références avec le nom de classe
file et le numéro de rubrique et assure que les tokens existants sont sûrs à utiliser ; c'est le
comportement par défaut. Vous utilisez cette option pour convertir des références après
avoir complètement tokeniser celles-ci avec l'option suivante ci-dessous.

L'option Use file and field tokens représente des références à la classe file entièrement
tokenisée et des numéros de rubrique : cette option rend la librairie plus petite et plus
efficace mais vous devez l'utiliser uniquement quand les librairies sont stables, juste avant
le déploiement par exemple.

L'option Use file and field names représente des références à la classe file et les noms de
rubrique et aucune tokenisation du tout.

Pour un meilleur compromis performance/sécurité, vous devez convertir vos librairies avec
Use file and field tokens juste avant de déployer votre application, et retokeniser ensuite
avec Use file names and field tokens pour continuer à travailler sur les librairies pour la
version suivante. Vous ne devez pas continuer à travailler sur des librairies une fois que
vous avez entièrement tokenisé les références externes.



438 Chapitre 13 — Outils de Librairie

Notez que retokeniser spécifie l'objet pour la conversion, mais ne change pas le format
standard OMNIS : toute référence externe que vous ajoutez après retokenisation sera
représentée par le nom de classe file et le numéro de rubrique.

Librairies privées
Si vous rendez une librairie privée ses classes ne peuvent pas être vues et ses méthodes ne
sont pas accessibles à d'autres librairies. Rendre une librairie privée est irréversible. Vous
devez sauver une copie de votre librairie avant de la rendre privée dans le cas où vous
devriez la modifier à une date ultérieure.

Pour rendre une librairie privée
•  Cliquez avec le bouton droit sur votre librairie dans le Browser

•  Sélectionnez l'option Always Private dans le menu contextuel de librairie

Vous pouvez rendre une librairie privée sur une base provisoire en définissant sa propriété
isprivate à vrai. Dans ce cas, vous devez définir cette propriété chaque fois vous ouvrez
votre librairie ; vous pourriez effectuer cette opération dans le code de démarrage de votre
librairie.

Verrouiller des classes
Vous pouvez verrouiller des classes sur une base individuelle. Une classe verrouillée ne
peut plus être vue, supprimée, changée, renommée, dupliquée ou imprimée. Le verrouillage
d'une classe est irréversible. Donc avant de verrouiller une classe, assurez-vous que vous en
avez une copie.

Pour verrouiller une classe
•  Cliquez avec le bouton droit sur la classe dans le Browser

•  Sélectionnez l'option Lock dans le menu contextuel

Vous pouvez cacher une instance sur une base provisoire en définissant sa propriété
isprivate à vrai. Vous devez définir cette propriété chaque fois que l'instance est ouverte.



Mots de passe et Sécurité 439

Mots de passe et Sécurité
Vous pouvez ajouter jusqu'à huit mots de passe utilisateur plus un mot de passe maître à
chaque librairie. Les mots de passe de votre librairie sont stockés dans la table système
#PASSWORDS. Vous pouvez utiliser des mots de passe pour contrôler l'accès à la librairie
elle-même et aux différents objets de votre librairie comme des menus et des barres d'outils.
Les mots de passe ne sont pas hiérarchiques dans le sens que l'utilisateur 1 n'a pas
forcément un accès plus large que l'utilisateur 2. Vous accordez des privilèges d'accès
particuliers à chaque numéro d'utilisateur. Les nouvelles librairies ne contiennent pas de
mots de passe, donc en tant qu'utilisateur maître vous pouvez les définir et assigner des
numéros d'utilisateur aux objets de votre librairie.

Une fois saisi le mot de passe maître, votre librairie vous demandera un mot de passe quand
vous l'ouvrirez. L'utilisateur maître a accès sans restriction à toutes les parties de votre
librairie. Quand vous ouvrez une librairie, vous pouvez saisir le mot de passe maître ou un
des autres mots de passe utilisateur, OMNIS vous accordera l'accès approprié. Le numéro
de l'utilisateur courant est stocké dans la propriété $userlevel de la librairie.

Définir des mots de passe
Pour définir les mots de passe de votre librairie
•  Ouvrez votre librairie dans le Browser et montrez les tables système ; vous pouvez

presser Maj-Ctrl/Cmnd-A pour montrer toutes les classes de votre librairie

•  Dans le Browser, double-cliquez sur la table système #PASSWORDS
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Le dialogue Passwords est vide pour les nouvelles librairies.

•  Saisissez un mot de passe pour l'utilisateur Master et pour les utilisateurs 1 à 8

Les mots de passe peuvent avoir jusqu'à quinze caractères de long. Vous devez entrer les
mots de passe pour tous les utilisateurs plutôt que de laisser vide un des niveaux ce qui
donnerait un accès complet à un utilisateur qui ne saisirait aucun mot de passe.

•  Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre et enregistrer vos mots de passe

Dorénavant, vous pouvez modifier la table système de mots de passe uniquement si vous
êtes l'utilisateur Master, c'est-à-dire si vous ouvrez la librairie avec le mot de passe maître.
Il est donc très important de ne pas oublier le mot de passe maître !

Restreindre l'accès aux Menus et Barres
d'outils
Vous pouvez limiter l'accès aux menus, lignes de menu, barres d'outils et contrôles de barre
d'outils en enlevant les numéros d'utilisateur de ces objets. Ils ont la propriété $users,
définie par défaut à 12345678 pour donner l'accès à tous les utilisateurs. Pour limiter l'accès
à un objet, supprimez le numéro approprié de la chaîne. Par exemple, pour limiter l'accès à
un objet pour l'utilisateur 3, supprimez 3 de la chaîne, laissant 1245678.

Quand vous limitez l'accès à un objet, l'objet est grisé et les utilisateurs ne peuvent pas le
sélectionner. La définition de la propriété $users pour des menus et des lignes de menu est
décrite plus en détail dans le chapitre Classes Menu.
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Contrôler l'accès en utilisant une méthode
Vous pouvez tester la propriété $userlevel pour connaître l'utilisateur courant. Par exemple,
la méthode suivante vérifie le numéro d'utilisateur en cours avant de permettre la
suppression d'un enregistrement du fichier de données.

; méthode pour détruire

If $clib.$userlevel = 3

OK message {Vous n'êtes pas autorisé à supprimer des données}

Quit method

End If

Delete with confirmation {Etes-vous sûr de vouloir supprimer ?}

Alternativement, vous pouvez utiliser une clause Switch selon l'utilisateur en cours.

Switch $clib.$userlevel

Case 1,2,3,4

; code pour les utilisateurs 1, 2, 3 ou 4

Case 5,6

; code pour les utilisateurs 5 ou 6

Case 7,8

; code pour les utilisateurs 7 ou 8

Default

; code pour l'utilisateur maître seulement

End Switch

Une fois que les mots de passe ont été définis dans votre librairie, OMNIS vous demandera
toujours un mot de passe à l'ouverture de la librairie. Cependant vous pouvez ouvrir une
demande de mot de passe à tout moment en utilisant la commande Change user password.

Projets multi-librairies
OMNIS vous permet de structurer votre application en une ou plusieurs librairies que vous
pouvez charger, soit ensembles, soit séparément. Cela vous permet de

– répartir votre application en plusieurs petites parties, des sous-systèmes moins
complexes

– faire développer ces sous-systèmes par des groupes de programmation ou des
départements différents

– tester les sous-systèmes ou les modules séparément

– réutiliser les librairies dans différentes applications, en mélangeant le code réutilisable
sans modifications

Bien qu'OMNIS assure toujours l'intégrité des objets, il n'y a aucun verrouillage pré-défini
ou concomitant pour empêcher deux utilisateurs de modifier le même objet. Si plus d'un
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utilisateur ouvre un objet en mode création, le dernier à fermer l'objet écrase les
changements éventuels faits par les autres utilisateurs. Il n'y a aucune façon d'assurer que
d'autres utilisateurs voient les changements faits à un objet avant que la librairie ne soit
rouverte : les objets sont mis en cache dans la mémoire et il n'est pas possible de prévoir
quand OMNIS effacera un objet du cache.

Le VCS OMNIS vous fournit un système de contrôle de version complet pour vos librairies
et autres composants OMNIS. Si vous mettez votre application en contrôle de version, vous
éliminez les risques inhérents au développement de groupe.

Localisation d'application
Si vous développez des applications OMNIS pour un marché international, vous pouvez
traduire vos librairies et/ou OMNIS lui-même dans une autre langue. OMNIS fournit des
outils pour la localisation dans le dossier LOCAL, sous le dossier principal OMNIS.

Pour traduire une librairie:

– Exportez le texte et les chaînes littérales de votre librairie à traduire

– Traduisez le texte

– Importez ensuite ce texte dans votre librairie

Pour ouvrir la librairie de traduction
•  Dans le Browser standard, sélectionnez Library>>Open pour afficher le dialogue

standard d'ouverture de librairie

•  Cherchez la librairie de traduction appelée TRANS.LBS dans le dossier LOCAL sous
le dossier principal OMNIS et ouvrez-la

Le Browser de traduction apparaît. Il affiche toutes les librairies ouvertes, à l'exception de
la librairie de traduction elle-même. Si la librairie que vous voulez traduire n'est pas
ouverte, utilisez l'option Library>>Open du menu du Browser de traduction pour l'ouvrir.

Exporter le texte de votre librairie
Pour traduire votre librairie vous devez en exporter tous les textes et toutes les chaînes
littérales.

Pour exporter le texte de votre librairie
•  Sélectionnez Edit>>Export de la barre de menus du Browser de traduction

Un dialogue d'export apparaît ; vous pouvez choisir d'exporter vers un fichier de données
OMNIS ou vers un fichier texte.

Dans l'un ou l'autre cas, la boîte à cocher Include Comments vous permet de filtrer les
commentaires quand vous exportez le texte ; généralement vous ne devez pas traduire les
commentaires comme ils ne sont pas visibles par les utilisateurs finaux de votre librairie.
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Export vers un fichier de données OMNIS
Ce mode ouvre un dialogue de fichier standard qui vous permet de fournir le nom du fichier
de données. Ayant nommé le fichier de données OMNIS, l'export commence et un log vous
tient informé de la progression du processus. Vous pouvez exporter plus d'une librairie vers
un fichier de données si vous souhaitez.

Export vers un fichier texte
Ce mode ouvre un dialogue de fichier standard qui vous permet de fournir le nom du fichier
d'export ; le nom par défaut est export.txt. OMNIS produit un fichier comportant toutes les
chaînes de caractères littérales dans un fichier texte ASCII standard dans le format de la
plate-forme en cours. Un log vous tient informé de la progression.

Traduction du fichier de données d'export
Vous modifiez le contenu du fichier de données d'export OMNIS dans la librairie de
traduction elle-même.

Pour traduire le contenu du fichier de données d'export OMNIS
•  Depuis le menu du Browser de traduction, sélectionnez Edit>>Editor

Le nom du fichier de données vous est demandé.

•  Sélectionnez la librairie que vous voulez traduire depuis la liste qui apparaît quand
vous sélectionnez File>>Open

Une rubrique grille affiche l'information sur les données à traduire. Vous saisissez les
changements dans la colonne New Value. Alternativement, vous pouvez sélectionner Find
and Replace du menu Edit pour chercher des chaînes spécifiques ; notez que Find and
Replace ne trouvera pas de chaînes partielles. Par exemple, si vous avez un libellé de test
dont la valeur ancienne est “Mon libellé courant”, une recherche du mot “courant” ne
localisera pas ce libellé.

•  Une fois que vous avez achevé vos changements, utilisez File>>Save pour les sauver
dans le fichier de données
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Traduire le fichier d'export texte
Vous pouvez modifier le contenu du fichier d'export texte dans n'importe quel éditeur de
texte standard. Si vous utilisez un traitement de texte, vous devez l'utiliser dans le mode
texte pour éviter que des caractères de formatage spéciaux soit inclus dans le texte.

OMNIS structure le fichier d'export texte comme une série de trois éléments par chaîne
littérale de votre librairie. Chaque élément est sur une ligne séparée dans le fichier d'export.
Chaque ligne commence par un mot clé qui identifie son objet, comme suit

– REF=
l'emplacement de la chaîne dans votre librairie : NE PAS LE MODIFIER.

– OLD=
la chaîne de caractères originale entre guillemets, incluant tout caractère de contrôle :
NE PAS LE MODIFIER.

– NEW=
une chaîne vide ("") à remplir avec le texte traduit

OMNIS considère toutes les autres lignes comme commentaires et les ignore quand vous
les importez.

