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1

Introduction
La Référence de Langage dBL de dBASE décrit les classes, les objets, les propriétés, les événements, les méthodes, les fonctions, et les directives du
préprocesseur disponibles dans le langage dBL™.

Comment ce livre est organisé
•Chapitre 2, « définition du Langage, » couvre les concepts de base et composants du langage dBL.
•Le Chapitre 3, « conventions de Syntaxe, » décrit les conventions utilisées en présentant la syntaxe des éléments du langage, et fournit des
directives pour interpréter la notation de la syntaxe.
•Le Chapitre 4, « Opérateurs et symboles, » décrit les opérateurs et les symboles utilisés dans le langage.
•Le Chapitre 5, « Noyau du langage » est une référence actuelle aux différents éléments du noyau du langage.
•Le Chapitre 6, « objets chaines de caractères » décrit les classes, les méthodes et les propriétés qui se rapportent à l'utilisation des chaines de
caractères en code dBL.
•Chapitre 7, « Maths/Monnaie, » listes les classes, méthodes et propriétés liées aux opérations mathématiques, y compris des opérations
trigonométriques et logarithmiques.
•Le Chapitre 9, « objets de Date et d'heure, » pour vous guider parmi les éléments objets de date et temps en code dBL.
•Le Chapitre 8, « Au Niveau Du Bit, » couvre les éléments du langage qui traitent la conversion de modification de configuration binaire et de
base pour des valeurs à 32 bits non signées.
•Chapitre 10, « objets Array, » détaille le support en dBASE Plus d'une grande variété de types Array.
•Le Chapitre 11, « File/OS, » décrit la classe File, qui fournit l'accès au niveau de l'octet des fichiers, aussi bien que d'autres fonctions reliées au
système de fichier et à l’opératinf système.
•Chapitre 12, « Xbase, » est une référence à la manipulation des données dBASE de legs et les commandes des utulitaires et les fonctions. Les
Entrées incluent un équivalent orienté objectivement DML, si elles existent.
•Chapitre 13, « SQL Local, » récapitule les commandes SQL Plus qui peuvent être utilisées dans dBASE en travaillant dans le Standard BDE dans
les tables dBASE de Plus et de Paradox.
•Le Chapitre 14, « Objets Data » Spécifie les divers éléments qui permettent d'accéder aux tables de base de données et sont utilisés pour relier des
tables à l'interface utilisateurs.
•Le Chapitre 15, « Objet Formulaire » couvre les classes, les méthodes, les événements et les propriétés liés aux formulaires dBASE Plus.
•Chapitre 16, « Shell Application, » décrit les éléments d'application de supporte tels que les menus, les popups, les barres porte-outils, les boites
de dialogues standard, le comportement du clavier, et l'objet _app.
•Chapitre 17, le « Objet Report » vous aide à comprendre les éléments des nouvelles capacités des rapports dans dBASE Plus.
•Chapitre 18, « Texte Streaming, » couvre les éléments du langage de dBL qui commandent le texte Streaming dans la fenêtre Commande, dans
un fichier, ou dans une imprimante.

•Le Chapitre 19, « Extenstion de dBASE Plus avec DLLs, OLE et DDE, » contient l'information dont vous aurez besoin pour étendre les capactés
de dBASE Plus avec OLE Automation, Dynamic Data Exchange, Dynamic Linked Libraries, et d'autres ressources et mécanismes de Windows.
•Le Chapitre 20, « IDE, » décrit les éléments du langage que vous utilisez dans l'environnement de développement intégré (IDE) de dBASE Plus
pour créer la programmation, modifier, compiler et réaliser des applications.
•Chapitre 21, « Quelque chose d’autre (Excepté le Préprocesseur), » couvre les éléments du langage dBL qui concernent les erreurs, la sécurité, et
l’utlisation locale.
•Le Chapitre 22, « Préprocesseur, » décrit l'utilitaire distinct et intégré qui traite le texte des programmes de votre dBASE Plus et les prépare pour
la compilation.