Si une chaîne originale contient un caractère double guillemets, OMNIS le placera entre
guillemets simples et la chaîne NEW devra y correspondre exactement. Si un article
contient plus d'une chaîne littérale simple, la ligne OLD= consistera en un nombre exacte
de chaînes littérales entre guillemets, chacune séparée par un espace. Les chaînes peuvent
avoir jusqu'à 255 caractères de long.

Si vous laissez NEW= vide, la chaîne OLD= sera inchangée et non traduite. Si vous enlevez
les guillemets après NEW=, OMNIS remplacera la chaîne OLD par une chaîne vide.

Importer le texte Traduit
Ayant traduit le texte de votre librairie, soit dans un fichier de données OMNIS, soit dans
un fichier texte, vous pouvez l'importer dans votre librairie en utilisant la librairie de
traduction.

Pour importer le texte traduit dans votre librairie
•  Sélectionnez Edit>>Import depuis le Browser de traduction

•  Cochez la zone appropriée pour indiquer si vous importez depuis un fichier de données
ou depuis un fichier texte et localisez le fichier

Un log et une barre progression vous informent sur le déroulement de d'import.

•  Quand vous avez fini, fermez le log d'import et le Browser de traduction
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Localisation d'OMNIS
Les développeurs et les distributeurs dans les pays non-anglophones peuvent devoir
localiser OMNIS. Vous pouvez localiser les articles internes OMNIS suivants :

– Les noms des jours de la semaine

– Les noms des mois de l'année

– Les caractères de séparateur

– Le texte pour Yes/No, OK/Cancel, True/False, Am/Pm et On/Off

– L'ordre de tri national

Stockage des données de localisation
Toutes les librairies partagent le même jeu de données, stockées dans un fichier de données
OMNIS ou base de données de localisation appelée OMNISLOC.DF1, située dans le
dossier OMNIS.

OMNISLOC contient un slot de données pour des données de configuration ; chaque
enregistrement dans ce slot contient un jeu de données complet correspondant à une langue
particulière. Il contient aussi un slot de données avec un enregistrement unique, qui
identifie la langue en cours, c'est-à-dire le jeu de données courant de la configuration.

Données de localisation
Les articles suivants sont stockés pour chaque langue.

Jours de semaine
Ils comprennent 2 chaînes pour chacun des 7 jours de la semaine, tenant compte d'un nom
complet comme Mercredi et d'un nom abrégé comme Mer.

Mois de l'année
Ils comprennent 2 chaînes pour chacun des 12 mois de l'année, tenant compte d'un nom
complet comme Octobre et un nom abrégé comme Oct.

Séparateurs
Ceux-ci comprennent les éléments suivants :

– Le point décimal utilisé pour toutes les rubriques numériques

– Le séparateur de milliers utilisé pour les nombres

– Le séparateur de paramètre de fonction

– Le point décimal utilisé lors de l'import de données

– Le séparateur de rubrique lors de l'import de données
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– Le jeu de symboles utilisé pour séparer les chaînes littérales dans la notation

Chaînes de caractères standard
Ceux-ci comprennent les chaînes pour Yes/No, OK/Cancel, True/False, Am/Pm et On/Off

Ordre de Tri National
C'est une chaîne de caractères qui définit l'ordre de tri pour des rubriques nationales. Pour
éliminer toute ambiguïté de plate-forme selon les différents jeux de caractères impliqués,
elle est stockée comme une représentation ASCII sur 512 octets de l'ordre de tri sur 256
octets. Chaque octet dans l'ordre de tri représente la position du caractère égal à cet octet
dans l'ordre de tri.

Fonction natcmp()
La fonction natcmp() vous permet de comparer deux valeurs en utilisant l'ordre de tri
national.

natcmp (valeur1, valeur2)

OMNIS convertit les deux valeurs en chaînes avant le faire de la comparaison.

OMNIS utilise les mêmes règles pour comparer les chaînes qu'il le fait pour des chaînes
normales, sauf qu'il exécute la comparaison en utilisant l'ordre de tri national.

natcmp() retourne 0 si les chaînes sont égales, 1 si valeur1 > valeur 2
et -1 si valeur1 < valeur2.

Interface utilisateur
Les préférences OMNIS accessibles par la ligne de menu Tools>>Options vous permet
d'assigner une nouvelle langue depuis la liste déroulante dans la propriété newlanguage. La
langue en cours est affichée dans la propriété language. La langue doit déjà être définie
dans le fichier de données de localisation.

La nouvelle langue ne s'applique pas avant que vous ne quittiez et relanciez OMNIS. Notez
que si la base de données de localisation est partagée par plusieurs utilisateurs, la nouvelle
définition de langue affectera chacun d'entre eux, aussitôt qu'ils relanceront OMNIS.

Une librairie OMNIS, OMNISLOC.LBS est fournie pour vous permettre de créer et de
modifier l'information de langue. Pour l'utiliser :
•  Faîtes une sauvegarde de OMNISLOC.DF1 ; vous pouvez préférer fonctionner sur la

copie de secours plutôt que sur l'original, dans le cas où vous devriez faire une copie de
travail aussi bien qu'une copie de secours

•  Ouvrez la librairie OMNISLOC.LBS, trouvée dans le dossier OMNIS local. Il vous est
demandé de trouver l'emplacement du fichier de données de localisation et un menu de
localisation est installé sur la barre de menus, à gauche du menu Tools

•  Sélectionnez pour afficher la langue en utilisation
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•  Sélectionnez Language Records pour créer un nouveau jeu d'information de langue ou
pour en modifier un existant. Un dialogue contenant un jeu d'objets à onglets et des
boutons standard OMNIS Insert, Edit, Find, Next et Previous, s'affiche.

Utilisez les boutons Next et Previous pour vous déplacer dans les enregistrements du fichier
de données, le bouton Find pour localiser un enregistrement de langue particulier et le
bouton Edit pour modifier des données déjà présentes dans le fichier de données.

Deux boutons Insert sont disponibles. Insert vous permet de créer un tout nouvel
enregistrement, tandis que Insert CV vous permet de faire une copie d'un enregistrement de
langue existant et de le modifier si besoin. C'est utile en particulier pour les cas où il y a des
différences minimes entre deux enregistrements de langue. Pour utiliser Insert CV :

•  Affichez l'enregistrement de langue que vous voulez copier

•  Cliquez sur Insert CV

Un nouvel enregistrement est créé. N'oubliez pas de modifier le nom de la langue ainsi que
les données internes spécifiques.

•  Quand toutes les données sont saisies, cliquez sur OK pour les stocker et refermez la
librairie

•  Si vous fonctionniez sur une copie du fichier de données, remettez-le dans le dossier
local

•  Fermez la librairie OMNISLOC

Toutes les rubriques qui sont laissées vides contiendront par défaut un espace simple.
Certaines des rubriques sur l'onglet General sont limitées en termes de caractères autorisés ;
par exemple, essayer de définir une lettre comme un séparateur décimal n'est pas permis et
produira un message d'erreur.

Notation
Il n'y a aucune possibilité de manipuler les données de localisation en mode utilisation,
donc la notation pour la localisation est minimale.

– $root.$prefs.$language
propriété en lecture seule qui retourne le nom de la langue qu'OMNIS utilise
actuellement

– $root.$prefs.$newlanguage
propriété qui vous permet d'assigner le nom de la nouvelle langue, c'est-à-dire la langue
qu'OMNIS utilisera au prochain lancement

– $hascurrlangnationalsortorder
propriété de fichier de données, par exemple
$root.$datas.DataFile.$hascurrlangnationalsortorder, si vrai, l'ordre de tri correspond à
la langue en cours, faux autrement
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Chaque fichier de données stocke son ordre de tri national. Quand vous créez un nouveau
fichier de données, OMNIS stocke l'ordre de tri national pour la langue en cours dans le
fichier de données.

$hascurrlangnationalsortorder est assignable, mais vous ne pouvez pas le définir à kFalse,
uniquement à kTrue. Lorsqu'il est défini à kTrue OMNIS supprime tous les index du fichier
de données, change l'ordre de tri pour la langue en cours et reconstruit ensuite tous les
index.
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Chapitre 14 — Contrôle
de version - VCS

Ce chapitre décrit comment utiliser le Version Control System OMNIS ou le VCS, pour
contrôler le développement d'applications OMNIS dans un environnement d'équipe.

Une application OMNIS peut consister en plusieurs éléments. En dehors des librairies et
des fichiers de données OMNIS, vous pouvez avoir vos propres éléments externes,
composants, fichiers texte, etc, qui sont nécessaires au fonctionnement de l'application.
Dans ce chapitre, le terme composant est utilisé pour faire référence à tous ces types
d'objets et de fichiers stockés sur le disque. Spécifiquement, un composant non-OMNIS est
n'importe quel fichier disque ou composant externe autre qu'une classe OMNIS.

Le Version Control vous permet de réviser des fichiers librairie OMNIS et d'autres
composants d'application systématiquement. Dans un environnement d'équipe, avec
plusieurs personnes fonctionnant simultanément sur la même application, vous devez vous
assurer qu'une seule personne à la fois peut changer un composant particulier. En utilisant
le VCS OMNIS vous pouvez contrôler le développement de vos applications OMNIS ou
d'un autre projet impliquant beaucoup de fichiers différents, comme des applications
Intranet ou Internet. Spécifiquement, le VCS peut gérer des librairies OMNIS ou leurs
classes, des composants externes, des DLLs ou des fragments de code, des fichiers de
données OMNIS, du texte ou des fichiers de traitement de texte ou encore d'autres types de
fichier requis par votre application OMNIS.

Pour placer des librairies OMNIS, vous les enregistrez dans le VCS OMNIS depuis le
Browser dans OMNIS Studio ou pour des composants non-OMNIS depuis File du Browser
dans le VCS lui-même. Tous les composants que vous enregistrez dans le VCS sont
maintenus dans un projet. Le VCS stocke chaque projet dans sa propre base de données de
dépôt, qui peut être une base de données serveur ou un fichier de données OMNIS.

Le VCS fournit toute les fonctions pour définir, gérer et utiliser le contrôle de version

– Définir une base de données projet et de dépôt

– Enregistrer des librairies OMNIS et d'autres composants non-OMNIS

– Gérer et superviser les utilisateurs

– Construire des projets et des librairies pour la distribution

– Gérer des projets et accorder des privilèges utilisateur

– Définir les options VCS
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Compatibilité avec OMNIS 7
Vous ne pouvez pas accéder à une base dépôt définie dans OMNIS 7 avec la version
OMNIS Studio du VCS, vous ne pouvez pas utiliser non plus une base dépôt du VCS
OMNIS Studio dans le VCS OMNIS 7. Cependant, vous pouvez faire coexister une
ancienne base dépôt OMNIS 7 avec une nouvelle, sur le même serveur, chacune accédée
par leurs versions respectives du VCS OMNIS.
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Ouverture du VCS
Vous accédez au VCS OMNIS depuis le menu Tools de la barre de menus principale.

Pour ouvrir le VCS OMNIS
•  Sélectionnez l'option de menu Tools>>Version Control System de la barre de menus

principale

Le Browser VCS affiche tous vos projets ouverts et fonctionne de façon semblable aux
Browsers standard et SQL. Le menu du VCS vous permet d'ouvrir et de fermer des projets
et d'exécuter des fonctions d'administration d'utilisateurs. Quand vous ouvrez un projet, la
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fenêtre VCS Component s'ouvre en affichant le contenu de ce projet particulier. Notez que
le VCS partage certaines fonctionnalités avec le SQL Browser, donc vous trouverez des
ressemblances et une utilisation cohérente si vous sélectionnez les mêmes définitions
d'option, comme Single Window Mode ou Details view, pour tous les deux.

Définir un projet
Pour utiliser le VCS vous devez vous connecter à une base de données via une session,
définir l'utilisateur Supervisor et créez un dépôt VCS. Vous pouvez ouvrir une session en
utilisant le SQL Browser ou directement depuis le VCS. Vous pouvez créer une base dépôt
sur une base de données serveur, comme Oracle, Sybase ou Informix ou dans un fichier de
données OMNIS. Vous pouvez accéder à une base dépôt en utilisant ODBC, mais pas
EDA/SQL pour l'instant. La connexion à votre serveur ou base de données OMNIS est
couverte plus tôt dans ce manuel.

Une fois que vous êtes connecté à votre base de données, le VCS fonctionne de la même
manière, indépendamment de l'endroit où la base dépôt est contenue. Cependant, si vous en
utilisez Sybase pour votre base dépôt VCS, vous devez vous assurer que le transaction log
a assez de capacité pour gérer vos transactions. Voir la documentation de Sybase pour des
informations sur transaction log. Vous pouvez utiliser la commande

dbcc checktable (syslogs)

pendant que vous vous exécutez le VCS sur votre base dépôt pour vérifier le statut du log
de transaction. Vous devez aussi définir l'option “select into/bulkcopy” à faux avec l'appel
de procédure distant suivant

sp_dboption <db>, “select into/bulkcopy”, false

où <db> est le nom de votre base de données de Sybase. Le VCS publie un message
d'erreur et interrompt la connexion si la base de données cible a l'option
“select into/bulkcopy” à vrai.

Créer une session
Pour vous connecter au VCS vous utilisez, soit une session existante, soit vous en créez une
nouvelle.

Pour créer une session
•  Sélectionnez VCS>>Modify Session de la barre de menus du Browser VCS pour

afficher le Session Browser

•  Sélectionnez New du menus Sessions

ou, si vous avez une session qui est un modèle approprié

•  Cliquez sur une session existante et sélectionnez Duplicate du menus Sessions

Dans l'un ou l'autre cas, une nouvelle session apparaît dans le Session Browser. Vous
pouvez maintenant cliquer sur votre session et la modifier.
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Pour modifier une session
•  Sélectionnez VCS>>Modify Session de la barre de menus du Browser VCS pour

afficher le Session Browser

•  Cliquez sur une session et sélectionnez Modify du menu Sessions

ou

•  Double-cliquez sur une session pour la modifier

Le dialogue Modify Session vous permet de modifier les informations de la session
sélectionnée ; il est identique au dialogue de définition de session du SQL Browser.
L'information que vous devez fournir dépend de la base de données que vous voulez utiliser
; voir le chapitre Accéder à votre Base de données pour d'autres informations.

Notez que pour rendre une session utilisable par le VCS, vous devez sélectionner le bouton
radio VCS comme Session type.

•  Quand vous avez modifié la session, cliquez sur OK pour fermer le dialogue Modify
Session

Pour utiliser une session existante
•  Sélectionnez VCS>>Open du Browser VCS et choisissez la session appropriée
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S'enregistrer dans le VCS la première fois
Une fois que vous avez créé et ouvert une session, vous devez vous connecter à votre base
de données et vous enregistrer dans le VCS comme l'utilisateur Supervisor.

Le VCS se connecte sur votre base de données et enregistre la base VCS. Si la base n'est
pas trouvée, le VCS vous demande s'il faut installer certaines ressources ou tables VCS. Si
vous cliquez sur le bouton No, le processus de connexion est interrompu. Autrement,
certaines tables VCS sont installées, la base devient disponible et un utilisateur par défaut
appelé Supervisor est défini. Une fois connecté sur à la base dépôt le Supervisor a accès à
une option du menu du VCS intitulée Remove this Repository, cette option enlèvera toutes
les tables créées par le VCS.

Pour s'enregistrer dans le VCS la première fois
Quand vous vous connectez au VCS OMNIS, la fenêtre Sign in apparaît. Quand vous vous
connectez pour la première fois vous devez vous enregistrer comme Supervisor.

•  Entrez comme nom d'utilisateur “Supervisor” et comme mot de passe “password”

Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles aux majuscules/minuscules, assurez-
vous donc que les deux mots sont dans la casse correcte, autrement vous ne pourrez pas
vous connecter.

•  Cliquez sur OK

Pour assurer un système sûr, vous devez changer le nom Supervisor et le mot de passe.
Vous pouvez faire cela plus tard, mais pour le faire maintenant

•  Sélectionnez VCS>>User Admin de la barre de menus du Browser VCS

La fenêtre User Administration affiche un utilisateur défini, Supervisor. Les rubriques sous
la liste donnent des renseignements sur l'utilisateur sélectionné, dans ce cas Supervisor,
comme le nom de l'utilisateur, le mot de passe, le numéro de poste, le département et le
statut.

•  Changez le nom d'utilisateur “Supervisor” par votre nom et saisissez un nouveau mot
de passe

•  Saisissez l'information que vous voulez stocker, et cliquez sur le bouton Save Changes

En tant que superviseur, vous pouvez permettre à d'autres utilisateurs d'avoir également le
statut Supervisor afin qu'ils puissent aussi créer et supprimer des utilisateurs. Vous devrez
aussi définir les utilisateurs réguliers qui enregistreront des composants et définiront des
préférences. Ces fonctions sont décrites plus tard.

•  Cliquez sur le bouton Finished pour quitter la fenêtre User Administration

L'étape finale de définition de votre projet est d'enregistrer les composants dans votre
application dans le VCS. Vous pouvez enregistrer des librairies OMNIS complètes pour
inclure toutes les classes de ces librairies, vous pouvez enregistrer des classes individuelles
de différentes librairies et vous pouvez stocker une hiérarchie entière de dossiers contenant
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tous les fichiers nécessaires pour votre application. Une fois que vous avez enregistré tous
les composants, d'autres utilisateurs peuvent construire une version de travail locale de
votre librairie ou projet en utilisant l'option Build Project.

Enregistrer des librairies et des classes
OMNIS
Tous les développeurs fonctionnant sur un projet doivent avoir accès à toutes les classes
OMNIS de votre librairie. Donc, quand vous créez un nouveau projet, vous devez
enregistrer toutes les classes nécessaires de votre librairie, ainsi que les tables système,
superclasses et classes Task. Les tables système contiennent l'information sur les polices,
les formats d'affichage, etc, utilisés dans votre librairie. En particulier, si les objets utilisent
des styles de rubrique, vous ne devez pas oublier d'enregistrer la table système #STYLES.
Vous pouvez utiliser les options du Browser (presser F7/Cmnd-7) pour vous assurer que
toutes les classes de votre librairie sont affichées dans le Browser . A l'avenir, si vous
changez les tables système de votre librairie locale vous devez vous souvenir de les
enregistrer de nouveau dans le VCS avec les autres classes que vous auriez changé. Vous ne
devez pas enregistrer la table système #DEBUG qui peut apparaître dans OMNIS ; elle
existe temporairement pour une utilisation interne uniquement.

Pour enregistrer une librairie ou des classes individuelles dans le VCS
•  Ouvrez le Browser principal et votre librairie contenant les classes OMNIS que vous

voulez enregistrer dans le VCS

Si vous voulez enregistrer des classes individuelles OMNIS

•  Affichez les classes de votre librairie, soit en utilisant View>>Down One Level, soit en
double-cliquant sur l'icône de votre librairie

•  Glisser et déposez votre librairie ou les classes sélectionnées sur le Browser VCS

ou

•  Sélectionnez votre librairie ou les classes et cliquez sur le bouton VCS dans la barre
d'outils du Browser standard

Quelle que soit la méthode que vous choisissez, le dialogue Check in components apparaît.
Ce dialogue vous permet de définir des options d'enregistrement pour les composants
sélectionnés. Si vous enregistrez une librairie, toutes ses classes sont enregistrées
automatiquement.
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•  Sélectionnez le bouton radio Add new component, et saisissez “Enregistrement initial
”, par exemple, dans la rubrique Check In Notes

Numéros de version
La chaîne de version pour chaque composant est actuellement défini à “1”. Vous pouvez
saisir une version spéciale dans la rubrique Version si vous voulez utiliser un système de
numérotation différent, bien que ce ne soit pas recommandé. Tous les composants dans le
VCS ont, et un numéro de version et de révision, chacun étant un entier. La version indique
la révision principale ou la sortie d'un composant et s'applique typiquement à toutes les
classes de la librairie, c'est donc effectivement la version de la librairie. Le numéro de
révision indique un changement relativement mineur fait au composant. Quand vous
enregistrez un composant la première fois, vous pouvez lui assigner une version ; le VCS la
définit automatiquement à 1 et le numéro de révision à 0. Chaque fois que vous enregistrez
un composant, le VCS assigne une nouvelle révision, mais la version ne change pas à moins
que vous ne la changiez explicitement.

•  Cliquez sur le bouton Continue pour commencer à enregistrer

Une barre de progression montre le nombre de composants ajoutés. Le VCS interroge votre
base de données pour placer les composants dans un projet. S'il n'existe pas de projet
adéquat, le VCS vous demande d'ajouter un nouveau projet.

•  Cliquez sur le bouton Add new project

Quand tous les composants sont enregistrés, le projet apparaît dans le Browser VCS, avec le
même nom que votre librairie. Vous pouvez le renommer, si vous le souhaitez, via le menu
Project.
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Enregistrer des composants non-OMNIS
Vous pouvez utiliser le VCS OMNIS pour contrôler tous les autres types de composants
non-OMNIS comme des composants externes, des fichiers texte ou des pages Web, des
fichiers PDF, des fichiers de données OMNIS, etc. En fait vous pouvez utiliser le VCS
OMNIS pour gérer n'importe quel type de projet, même s'ils ne contiennent pas de librairies
ou de classes OMNIS. Pour enregistrer des composants non-OMNIS, vous utilisez l'option
File Browser disponible dans le VCS lui-même.

Pour enregistrer un composants non-OMNIS dans le VCS
•  Ouvrez le VCS OMNIS

•  Sélectionnez l'option VCS>>File Browser de la barre de menus VCS

•  Localisez le dossier contenant les fichiers que vous voulez enregistrer dans le VCS

•  Faîtes glisser un dossier ou une sélection de fichiers sur le Browser VCS

ou

•  Sélectionnez les dossiers ou les fichiers et cliquez sur le bouton Check in dans la barre
d'outils du File Browser

Si vous enregistrez un dossier, tous les fichiers et tous les sous-dossiers et les fichiers dans
ce dossier seront enregistrés dans le VCS. Notez que vous pouvez enregistrer un fichier
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librairie OMNIS depuis le File Browser du VCS. C'est possible si vous voulez gérer un
fichier librairie dans son ensemble, mais si vous voulez avoir accès aux classes dans la
librairie vous devez enregistrer la librairie dans le VCS depuis le Browser comme décrit
dans la section précédente.

Le processus d'enregistrement des composants non-OMNIS est exactement le même que
pour les classes OMNIS, le dialogue Check in components apparaît pour vous permettre de
définir les options d'enregistrement pour les composants sélectionnés.
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Afficher le contenu d'un projet
Pour voir le contenu d'un projet
•  Double-cliquez sur le projet dans le Browser VCS

Vous pouvez trouver la vue en détail plus utile pour afficher les composants d'un projet,
puisque cette vue montre plusieurs informations comme la version, le statut, la personne qui
a enregistré chaque composant, etc. De plus, vous pouvez trier le contenu de votre projet en
cliquant sur un des en-têtes de colonne dans le Browser VCS.

Les options du Browser vous permettent de spécifier ce qui doit être affiché pour les
composants du Component Browser du VCS.
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Pour ouvrir les Options du Browser VCS
•  Sélectionnez View>>Browser options de la barre de menus du VCS

Administrer les utilisateurs
L'administration d'utilisateurs implique la gestion des membres d'un projet et l'assignation
de leurs privilèges pour les composants dans le projet. Avant que les développeurs ne
puissent commencer à utiliser le projet, vous devez ajouter chacun d'eux comme utilisateur
de projet et accorder les privilèges appropriés pour les composants qu'ils doivent modifier.

Ajouter et retirer des utilisateurs
Une fois que vous vous êtes connecté au projet comme Supervisor, vous pouvez ajouter,
changer et enlever des utilisateurs du projet.

Pour ajouter un nouvel utilisateur
•  Sélectionnez VCS>>User Admin
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La fenêtre User Administration affiche une liste d'utilisateurs existants, avec les
informations sur l'utilisateur sélectionné affiché au-dessous. Les boutons radio Status
montrent les trois sortes de statut qu'un utilisateur peut avoir :

– Observer
peut voir les composants uniquement

– Participant
enregistrement de composants, mais pas d'administration utilisateur

– Supervisor
peut tout faire, comme ajouter, supprimer et modifier des utilisateur, ainsi bien sûr que
l'enregistrement et la sortie de composants

Seul un Supervisor peut voir le mot de passe d'un utilisateur. Seul le premier utilisateur
Supervisor peut accorder le statut Supervisor à d'autres utilisateurs.

•  Cliquez sur le bouton Add New

•  Ajoutez les nouvelles informations utilisateur, comme le nom et le mot de passe

•  Changez le type d'utilisateur comme approprié ; un nouvel utilisateur est défini en tant
que Participant par défaut
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•  Cliquez sur le bouton Save Changes pour sauver la nouvelle définition utilisateur

Pour changer la définition d'un utilisateur existant
•  Sélectionnez l'utilisateur dans la liste

•  Changez les informations utilisateur, et cliquez sur le bouton Save Changes

Ne changez pas le statut de l'utilisateur Supervisor, en particulier si vous avez uniquement
un utilisateur avec le statut Supervisor. Si vous le faîtes, vous ne serez plus capables de
gérer le projet et ses utilisateurs.

Pour supprimer un utilisateur
•  Sélectionnez l'utilisateur dans la liste et cliquez sur le bouton Delete

•  Cliquez sur le bouton Finished pour quitter la fenêtre User Administration

Utiliser le VCS
Une fois que le Supervisor a créé un projet et a défini les utilisateurs, les développeurs ou
les utilisateurs peuvent commencer à utiliser le VCS. En général, vous pouvez

– Vous enregistrer dans le VCS

– Sortir du VCS un ou plusieurs composants sur lesquels vous devez travailler

– Enregistrer à nouveau ces composants dans le VCS une fois que vous avez fini de les
modifier

S'enregistrer dans le VCS
Pour s'enregistrer dans le VCS comme un utilisateur
•  Sélectionnez Tools>>Version Control System de la barre de menus principale OMNIS

pour ouvrir le Browser VCS

•  Sélectionnez VCS>>Open ou cliquez sur le bouton Open VCS pour ouvrir le Session
Browser

•  Cliquez sur une session et sélectionnez Sessions>>Logon pour vous connecter à votre
base de données

•  Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe

Si vous n'avez pas de nom d'utilisateur et de mot de passe valides, vous pouvez vous
enregistrer comme utilisateur provisoire en cochant la boîte à cocher Observer. Un
observateur peut voir l'information sur les composants stockés dans un projet, mais ne peut
enregistrer ou sortir des composants ou exécuter d'autres tâches VCS. Alternativement,
vous pouvez cocher la boîte Create user pour créer un nouvel utilisateur et mot de passe,
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qui vous enregistre avec le statut Observer. Un superviseur devra alors changer votre statut
d'utilisateur en Participant ou Supervisor si vous voulez exécuter des tâches VCS.

•  Cliquez sur OK pour vous enregistrer dans le VCS

Sortie ou copie de composants
Quand vous sortez (check out) un composant dans une librairie locale, il devient verrouillé
dans le VCS, empêchant d'autres utilisateurs de le modifier. Un composant verrouillé est
affichée dans le VCS avec une icône de cadenas. Alternativement, si vous copiez un
composant, il n'est pas verrouillé dans le VCS et d'autres utilisateurs peuvent le sortir s'ils
souhaitent. En copiant un composant vous pouvez le modifier dans votre librairie locale,
mais vous ne pouvez pas l'enregistrer de nouveau dans le VCS. En pratique, la reproduction
est une voie commode pour voir des composants localement sans les verrouiller dans le
VCS.

Vous pouvez sortir ou copier plusieurs composants en même temps, mais ils doivent tous
être des classes OMNIS ou tous des composants non-OMNIS pour ce processus. Les
composants peuvent avoir les mêmes ou différents dossiers ou librairies cibles.

Pour sortir ou copier des composants
•  Affichez les composants dans votre projet en double-cliquant sur le projet dans le

Browser VCS ou sélectionnez Down One Level du menu contextuel

•  Sélectionnez les composants que vous voulez sortir ou copier dans le Components
Browser du VCS

•  Sélectionnez l'option de menu Component>>Check Out ou cliquez sur le bouton
Check out dans la barre d'outils du VCS

ou pour des classes OMNIS et en supposant que vous pouvez voir le Browser

•  Faîtes glisser les classes du Components Browser du VCS sur la librairie appropriée
dans le Browser
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•  Dans le dialogue Check out, sélectionnez, soit Check Out, soit Copy Out et choisissez
si le composant doit remplacer l'existant ou si le programme doit vous demander de
saisir un nouveau nom (vous pouvez changer le comportement par défaut pour ces
deux options dans les options du VCS)

•  Si vous voulez, ajoutez une description pour le processus d'enregistrement ou de
reproduction

Le bouton Expand Notes peut être cliqué si des notes individuelles sont requises pour
chaque composant dans le groupe check out. Si vous faîtes ce choix, la fenêtre affiche une
zone de saisie pour chaque composant.

•  Cliquez sur Continue

Si le VCS ne peut pas localiser la librairie originale pour une classe OMNIS, il vous
demandera une librairie cible. Vous devez sélectionner une librairie ou ignorer ce
composant. Le VCS peut vous demander de localiser une librairie pour les nouvelles
classes. Pour des composants non-OMNIS le VCS vous demande un dossier de destination.

Si vous sortez une classe OMNIS qui a une superclasse ou qui appartient à une designtask,
les copies en lecture seule de la superclasse et de la designtask sont réalisées, en supposant
que la préférence Automatically copy out related components est activée.
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Dans le Browser, les classes OMNIS sont affichées avec une icône de cadenas.

Enregistrer ou déverrouiller des
composants
Quand vous avez terminé les modifications d'un composant de votre librairie locale, vous
devez l'enregistrer de nouveau dans le VCS. Vous déverrouillez ainsi le composant dans la
base VCS en cours et vous permettez à d'autres utilisateurs de faire des modifications ou de
propager vos modifications dans leurs librairies locales.

L'enregistrement d'un composant libère son cadenas et le rend disponible à d'autres
utilisateurs pour la sortie. Le VCS stocke les changements dans sa base et met à jour le
numéro de révision. Vous pouvez voir la version et la révision en cours en cliquant sur un
composant et en sélectionnant l'option de menu Component>>Information.

Vous pouvez aussi déverrouiller un composant sans enregistrer une nouvelle version pour le
rendre disponible aux autres utilisateurs. Vous pourriez faire cela si vous décidez que vous
ne voulez faire aucun changement à un composant ou si quelqu'un d'autre doit faire des
changements immédiats à un composant que vous avez sorti et qui est actuellement
verrouillé. Dans ce dernier cas, vous pouvez déverrouiller le composant et l'enregistrer de
nouveau quand l'autre utilisateur a fini ses modifications. Vous pouvez déverrouiller des
composants sélectionnés en utilisant l'option de menu Component>>Unlock.
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Pour enregistrer des classes OMNIS
•  Sélectionnez les composants de votre librairie locale dans le Browser

•  Faîtes glisser les composants sélectionnés sur le projet approprié dans le Browser VCS

ou

•  Cliquez sur le bouton Check in sur la barre d'outils du Browser

Pour enregistrer des composants non-OMNIS
•  Ouvrez le File Browser du menu VCS

•  Localisez le dossier qui contient les fichiers que vous voulez enregistrer dans le VCS

•  Faîtes glisser un dossier ou une sélection de fichiers sur le Browser VCS ou
sélectionnez les dossiers ou les fichiers et cliquez sur le bouton Check in dans la barre
d'outils du File Browser

Pour tous les types de composants, la fenêtre Check in apparaît qui vous permet de définir
des choix d'enregistrement pour les composants sélectionnés, comme déjà décrit dans la
section Définition de projet.

Vous pouvez sélectionner un des modes suivants

– Add new revision
ajoute le composant en incrémentant le numéro de révision de un, déverrouille le
composant et met à jour la date d'enregistrement et d'autres informations de statut

– Add as new component
ajoute le composant comme nouvel élément, définissant la version à 1 et la révision à
zéro, par défaut

Vous devez utiliser le mode à Add as new component la première fois que vous enregistrez
un composant dans le VCS.

L'option After Check in vous permet de décider des options suivantes

– Keep checked out
ajoute le composant au VCS et le verrouille ; a pour effet de garder le composant sorti
et disponible pour faire des changements

– Delete local copy
ajoute le composant au VCS et supprime la copie locale

Vous pouvez saisir une nouvelle valeur dans la rubrique Version ou accepter celle par
défaut, et indépendamment du mode d'enregistrement, le VCS fixera la version selon ce
numéro.
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Construction de projets
Le VCS OMNIS vous permet de construire un projet sur votre poste de travail local ou à un
autre endroit, depuis les composants stockés dans la base VCS. La construction de projet
VCS garantit que tous les composants de votre copie locale sont à jour. Dans le contexte de
création d'application OMNIS, construire un projet signifie créer une librairie contenant des
classes à jour pour fonctionner ou pour tests. Si votre application contient plusieurs
librairies, faire une construction depuis le VCS garantit que votre application entière est à
jour. Vous pouvez aussi construire un projet contenant des composants non-OMNIS et
reproduire la hiérarchie de dossier originale requise dans votre application. En utilisant la
fonctionnalité de révision par label, vous pouvez construire les versions précédentes d'une
librairie ou d'un projet pour comparaison, tests ou debugging.

Quand vous construisez un projet qui contient des classes de plus d'une librairie, le VCS
copie tous les composants dans une seule librairie par défaut. Cependant en définissant les
options de construction vous pouvez copier des classes dans des librairies séparées,
maintenant ainsi votre structure de librairie originale.

Pour changer les préférences de construction
•  Sélectionnez l'option de menu VCS>>VCS Options dans le Browser VCS

•  Cliquez sur l'onglet Build et cochez la boîte à cocher Maintain project structure

Pour construire un projet
Que vous construisiez depuis une ou plusieurs librairies

•  Sélectionnez votre projet dans le Browser VCS

•  Sélectionnez Project>>Build Project ou cliquez sur le bouton Build project sur la
barre d'outils du Browser VCS

Le Build Manager vous permet de configurer la construction de projet en détails. Il contient
une seule ligne si vous avez choisi de construire un projet contenant des classes OMNIS
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d'une seule librairie, avec le nom de projet comme nom de librairie. Si vous avez défini la
préférence pour maintenir votre structure de librairie, le Build Manager liste chaque
librairie séparée dans le projet. Si votre projet contient des composants non-OMNIS vous
pouvez saisir le nom et le chemin du dossier cible.

•  Sélectionnez la librairie ou le projet

•  Assurez-vous que la valeur dans la colonne Build pour la librairie est défini à True,
autrement le contenu du projet ne sera pas inclus dans la construction.

Vous pouvez définir les options suivantes pour une librairie

– Label
sélectionne la version de la librairie que vous voulez construire ; voir la section Labels
ci-dessous

– Private
si vrai, rend la librairie privée après sa construction ; rendre une librairie privée
empêche d'autres utilisateurs de voir ou de changer son contenu ; par exemple, les
librairies dans le dossier OMNIS\STARTUP sont privées, ce qui signifie qu'elles ne
sont pas visibles dans l'IDE OMNIS

– Overwrite Objects
si vrai, remplace tous les composants de la librairie ou du dossier cible, le VCS enlève
toutes les classes de la librairie cible et la reconstruit complètement. Autrement si faux,
le VCS met à jour uniquement les composants différents dans la librairie ou le projet en
cours. C'est utile pour mettre à jour rapidement une librairie existante avec les classes
en cours enregistrées dans le VCS

•  Tapez le chemin de votre librairie ou projet dans la colonne Target Folder ou
sélectionnez une des destinations de construction précédentes dans la liste déroulante.
Le bouton Select Folder peut être utilisé pour sélectionner un dossier différent ou pour
créer un nouveau dossier.

Si vous construisez plusieurs librairies, répétez ce processus pour toutes les librairies du
projet que vous voulez construire. Quand vous avez défini les options pour vos librairies ou
pour votre projet :

•  Cliquez sur le bouton Build

Le VCS ouvre le dialogue Build Results montrant la progression et le statut de la
construction.

Tables système
Quand vous construisez une librairie, le VCS inclut les tables système par défaut, supposant
que vous les avez copiées dans votre projet ; elles contiennent des définitions spécifiques de
librairie comme des polices, des masques de saisie, des styles de rubrique, etc. Rappelez-
vous que quand vous enregistrez une version de la librairie, le VCS n'y met pas
automatiquement les tables système ; vous devez spécifiquement les afficher et les
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sélectionner dans le Browser de la même manière que pour les autres classes de votre
librairie.

Labels
Dans des projets à long terme, les composants de votre projet peuvent subir de nombreuses
révisions. Le VCS suit à la trace de ces révisions en utilisant des labels. Vous pouvez
reproduire une version particulière d'une librairie en utilisant le label approprié. Un label est
une chaîne qui peut aller jusqu'à cinquante caractères et que vous pouvez assigner à un
projet et à chacun de ses composants. Quand un projet est complet et que vous voulez le
générer, vous pouvez assigner un nom de construction en libellant le projet. Vous pouvez
voir le label pour un projet ou pour un composant individuel dans sa fenêtre Information.

Pour libeller un projet
•  Sélectionnez le projet dans le Browser VCS

•  Sélectionnez l'option de menu Project>>Label Project ou cliquez sur le bouton Label
Project dans la barre d'outils du Browser VCS

•  Tapez le label et cliquez OK

Une fois qu'un projet a été libellé, le dernier label assigné est affiché dans le Project
Browser du VCS s'il est en vue détaillée.

Quand vous construisez un projet, vous pouvez utiliser des labels pour sélectionner, soit la
dernière version de tous les composants, soit une version précédente. Vous pouvez aussi
sortir une révision spécifique d'un composant en utilisant son label. Voir la description du
processus d'enregistrement dans la section Gestion de composants ci-après.

Si vous supprimez un composant qui a un label, il reste dans le VCS. Si vous construisez un
projet en utilisant ce label, le VCS trouve et inclut le composant dans la construction bien
que vous l'ayez supprimé des révisions postérieures du projet. Le VCS n'inclut pas le
composant dans toute construction ou label qui arrivent après que vous ayez supprimé le
composant. Par exemple, si vous libellez un projet et ses composants le lundi, que vous
supprimez un composant le mardi et que vous faîtes une construction le mercredi en
utilisant le label du lundi votre librairie inclura ce composant. Cependant si vous faîtes une
construction mercredi en utilisant le label le plus récent de projet, votre librairie n'inclura
pas le composant que vous avez supprimé mardi.

Partager des composants entre les projets
Vous pouvez décider d'utiliser un même composant dans plusieurs projets, par exemple,
une fenêtre de connexion personnalisée, un fichier clients ou un composant de recherche
générique “date de début et date de fin”. Le VCS peut associer un composant avec des
librairies dans des projets différents, stocker le composant une seule fois, mais le construire
dans différentes librairies lorsque cela est nécessaire. Vous devez réviser le composant à un
seul endroit, reconstruire les projets et le VCS propagera les changements dans toutes les
librairies qui contiennent le composant.
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Vous devez avoir l'accès Supervisor ou être le propriétaire d'un composant pour l'associer à
un projet ou à une librairie.

Pour associer un composant à un projet
•  Ouvrez le projet contenant le composant et sélectionnez le composant dans la fenêtre

de composants du VCS

•  Sélectionnez Component>>Associate ou cliquez sur le bouton Associate component
dans la barre d'outils de la fenêtre des composants

L'option Associate affiche une liste arborescente montrant tous vos projets ouverts.

•  Sélectionnez le projet auquel vous voulez associer le composant ou ouvrez un projet
dans la liste et sélectionnez une librairie particulière

•  Cliquez sur le bouton Associate

Si l'option de construction Maintain project structure n'est pas cochée, le composant est
associé à la librairie avec tous les autres composants. Autrement si l'option est activée, le
composant est associé à une librairie du même nom que celle qui le contient. Si une telle
librairie n'existe pas, elle est créée automatiquement.

Pour supprimer un composant associé à un projet spécifique
•  Ouvrez le projet contenant le composant associé

•  Cliquez sur le composant et sélectionnez Component>>Delete pour rompre son
association avec le composant original

Si le composant a un label, il en est dissocié et une petite icône de poubelle est affichée. Si
vous construisez un projet en utilisant un label, le composant est toujours disponible pour la
construction, même si la librairie ou le projet en question ne peut être associé avec le
composant.



Gestion de composants 471

Gestion de composants
Le VCS présente de nombreuses fonctions de gestion de composants, comme

– L'octroi de privilèges utilisateur pour des composants

– La gestion des révisions des composants

– La suppression et le changement de nom des composants

Octroi de privilèges utilisateur pour des
composants
Si vous êtes le premier utilisateur à mettre un composant dans le contrôle de version, vous
êtes le propriétaire de ce composant. Pour permettre à d'autres développeurs d'accéder à ce
composant, vous devez leur en accorder les privilèges. Sans les privilèges adéquats, les
autres développeurs peuvent uniquement voir et obtenir des informations sur un composant
en tant qu'Observers. Les superviseurs ont tous les privilèges à tout moment.

Pour accorder des privilèges de composants
•  Affichez les composants dans votre projet en double-cliquant sur le projet dans le

Browser VCS ou en sélectionnant Down One Level de son menu contextuel

•  Sélectionnez le jeu de composants pour lesquels vous voulez accorder des privilèges
dans la fenêtre des composants du VCS

•  Sélectionnez Component>>Privileges
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La fenêtre Assign Component Privileges vous permet d'assigner des privilèges pour des
composants spécifiques à des utilisateurs particuliers. Vous pouvez choisir un des niveaux
suivants de privilège

– Read/Write
l'utilisateur peut enregistrer, sortir, copier, obtenir des informations et construire des
librairies avec les composants

– Read Only
l'utilisateur peut obtenir des informations, construire des librairies et copier un
composant dans une librairie locale, mais ne peut pas sortir le composant, ni
l'enregistrer une fois modifié

– Info Only
l'utilisateur peut obtenir uniquement des informations sur un composant

•  Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs et un ou plusieurs composants

•  Sélectionnez un des niveaux de privilège et cliquez le bouton Set pour accorder les
privilèges

L'assignation du privilège Info Only révoque aussi les privilèges existants d'un utilisateur.
Info Only est le privilège par défaut de n'importe quel utilisateur pour un composant. Le
propriétaire du composant doit accorder aux utilisateurs, y compris aux superviseurs, les
privilèges Read Only ou Read/Write nécessaires pour la construction de librairies ou pour la
modification du composant.

Par défaut, le propriétaire d'un composants commence avec les privilèges Read/Write pour
ce composant et vous devez avoir des privilèges Read/Write pour accorder des privilèges de
ce type à d'autres utilisateurs.

Si vous sélectionnez des composants pour lesquels vous n'avez pas des privilèges de type
Read/Write, le VCS désactive le bouton Set et les boutons radio. Si vous sélectionnez des
composants pour lesquels vous avez les privilèges Read/Write, vous pouvez utiliser les
boutons radio.

Révisions
Quand vous enregistrez un composant pour la première fois, le VCS crée le composant dans
sa base, définit la version à 1 et la révision à zéro. Chaque fois vous enregistrez une
nouvelle révision du composant, le VCS stocke le nouveau composant et incrémente son
numéro de révision. La séquence des modifications d'un composant est stockée dans son
historique de révision.

Pour voir l'historique des révisions pour un composant
•  Cliquez sur le composant dans la fenêtre des composants du VCS

•  Sélectionnez l'option de menu Component>>Revision History ou cliquez sur le bouton
Revision history
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La fenêtre Revision History vous indique :

– la chaîne de version et le numéro de révision

– l'utilisateur qui a modifié le composant

– le nom du composant

– et les notes de modifications, si elles existent

Les révisions d'un composant sont listées dans l'ordre chronologique avec la révision la plus
récente en haut. Pour supprimer les révisions anciennes d'un composant vous pouvez
sélectionner une révision et cliquer sur le bouton Delete Selected and Older pour supprimer
la révision sélectionnée et toutes les révisions plus anciennes placées au-dessous dans
l'historique.

Si vous avez des privilèges Read/Write ou Read Only pour le composant, vous pouvez
copier la dernière révision du composant de la fenêtre Revision History en cliquant sur le
bouton Copy Out Revision. Une liste de librairies actuellement ouvertes apparaît, et vous
pouvez choisir celle dans laquelle il faut copier le composant. Sélectionnez une librairie et
cliquez sur Select.

Si un composant existe déjà dans la librairie avec le même nom que la copie, le VCS
demande un nouveau nom. La conservation de l'ancien nom recopie le composant existant ;
la saisie d'un nouveau nom renomme la copie.

Services pour les composants
Le menu Component dans la fenêtre des composant du VCS vous donne des informations
sur un composant et vous permet de renommer, supprimer ou déverrouiller ce composant.
Si vous sélectionnez plus d'un composant, le VCS agît sur le premier composant
uniquement.

Pour obtenir des infos, renommer, supprimer ou déverrouiller
•  Sélectionnez le composant dans la fenêtre des composants du VCS

•  Sélectionnez l'option de menu appropriée du menu Component ou cliquez sur les
boutons Info, Rename ou Delete dans la barre d'outils de la fenêtre des composants du
VCS



474 Chapitre 14 — Contrôle de version - VCS

Obtenir des informations
Cette fenêtre affiche des informations sur le composant, comme les labels, l'état des
révisions et l'historique d'enregistrement.
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Supprimer des composants
Pour supprimer un composant, vous devez être propriétaire de ce composant et il doit être
enregistré. L'option Delete vérifie si le composant appartient à plusieurs librairies et les
labels qui s'y appliquent. Si ce n'est pas la cas, le VCS demande de confirmer la suppression
du composant. S'il appartient à plusieurs librairies, le VCS affiche une liste de librairies
associées, vous permettant de choisir celles à qui il faudra enlever le composant.

Renommer des composants
Pour renommer un composant, vous devez être le propriétaire du composant et il doit être
enregistré. Vous pouvez renommer n'importe quel composant dans le VCS, mais le
changement de nom de classes OMNIS requiert quelques précautions supplémentaires à
cause des dépendances éventuelles de quelques classes sur la classe que vous voulez
renommer. Avant de renommer une classe dans le VCS, vous devez changer toute référence
à cette classe dans les autres classes. Vous pouvez le faire en sortant toutes les classes
appropriées dans le Browser et en utilisant l'outil OMNIS Find and Replace.

Pour renommer une classe
•  Sortez la classe et les autres classes qui contiennent des méthodes qui se réfèrent au

composant

•  Changez le nom du composant en utilisant le Browser et répondez Oui quand vous on
demande si vous voulez utiliser Find and Replace ; cela renommera le composant et
changera toutes ces références dans les autres composants

•  Enregistrez tous les composants sauf celui qui a été renommé

•  Cliquez sur le composant dans la fenêtre des composants du VCS et sélectionnez
l'option de menu Component>>Unlock pour enlever son cadenas

•  Cliquez de nouveau sur le composant une fois la fenêtre des composants du VCS
rafraîchie

•  Sélectionnez l'option de menu Component>>Rename ou cliquez sur le bouton Rename
Component

•  Saisissez un nouveau nom dans le dialogue Rename Component et cliquez sur OK

Déverrouiller des composants
Vous pouvez déverrouiller un composant verrouillé en le cliquant et en sélectionnant
l'option de menu Component>>Unlock. Un message d'avertissement vous informe qu'ayant
fait cela, vous ne serez pas capables d'enregistrer une version précédemment sortie du
composant.
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Définition les options du VCS
Vous pouvez définir vos préférences pour le VCS en utilisant l'option de menu VCS>>VCS
Options. Vous pouvez définir les options Display, Check out, Check in et Build dans la
fenêtre VCS Preferences.

Pour définir vos options de VCS
•  Sélectionnez l'option de menu VCS>>VCS Options dans le Browser VCS

Options d'affichage
L'option Refresh after Check In/Out vous permet de contrôler si le VCS doit redessiner sa
fenêtre automatiquement après l'enregistrement ou la sortie de composants. Autrement,
vous pouvez rafraîchir la fenêtre en utilisant manuellement l'option de menu
VCS>>Refresh.

Options de sortie - Check out
La première option, Default mode is Check Out Modifiable copies, détermine si un
composant est sorti ou copié par défaut. La deuxième option, Default replacements to
overwrite existing items, détermine si un composant existant dans votre librairie cible est
recopié quand un composant est sorti. Si cette option n'est pas définie, il vous est demandé
de recopier ou de renommer le composant.

La troisième option, Automatically copy out related components, s'applique aux classes
OMNIS qui ont des superclasses et des designtask. Si vous avez une classe qui est une
sous-classe d'une autre classe et que vous sortez la sous-classe, sans cette option la
superclasse(s) ne sera pas copiée ; et dans ce cas, vous ne verrez pas les rubriques et
méthodes qui sont contenues dans la superclasse. Si cette option est définie, des copies en
lecture seule de la(les) superclasse(s) sont effectuées, ainsi que des designtask pour les
classes concernées.

Options d'enregistrement - Check in
La première option, If Target Component Does Not Exist, contrôle ce qui arrive quand vous
enregistrez un nouveau composant ; par défaut les composants sont ajoutés à un projet
automatiquement, autrement vous pouvez forcer le VCS à vous demander des instructions.
La deuxième option, When Component Version Number Changes, contrôle les numéros de
révision pour les nouvelles versions d'un composant ; par défaut les numéros de révision
sont définis à zéro pour les nouvelles versions, autrement vous pouvez forcer le VCS à
continuer à incrémenter les numéros de révision indépendamment de la version du
composant. Les numéros de version et de révision sont décrits plus tôt dans ce chapitre.
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Options de construction
L'option Maintain Project Structure contrôle si une construction de librairie doit conserver
la structure des composants dans un projet. Si cette option est cochée, les composants sont
construits dans des librairies séparées reflétant la structure de librairie originale, autrement
tous les composants du projet sont construits dans une seule librairie.

Etats
Le VCS propose plusieurs états pour ceux qui ont le statut Supervisor. Vous pouvez y
accéder en utilisant l'option de menu VCS>>Reports. Les utilisateurs sans statut de
superviseur n'ont pas d'accès aux états du VCS et constateront que cette option de menu est
grisée.

Pour utiliser les états du VCS
•  Sélectionnez l'option de menu VCS>>Reports dans le Browser VCS

Le dialogue VCS Management Reports vous permet de sélectionner un état. Le volet
Parameters et la rubrique Description changeront selon l'état que vous choisirez.

•  Sélectionnez un état et définissez ses paramètres

•  Cliquez sur le bouton Print pour produire l'état

•  Sélectionnez la destination requise, et cliquez sur OK
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Chapitre 15 — Déployer
votre application

Une fois que vous avez développé une application, vous devrez la diffuser à destination des
utilisateurs finaux. Le logiciel OMNIS fournit une version Runtime d'OMNIS Studio
exécutable, qui contient tous les éléments nécessaires pour lancer une application, mais
n'inclut pas les modules de développement, comme les outils IDE OMNIS. La version
Runtime pour chaque plate-forme est disponible sur le CD OMNIS Studio.

Vous pouvez trouver commode de déployer vos applications, y compris le Runtime OMNIS
pour la plate-forme requise, en utilisant un des produits Installateur standard comme
InstallVise ou InstallShield.

Avant qu'un utilisateur final ne puisse lancer l'application, elle devra être sérialisée. Il est de
votre responsabilité d'obtenir les numéros de série requis du Logiciel Runtime OMNIS pour
la distribution de votre application.

Sérialisation
OMNIS STUDIO est sérialisé la première fois que vous le lancez, plutôt que pendant
l'installation. Quand vous lancez OMNIS, un dialogue de sérialisation apparaît, vous
demandant, votre nom, votre société et votre numéro de série. Vous pouvez mettre à jour ou
resérialiser OMNIS en utilisant à tout moment l'option Change Serial Number dans le menu
Tools sur la barre de menus principale.

Modifier le dialogue de sérialisation
Quand vous déployez votre application vos utilisateurs finaux doivent sérialiser le Runtime
OMNIS au démarrage, donc vous pouvez changer le dialogue de sérialisation standard
OMNIS pour répondre à vos besoins. La méthode $serialize()ouvre le dialogue de
sérialisation standard et vous permet aussi de modifier son apparence.

– $serialize([bGenericLogo,cTitle,iBitmapID])
ouvre le dialogue de sérialisation OMNIS ; vous pouvez passer en paramètre votre
propre titre et image, autrement si bGenericLogo vaut kFalse (par défaut) l'orbe
OMNIS est affiché ou pour kTrue un logo générique est affiché ; cTitle remplace le
titre par défaut

Do $root.$prefs.$serialize()

; affiche le dialogue standard

Do $root.$prefs.$serialize(kTrue)

; affiche le même dialogue, mais avec un bitmap clé
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; remplaçant celui d'OMNIS
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Index
#BFORMS,113
#DFORMS,113
#EXTCOMPLIBS,113
#FD,125
#FT,125
#ICONS,113
#MARFONTS,113
#MASKS,113
#MAWFONTS,113
#NFORMS,113
#NULL,129
#O2RFONTS,113
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#STYLES,113
#TFORMS,113
#WIRFONTS,113
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$accumulate(),320
$appendfile,318
$canclose(),315
$cangeneratepages,314
$cankeepopen,314
$cdevice,313,320
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$charsperinch,318
$charsperline,318
$checkbreak(),320
$classes,48
$close(),314
$construct(),128,235
$copies,319
$destruct(),235
$devices,313
$editionfile,317
$ejectpage(),320
$endpage(),320
$endprint(),320
$event(),18,235
$flush(),316
$generatepages,318
$getparam(),335
$hascurrlangnationalsortorder,447
$height,324
$hideuntilcomplete,317
$iconid,314
$ident,314
$inst,323

$isopen,314
$istext,318
$istextbased,314
$language,447
$left,324
$linesperinch,318
$linesperpage,318
$name,314
$newlanguage,447
$open(),314
$openjobsetup(),320
$orientation,319
$pages,317
$paper,319
$paperlength,319
$paperwidth,319
$portdatabits,318
$porthandshake,318
$portname,318
$portparity,318
$portspeed,318
$portstopbits,319
$poshorzpage,324
$posmode,323
$possectident,324
$posvertpage,324
$printfile,317
$printrecord(),319
$printsection(),320
$printtotals(),319
$reportdataname,317
$reportfield,317
$reportfile,317
$restrictpagewidth,318
$root,45
$scale,319
$senddata(),316
$sendformfeed,318
$sendtext(),315
$serialize() méthode,118
$setparam(),335
$skipsection(),320
$startpage(),320
$title,314
$toolbars,48
$top,324
$visible,314
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$waitforuser,317
$width,324
$windowprefs,317
$windows,48
Accéder à votre base de données,385
actedata, propriété,201
active, propriété,195
ActiveX,210
actnomethod, propriété,201
Ad hoc reports,338

ajouter de colonnes ou rubriques,343
ajouter des rubriques calculées,349
créer,338
logique,348
modèles,351
modifier,350
requêtes,346
requêtes multi-lignes,348
réutiliser,352
rubriques de tri,344

Add line to list, commande,358
Administrer les utilisateurs,460
Affichage des methodes de classe,141
Affichage des methodes de rubrique,141
Afficher le contenu d'un projet,459
Aide,82

aide contextuelle,82
qu'est-ce ?,85

Aide contextuelle,82
Aide de type Qu'est-ce ?,85
Aide OMNIS,82
Align objects option,220
align, propriété,197,292
aligntogrid, propriété,184
allowdrag, propriété,264
allowresize, propriété,264
Anciens fichiers de données

OMNISPIC,422
Applications OMNIS,11
Assistant de Session,394
Assistants

changer l'assistant de fenêtre par
défaut,178

changer l'assistant de menu par
défaut,232

changer l'assistant de report par
défaut,280

créer,408
créer a menu,228
créer un état,276
créer une fenêtre,170
de menu,228

OMNIS Form Wizard,170
OMNIS Report Wizard,276
SQL Form Wizard,170

Assistants d'accès aux données,393
Assistants de fenêtre,170
Assistants de menu,228
Assistants d'état,276
Assistants Net windows,374
Associer des composants VCS,469
autofind propriété,199
autofind, propriété,292
autotablen, propriété,199
backcolor, propriété,198,203,204
backpattern, propriété,198,203
balloonson, propriété,116
Barre d'aide pour les menus,254
Barre d'outils

restreindre l'accès,440
Barres d'outils

infos bulles,270
menus et barres d'outils standards,72

Base de données
afficher des données,392
connexion à,386
formulaires SQL,390
imprimer une liste d'objets,391
insérer des données,392

Binary
type de données,128

Boolean
type de données,123

bordercolor, propriété,198
bringinfront, propriété,186
Browser,27

afficher les propriétés d'état,283
créer une nouvelle classe,104
créer une nouvelle librairie,28,94
fermer une librairie,30
imprimer des classes,105
montrer ou cacher des classes,34
ouvrir une librairie existante,29
utiliser la vue détaillée,32
voir les classes d'une librairie,30
voir les propriétés d'une librairie,96

Build list from file, commande,358
Build list from select table, commande,358
Button area,201
Button areas,188
buttonmode, propriété,201
buttonstyle, propriété,201
C++,211
calculated, propriété,195,290
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calculation propriété,361
Can Be Null, option,129
canfocus préférence,100
Cannot Be Null, option,129
cascade, propriété,239
Catalog,65

afficher les variables,138
créer des rubriques de fenêtre,192
créer une rubrique d'état,287
sélectionner une variable depuis le

Catalog,66
cdrom, propriété,115
centuryrange préférence,100
Chaînes de Formatage,130
Change user password, commande,441
Character

type de données,121
Check box,200
Check box, contrôle de barre d'outils,260
Check boxes,189
Check list,370
Check lists,190
checked, propriété,238,266
Class methods option,221
Classes,101

ajouter classes à la Component
Library,404

Code,103
Component Store,38
copier une classe,105
créer une nouvelle,103,104
File,102
menu,102
modifier les classes par défaut,39,401
nommer ou renommer,104
noms de,104
Object,103
propriétés,106
Query,102
Report,103
Schema,102
Search,102
Table,102
Task,103
Toolbar,102
variables,132
verrouiller,438
voir les propriétés,106
Window,102

Classes Code
créer une classe Code,153
saisir des méthodes,153

Classes Code,153
Classes Container,101
Classes de données,101,157

classes File,164
classes Query,161
classes Schema,159
classes Search,167
classes Table,163
correspondance des types de données

mapping,158
CRB,159
types de données,158

Classes du Component Store,38
Classes File,164

créer,164
Classes GUI,101
Classes Internet,373
Classes Menu,249,256,369

barre d'aide,254
créer,232
créer en utilisant des assistants,228
installer depuis le mode création,231
menus contextuels,251
menus de fenêtre,247
menus hiérarchiques,244
menus Popup,249
méthodes de classe et de ligne,234
modèle ou assistant par défaut,232
mots de passe et accès aux menus,252
propriétés,235
touches de raccourci,240
types,225

Classes Menu,225
Classes Menus et Code,235
Classes par défaut,39

startup task,111
tables Système,111

Classes par défaut,111
Classes Query,161

créer,161
Classes Report,275

créer,280
créer des états en utilisant des

assistants,276
étiquettes,328
imprimer,306
imprimer depuis le mode création,279
méthodes de classe et de rubrique,312
modèle ou assistant par défaut,280
objets de fond,293
propriétés de section et

positionnement,303
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propriétés d'état,282
sections,294
tri et sous-totalisation,300
types de rubrique et propriétés,286

Classes Schema
créer,159

Classes Schema,159
Classes Search,167

créer des classes Search,167
Classes SQL

création automatique,164
Classes Table,163

ajouter des méthodes,164
créer,163

Classes Toolbar,257
contrôles de barre d'outils,259
créer des classes Toolbar,257
éditeur,261
installer,272
méthodes d'outil et de classe,270
propriétés de barre d'outils,262
propriétés d'outil,265
zones d'amarrage,272

Classes Toolbars et Code,271
Classes Window,169

créer,179
créer des fenêtres avec des assistants,170
méthodes,223
modèle ou assistant par défaut,178
modifier les rubriques,219
objets de fond,208
ouvrir en mode création,177
propriétés,182
rubriques et propriétés,187
types,180

Clear class variables commande,137
Clear class variables, commande,132
Clic-droit

menus contextuels,26
clickbehind, propriété,186
Color picker, contrôle de barre d'outils,260
Color pickers

sur les barres d'outils,268
Combo box,354,368
Combo box, contrôle de barre d'outils,259
Combo boxes,189

sur les barres d'outils,267
Commande

Do,16
Commande Calculate,66
Commandes,144
Comment, commande,144

commentcolor, option,155
commentstyle, option,155
Compatibilité avec OMNIS 7,450
Complex grid,363
Complex grids,190
Component Library,400

ajouter des classes et des rubriques,404
créer vos propres assistants,408
fermer la Component Library,403
modifier les classes et les rubriques,401
ouvrir la Component Library,400

Component Store,36
afficher les superclasses et

subwindows,413
ajouter des objets au Component

Store,40
ajouter un contrôle de barre d'outils,260
créer des classes File,164
créer des classes Schema,159
créer des classes Search,167
créer des classes Table,163
créer des rubriques de fenêtre,192
créer une check list,370
créer une combo box,368
créer une complex grid,363
créer une dropdown list,359
créer une list box,360
créer une nouvelle classe,103
créer une popup list,369
créer une rubrique d'état,287
créer une tree list,366
modifier la Component Library,400
modifier les classes par défaut,39
ouvrir,36

Composants externes
afficher dans le Component Store,214
charger ou enregistrer,216
de fond,218
écrire les siens,218
HTML,332
objets d'état HTML,337
placer sur une fenêtre,213
utiliser,211

Composants externes de fond,218
Composants externes:,218
Composants non-OMNIS

enregistrer,457
Composants VCS

associer à un projet,469
déverrouiller,476
enregistrer ou déverrouiller,465
gérer,471
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obtenir des informations,474
partager entre les projets,469
privilèges,471
renommer,476
sortie ou copie de,463
supprimer,476

con(),349
con(), fonction,129
Connexion à votre base de données,386
Construct

paramètres,149
Construct, méthode,149
Construire des projets,467
contextmenu, propriété,184,196
Contrôles de barre d'outils,259
Convertir un anciens fichier de données

OMNISPIC,422
Copie de composants VCS,463
Copier une classe d'une librairie à une

autre,105
copies, propriété,285
Couleur transparente,421
Couleurs système,420
CRB,159
Créer des classes File,164
Créer des classes Schema,159
Créer des classes Search,167
Créer des classes Table,163
Créer des classes Toolbar,257
Créer des classes Window,179
Créer des états en utilisant des

assistants,276
Créer des fenêtres avec des assistants,170
Créer menus en utilisant des assistants,228
Créer un nouveau menu,232
Créer un nouveau projet,455
Créer un nouvel état,280
Créer une classe Code,153
Créer une nouvelle librairie,94
ctrlkeywordcolor, option,155
ctrlkeywordstyle, option,155
currenttab, propriété,202
Curseurs

personnalisés,423
point chaud,424
propriétés,424

Curseurs personnalisés,423
Cursor,188,286
Data File Browser,69

créer un fichier de données OMNIS,70
ouvrir un fichier de données existant,70
voir les data slots,71

Data grids,190
dataname, propriété,195,290
Date et heure

calculs sur Date et Heure,125
intervalle,126

Date time
type de données,124
type Long date time,125
type Short date,124
type Short time,125

DDE,75
DDE/Publisher,311
Debugger

raccourcis clavier,91
defaultname, propriété,99
Define list from SQL class, commande,358
Define list, commande,357
Définir les options du VCS,477
Définir un projet VCS,452
Delete objects option,219
Delete Selected and Older

VCS,473
Delimited (commas), format d'export,425
Delimited (tabs), format d'export,426
Démarrer OMNIS Studio,24
Déplacer et ajuster les objets,222
Déployer une application,479
designscreenaid, propriété,115
Destruct, méthode,149
Déverrouiller des composants VCS,465
Dialogue de destination d'état,306
Dièses

variables,132
disksize, propriété,97
Disque,309
ditherbackground, propriété,204
Do code method, commande,131
Do commande,141
Do method commande,144
Do method, commande,131
Do, commande,128
Données

type National,121
types de,120

dragborder, propriété,198
dragiconid, propriété,199
dragmode, propriété,199
dragrange, propriété,199
Drapeau, variable,144
Dropdown list,354,359
Dropdown list, contrôle de barre d'outils,259
Dropdown lists,189
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Droplists
sur les barres d'outils,267

dropmode propriété,186
dropmode, propriété,199
dupblanks, propriété,291
Écran,308
edgefloat, propriété,198
Editeur de Méthode

ajouter des variables,133
raccourcis clavier,91

Editeur d'icônes
couleur transparente,421
couleurs système incorporées,420
créer ses icônes,416
modifier un fichier de données

d'icônes,420
effect, propriété,198
E-mail

classe objet,380
E-Mail Wizard,375
enabled, propriété,196,238,264,266
enablemenuandtoolbars, propriété,186
End export, commande,432
End of report section,294
Enregistrer des classes OMNIS,455
Enregistrer des composants non-

OMNIS,457
Enregistrer des composants VCS,465
En-tête de page pour les états,297
Entry field,188,286
Etats

espacement inter-enregistrements,305
exclusion de lignes vides,330
format d'impression,285
mode de démarrage,304
mode de page,304
notation,313
notation pour les périphériques

d'impression,314
outils,281
périphérique courant,313
périphérique HTML,332
position des objets,322
préférences d'impression,317
rubriques calculées,331
sections,294
sections de positionnement,305
sections Subtotal,302
voir aussi Ad hoc reports,338

Etats du VCS,478
Etats-requête,338
Étiquettes

états,328
Evénements,18

gestionnaire,18
Event

méthode,150
Export de données,427

depuis des variables list et row,432
formats de données,425

Export de données depuis un état,433
exportedquotes préférence,100
exportnullsasempty, propriété,115
extension, propriété,97
External components

dialogue,215
Fenêtres

types de,180
Fermer une librairie,30,95
Fichier,310
Field list option,221
Field methods option,221
Field reference

type de données,129
fieldstyle, propriété,197,292
File Menu

modèle,228
Find and Replace,76
fiscalyearend préférence,100
floating, propriété,290
Follow, mode de démarrage,304
Font list, contrôle de barre d'outils,260
Font lists

sur les barres d'outils,268
Font size list, contrôle de barre d'outils,260
font, propriété,197,292
fontextra, propriété,292
fontscale préférence,100
fontsize, propriété,197,292
fontstyle, propriété,197,292
For, boucles,144
forecolor, propriété,198,203
Format d'impression,321
formatmode, propriété,196,291
Formats de données pour l'import et

l'export,425
formatstring, propriété,196,291
Formules

rubriques de saisie et d'affichage,200
freesize, propriété,97
Frombottommarg, mode de démarrage,304
Fromend, mode de démarrage,304
Fromtop, mode de démarrage,304
Fromtopmarg, mode de démarrage,304
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FTP
classe objet,381

FTP Wizard,375
fullscreen, propriété,116
Gestion de composants VCS,471
Graphes,217
Grilles,353

obtenir des données,370
Group box,205
Group boxes,191
Group objects option,219
hasmenus, propriété,184
hasstatusbar, propriété,184
Headed List Box,355
Headed list boxes,190
headerborder propriété,365
headerfillcolor propriété,365
headerlinestyle propriété,364
height, propriété,184,195,290
helpbaron, propriété,116
helpfile, propriété,184,239,264
helpfoldername préférence,101
helpfont, propriété,116
helpid, propriété,196
helptext, propriété,239
Héritage,19
Historique VCS,472
horzextend, propriété,290
horzgrid, propriété,184
horzscroll, propriété,198
horzslide, propriété,290
hscale préférence,100
HTML,311

envoi de texte ou de données au
périphérique,335

objets d'état,337
paramètres de périphérique,333
périphérique d'état,332

HTTP
classe objet,382

HTTP Wizard,375
Icon Array,356
Icon arrays,190
Icônes,415

créer,416
éditeur,415
page entière,417
stocker dans une librairie,420

Icônes de barre d'outils,268
iconid, propriété,201,203,239
ident, propriété,195,290
ignoreExternal, propriété,97

imagenoroom, propriété,203
Import de données,429

formats de données,425
variables list et row,431

Import et export de données,425
Build export format list, commande,434
traduire les entrées-sorties,434

Import field from file, commande,432
Impression

périphériques,306
Impressions

erreurs,328
Imprimante,308
Imprimer des états,306
Imprimer un état,279
inactnorec, propriété,201
Infos Bulles,270
Inheritance Tree,55

voir l'inheritance Tree,55
inheritedcolor, propriété,116
initialdockingarea, propriété,264
Initiale

valeur d'une variable,136
inputmask, propriété,196
Installer un menu,231
Installer une barre d'outils,272
Instance

variables,131
Instances d'état

méthodes,319
Interface Manager,63
isnull(), fonction,129
isprivate propriété,438
isprivate, propriété,98
Item reference

type de données,128
Java Beans,210
jst() fonction

utiliser dans les listes,361
jst(), fonction,129
keepclicks, propriété,186
keyevents préférence,100
keywordcolor, option,155
keywordstyle, option,155
language, propriété,115
left, propriété,184,195,290
leftmargin, propriété,204
L'éxecutable OMNIS,11
Libellés,209
Librairies,11,93

classes,101
créer une nouvelle,94
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fermer une librairie,95
localisation,442
nom par défaut,101
outils de librairie,399
ouvrir une librairie,94
privées,438
projets multi-librairies,441
propriétés et Préférences,95
raccourcis d'ouverture,86
retokeniser des librairies,436
vérifier des librairies,434
verrouiller des classes,438

Librairies et Classes,93
classes par défaut,111
propriétés,106

Librairies OMNIS,11
Library

retokeniser,436
Line pickers

sur les barres d'outils,268
Line style picker, contrôle de barre

d'outils,260
linestyle, propriété,198
List

type de données,127
List box,355,360
List boxes,190
Listes

construire une liste,358
créer des variables liste,357
créer rubriques liste et grille,359
définir une liste,358
liste en cours,357
obtenir des données,370
raccourcis clavier,89
rechercher dans les,372
rubriques de type,353
rubriques locales,372
types de rubriques liste et grille,354

Listes et Grilles
rubriques de fenêtre,353
rubriques locales,372
types de rubrique,354
variables liste,357

Listes Popup,202
loadadhocs, propriété,115
local propriété,196
Locale

variables,131
Localisation

traduire OMNIS,445
traduire une application,442

Lock objects option,219
Log Find and Replace,77
log() fonction,144
macshortcutkey, propriété,239
Maintain Project Structure, option VCS,478
Masked entry fields,188
Masques de saisie,130
Menu

assistants,228
Menu contextuel Variable,137
Menu Edit,74

DDE et OLE,75
Find and Replace,76
Rechercher/Remplacer,76

Menu editor
ajouter un raccourci-clavier,240

Menu File,72
Menu View,26,78
menunames, propriété,184
Menus

contrôler l'accès par méthodes,441
menus et barre d'outils,72
restreindre l'accès,440

Menus Contextuels,26,251
Menus de fenêtre,247
Menus et Barres d'outils standard,72

menu Edit,74
menu File,72
menu Tools,80
menu View,78
menu Window,81

Menus hiérarchiques,244
Menus Popup,202,249
Messages,16
Method Editor,56,141

ajouter des méthodes à une classe
table,164

ajouter une méthode,142
ajouter une méthode à une classe

Report,312
ajouter une méthode à une classe

Toolbar,271
ajouter une méthode à une rubrique

d'état,313
ajouter une méthode d'outil,271
Command palette,63
créer une variable liste,357
menubar et toolbar,59
Method names et definition,62
personnaliser,154
Variables panes,60
Watch variables pane,61
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Méthode
gestionnaire d'événements,18

Méthode gestionnaire d'événements,18
Méthodes

d'outil,141
Méthodes,13,119,141

affichage des methodes de classe,141
affichage des methodes de rubrique,141
ajouter à une fenêtre,223
ajouter à une rubrique de fenêtre,224
ajouter du code à une méthode,143
ajouter une méthode,142
bloc d'instructions,144
classe Menu,234
classes Menus et Code,235
classes Toolbars et Code,271
Comments,144
Construct,149
contrôler l'accès par méthodes,441
créer une méthode de rubrique liste,371
de classe,141
de fenêtre et de rubrique,223
de ligne,141
de rubrique,141
de rubrique d'état,322
de section,322
Destruct,149
d'état et de rubrique,312
d'outil et de classe,270
event,150
lignes de menu,234
méthodes héritées,151
modifier une méthode,147
personnalisées,143
renommer,148
réordonner dans le method editor,148
saisie de méthode à partir d'un éditeur

de texte,147
saisir dans une classe Code,153
saisir une méthode au clavier,144

Méthodes de classe,141
Méthodes d'état et de rubrique,312
Méthodes d'outil et de classe,270
Méthodes héritées,151

remplacer,151
minimizeiconid, propriété,116
Modèle par défaut,178,232,280
modelessdata, propriété,186
Modifier les fenêtres

déplacer et ajuster les objets,222
utiliser la grille,222

Modifier les fenêtres et rubriques,219

Modifier une méthode,147
Modify report fields,191
Mot de passe

type de rubrique de saisie,199
Mots de passe et accès aux menus,252
Mots de passe et sécurité,439

contrôler l'accès par méthodes,441
définir des mots de passe,439
restreindre l'accès aux menus et barres

d'outils,440
mouseevents préférence,100
MTEC,159
Multi-line entry fields,188
multirow, propriété,203
name, propriété,97,195,238,266,290
natcmp() fonction,446
negallowed propriété,196
negbrackets, propriété,291
Net Classes

net objects,377
Net object

imprimer les méthodes,378
variables et méthodes de classe,378

Net object classes
utiliser les,384

Net objects
API,377

Net Wizard,375
newlanguage, propriété,115
Newpage option,304
noflash, propriété,201
nogray, propriété,201
nolineifempty, propriété,290
Nom de Librairie par défaut,101
Nombre

à virgule flottante,122
Nommer une classe,104
noomnisdata, propriété,115
Nopage option,304
noreload, propriété,290
noscale, propriété,292
nosecifempty, propriété,291
nosetpropriétécolor, propriété,116
Notation,15

états,313
Notation Inspector,45,54

$root,45
barre d'outils,49
bouton Make root,50
bouton Notation search,52
copier la notation d'un objet,49
ouvrir un nœud,46
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trouver une classe,49
voir le contenu d'une librairie,47
voir les méthodes,53
voir les propriétés,53

Null
valeurs,129

Number
type de données,122

Numéros de rubrique et ordre de
tabulation,205

Numéros de version,456
Object

type de données,128
Objets

libellé,208
ligne,208
ovale,208
rect 3D,208
rectangle,208
rectangle arrondi,208
text,209

Objets de fond,208
Objets de fond,293
Objets Texte,209
objtype, propriété,195,266,290
OLE,75
OMNIS

Commandes,144
localisation,445
orientation objet,11
qu'est-ce que OMNIS Studio ?,10

OMNIS data transfer, format d'export,426
OMNIS Form Wizard,170
OMNIS Report Wizard,276
OMNIS Studio

introduction,9
OMNIS Tools

browser,27
Catalog,65
Component Store,36
menu View,26
menus Contextuels,26
Method Editor,56
Notation Inspector,45

One field per line, format d'export,426
Open window instance commande,144
Open window instance, commande,235
Open window option,222
Option de menu Paste From File,75
Option de menu Print Top,82
Option de menu Toolbars,79
Option Help tips,43

Option Hold Updates,43
Option Sort by Property Name,43
Options,114
Options VCS,477
Order objects option,220
order, propriété,195
Ordre de tabulation,205
Orientation objet,11

événements,18
héritage,19
instances et classes,14
messages,16
méthodes,13
notation,15
task,15
variables,14

Orientation objet
librairies et classes,12
propriétés,13

orientation, propriété,285
Outils de librairie,399

Component Library,400
éditeur d'icône,415
import et export de données,425
librairies privées,438
mots de passe et sécurité,439
retokeniser des librairies,436
vérifier des librairies,434

Outils OMNIS,23
Ouvrir le VCS,451
Ouvrir une fenêtre,177
Ouvrir une librairie,94
overlap, propriété,204
Page

disposition,325
Page footer section,294
Page header section,294
Page pane,203
Paged panes,191
pagesetupdata, propriété,285
paper, propriété,285
paperlength, propriété,285
paperwidth, propriété,285
Paramètre

variable,131
Paramètres variables,135
pathname, propriété,97
Pattern picker, contrôle de barre d'outils,260
Pattern pickers

sur les barres d'outils,268
Périphérique mémoire,311
Périphériques d'impression,306
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DDE/Publisher,311
disque,309
écran,308
fichier,310
HTML,311
imprimante,308
mémoire,311
notation,313
port,309
presse-papiers,309
prévisualisation,308

Personnaliser l'éditeur de Méthode,154
Personnaliser les méthodes,143
Picture,204

type de données,127
Picture fields,189
Picture report field,286
Pied de page pour les états,297
Point chaud de curseur,424
Popup list,354,369
Popup list, contrôle de barre d'outils,259
Popup lists,189

sur les barres d'outils,267
Popup menu, contrôle de barre d'outils,259
Popup menus,189

sur les barres d'outils,268
Port,309
Portée des variables,130,136
Position

objets d'état,322
Positioning section,294
Préférences d'apparence,116
Préférences de Format d'impression,117
Préférences d'impression,317
Préférences Générales,115
Préférences OMNIS,114

méthodes,118
Préférences VCS,477
Préférences, Librairie

voir ses préférences,98
Prepare for export to file, commande,432
Presse-papiers,309
Prévisualisation,308
Print report, commande,235
Privilèges,471
Privilèges utilisateurs,471
Problèmes généraux

accès une base de données,398
Projets

afficher le contenu d'un projet,459
construire,467
créer une session,452

définir,452
promptforreorg, propriété,115
Properties option,222
Property Manager,40,54

activer une section d'état,295
afficher les Help tips,43
afficher les propriétés d'une

rubrique,193
ajouter un raccourci-clavier,241
ajouter une icône à un bouton de barre

d'outils,268
ajouter une touche de raccourci à un

titre de menu,243
ajouter une touche de raccourci à une

ligne de menu,244
créer un en-tête de page,297
créer un pied de page,297
menu contextuel,43
modifier les propriétés des objets,42
raccourcis clavier,90
saisir une info-bulle,270
trier les propriétés par nom,43
voir les préférences d'une librairie,98

Propriétés,13
action,199
contrôles de barre d'outils,265
de pushbuttons et button areas,201
des objets de fond,210
d'un menu,235
d'une fenêtre,182
modifier les propriétés des objets,42
propriétés d'apparence des

rubriques,198
propriétés d'état,282
propriétés générales de rubrique,195
rubriques de fenêtre,187
rubriques de saisie,193
rubriques texte,197
tab pane,202
tab strip,204
toolbar,262
trier par nom dans le Property

Manager,43
Propriétés

d'une librairie,95
Propriétés de barre d'outils,262
Propriétés de fenêtre

saisie de données permanente,186
Propriétés de format d'impression,285
Propriétés de menu,235
Propriétés de rubrique,193
Propriétés de section
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espacement inter-enregistrements,305
mode de démarrage,304
mode de page,304

Propriétés des objets de fond,210
Propriétés d'état,282
Propriétés d'outil,265

combo boxes, droplists et popup
lists,267

Font Lists,268
icônes,268
line, color et pattern pickers,268
popup menus,268

Push button
échantilloneur,202

Pushbutton,201
Pushbutton, contrôle de barre d'outils,259
Pushbuttons,188
Qu'est-ce que OMNIS Studio ?,10
Raccourcis

touches de,240
Raccourcis et utilisation de la souris

aide,88
création de fenêtre et d'état,88
déplacement et dimensionnement

d'objets,89
éditeur de méthode et Debugger,91
général,87
lancement d'OMNIS et ouverture de

librairies,86
listes,89
objets Container,90
OMNIS Tools,87
Property Manager,90

Raccourcis et utilisation de la souris,86
Raccourcis-clavier

touche Alt sous Windows,243
Radio button,200
Radio button, contrôle de barre d'outils,259
Radio buttons,188
recentfiles, propriété,115
Recherche dans les listes et grilles,372
Record section,294
Record Sequencing Number ( RSN),126
Rectangle,208
Renommer une classe,104
Repeat, boucles,144
Report heading section,294
Révisions VCS,472

Delete Selected and Older,473
rmouseevents préférence,100
Row

import et export de données,431

type de données,128
Rubriques

ajouter des rubriques à la Component
Library,404

ajouter des tooltips,206
d'affichage et inactives,200
formules,200
méthodes,223
modifier les propriétés,193
modifier les rubriques par défaut,401
picture,204
propriétés d'action,199
propriétés d'apparence,198
propriétés générales,195
rubriques de saisie,193
type local,199
types pour les fenêtres,187

Rubriques d'affichage,200
Rubriques de fenêtre

ajouter des tooltips,206
check boxes et radio buttons,200
composants externes,218
d'affichage et inactives,200
formules,200
group boxes et scroll boxes,205
méthodes,223
numéros et ordre de tabulation,205
page pane,203
picture,204
pushbuttons et button areas,201
rubriques de saisie,193
rubriques locales,199
shape,205
tab pane,202
tab strip,204

Rubriques de fenêtre et propriétés,187
Rubriques de saisie,193
Rubriques de tri dans un état,300
Rubriques de type Grid,359
Rubriques de type List,359
Rubriques détat

propriétés,290
propriétés texte,292

Rubriques inactives,200
Rubriques locales,199
Rulers option,221
runtimepropriétécolor, propriété,116
Saisie de données,186
Saisie de données permanente,186
scale, propriété,285
Screen report fields,191
screencoordinates préférence,100
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Scroll box,205
Scroll boxes,191
Section

propriétés et positionnement,303
Sections de positionnement,305
Sections d'état,294
Sections Subtotal,302
selectedtabcolor, propriété,204
selectedtabtextcolor, propriété,204
S'enregistrer dans le VCS,462
S'enregistrer dans le VCS,454
sensitivefieldnames préférence,100
sensitivefilenames préférence,100
Separator, contrôle de barre d'outils,259
Sequence

type de données,126
Serialization

modifier le dialogue,479
Session

créer,452
Sessions,386
Set current list, commande,357
Set reference, commande,128
setpropriétécolor, propriété,116
Shape,205
Shape fields,189
shared, propriété,97
sharedpictures préférence,100
Show field numbers option,221
showcommands, propriété,186
showcommas, propriété,291
showedge, propriété,204
showfocus, propriété,203
showgrid, propriété,184
showheader propriété,364
showimages, propriété,203
shownulls, propriété,198,292
showtoolbartips, propriété,115
showwindowtips, propriété,115
Siècle

intervalle pour les dates,126
sin() fonction,144
sizetogrid, propriété,184
Slot,71
Sortie de composants VCS,463
Sous-menu de destination d'impression,72
Sous-menu Desktop,73
Sous-totaux dans les états,300
SQL Browser

afficher et insérer des données,392
connecter votre application Cliente,389

SQL Form Wizard,170

SQL form wizards,390
SQL Object Browser

créer des classes SQL
automatiquement,164

sqlstripspaces préférence,100
Ssection de positionnement,286
startfield, propriété,184
Startup task,111
startuptaskname préférence,101
statusevents préférence,100
stickywindowmenubar, propriété,115
String grid,355
String grids,190
stringcolor, option,155
stringstyle, option,155
style97, propriété,116
styleplatform préférence,101
Subtotal heading 1 to 9 sections,294
Subtotal heading section,294
Subtotals level 1 to 9 sections,294
Subwindow class option,222
Subwindows,189
subwindowstyle, propriété,197
Superclass option,222
sys() fonction,144
Tab pane,202
Tab panes,191
Tab strip,204
Tab strips,191
tabcaption, propriété,203
tabcolor, propriété,204
tabcount, propriété,202
Tables Système,111

voir,112
Tables système et VCS,468
taborient, propriété,203
tabstyle, propriété,203
tabtextcolor, propriété,204
tabtooltip, propriété,203
Task

variables,132
taskbar, propriété,116
TCP Wizard,375
TCP/IP

classe objet,382
Testspace option,304
text, propriété,195,238,266,290
textcolor, propriété,197,292
title, propriété,184,264
toolbarnames, propriété,184
toolbarpos, propriété,184
toolobjselectcolor, propriété,116
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Tools
Interface Manager,63

Tools menu,80
tooltip, propriété,196,266
Tooltips,206,270
top, propriété,184,195,290
totalmode, propriété,291
Totals section,294
Touches de raccourcis Alt sous

Windows,243
Traduire les entrées-sorties,434
translateoutput, propriété,115
Tree list,356,366
Tree lists,190
Trier un état,300
Type de données

Binary,128
Boolean,123
Character,121
correspondance,158
date time,124
Field reference,129
Item reference,128
list,127
National,121
Number,122
Object,128
Picture,127
Row,128
Sequence,126

Types de données,158
Types de menus,225
Types de rubrique d'état et propriétés,286
uniquefieldnames préférence,100
unqindex propriété,196
Update files, commande,127
uppercase, propriété,198
usecms, propriété,115
userlevel, propriété,97
Users

ajouter et gérer les utilisateurs,460
users, propriété,239,264,266
Utilisateurs

administration,460
Utiliser la grille,222
Utiliser la vue détaillée du Browser,32
v3events préférence,100
Valeurs nulles et vides,129
Variable

info-bulles,137
variablecolor, option,155
Variables,119,130

afficher dans le Catalog,138
ajout de paramètre,135
ajout de variables locales,135
ajout de variables task,136
ajouter une variable,133
de classe,132
déclaration et portée,130
dièses,132
d'instance,131
locales,131
paramètre,131
task,132
types de données,120
valeur initiale,136
variables héritées,151
variables liste,357

Variables et méthodes héritées
ouvrir les méthodes d'une

superclasse,152
Variables héritées,151

remplacer,151
Variables liste,357

export de données,432
import et export de données,431

Variables locales,135
Variables Row

export de données,432
Variables Task,136
variablestyle, option,155
VCS,449

administrer les utilisateurs,460
créer un nouveau projet,455
définir un projet,452
enregistrer des classes OMNIS,455
enregistrer des composants non-

OMNIS,457
états,478
gestion de composants,471
historique de révisions,472
labels,469
options,477
options d'affichage,477
options de construction,478
options de sortie,477
options d'enregistrement,477
ouvrir le VCS,451
renommer des composants,476
s'enregistrer dans le VCS,454
services pour les composants,473
supprimer des composants,476

VCS OMNIS,93,449
Version Control System,449
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vertgrid, propriété,184
vertscroll, propriété,198
Vides

valeurs,129
visible, propriété,195,290
Voir les classes d'une librairie,30
Voir les propriétés,106
Voir les tables système,112
vscale préférence,100

weekstart préférence,100
Welcome library,25

créer,414
While bloc d'instructions,144
width, propriété,184,195,266,290
Window menu,81
winshortcutkey, propriété,239
zeroempty, propriété,198,292
Zones d'amarrage,272