Conventions Typographiques
Les conventions typographiques spécifiques d'utilisations de Référence du langage de dBL de dBASE pour vous aider à distinguer parmi les divers
éléments du langage et de syntaxe. Ces conventions sont habituées pour rendre le manuel plus lisible. Convention

Convention

S’applique à

Exemples

Italique/Majuscule au Milieu

Noms de Propriété, événements, méthodes, arguments

length property, lockRow( ) method,
<start expN> argument

TOUS LES MAJUSCULES

L’héritage des commandes dBASE et les autres éléments du langage des APPEND BLANK,
versions antérieures. Également utilisé dans les références des dossiers et CUSTOMER.DBF
des répertoires.

Roman/Majuscule
Initiale/Majuscule au Milieu

Noms de Classe (y compris les classes héritées), noms de table, noms de class File, class OleAutoClient,
champ, commandes des menus
Members table, Price field

Police à simple espacement

Exemples de Code

a = new Array( 5, 6 )

En plus des conventions typographiques énumérées dans cette table, le Chapitre 3, des « conventions de la Syntaxe, » explique les divers symboles,
les conventions et les options syntaxiques utilisées dans le langage.

Utilisation de la version en ligne
La Référence complète du Langage est également disponible en tant qu'élément de votre système d'Aide en ligne. La version en ligne inclut également
les entrées mises à jour, des exemples accrus et d’autres informations de langage non disponibles quand cette version imprimée a été imprimée.
Vous pouvez trouver des éléments du langage dans le système d'Aide en ligne en utilisant les mécanismes standard de recherche d'Aide, y compris le
contenu et l'index d'Aide, des boutons d'Aide dans les boites de dialogues, F1 sur des fenêtres et des contrôles, et par des recherches de texte intégral.
En outre, vous pouvez obtenir l'Aide instantanée sur n'importe quelle propriété, événement ou méthode en la choisissant dans Inspector et en appuyant
sur la touche F1. Vous pouvez également accentuer n'importe quel élément du langage (ou tout autre mot ou expression) dans le rédacteur de code
Source, dans la fenêtre Command, et la plupart des autres fenêtres d'enregistrement de texte, et appuyer sur F1. Si le mot ou l'expression accentuée
fait partie de la documentation, l'Aide s’affiche.
Pour l'information générale d'utilisation ou une introduction à la façon dont le système d'Aide de Windows fonctionne, choisissent How to Use Help
dans le menu d'Aide de dBASE Plus.
Des informations supplémentaires sur dBASE Plus, des notes techniques, des livres blancs, des listes de ressource, des exemples, des mises à jour
d'Aide et des corrections sont signalés régulièrement sur le site Web de dataBased Intelligence, Inc. Pour le détail et les adresses du site, voyez le
Fichier readme sur votre CD ou dans le répertoire principal de votre dBASE Plus.

Chapitre

2
Déefinition du Langage
dBL™ est un langage programmation dynamique orientée objet. Il comporte des douzaines de classes intégrées qui représentent des formulaires, des
composants visuels, des rapports, et des bases de données dans un environnement de développement intégré avancé avec des Outils de conception Bidirectionnels.
Ce chapitre définit les éléments du langage dBL. Après un bref aperçu des attributs de base du langage, qui est adapté vers ceux qui ont une
précédente expérience de programmation, le langage est décrit dans ses éléments les plus fondamentaux, types de données, de façon assez générale.

Attributs De Base
Si vous êtes au courant d'un autre langage de programmation, connaître les attributs suivants aidera à vous orienter en dBL. Si dBL est votre premier
langage de programmation, vous ne pouvez pas reconnaitre une partie de la terminologie ci-dessous. Gardez à l'esprit ces règles ; la terminologie sera
explicitée plus tard dans ce chapitre.
• dBL ne distingue pas les majuscules et minuscules.
Bien Que des éléments du langage soient écrites en majuscules utilisant certaines conventions dans Référence du Langage, vous n'êtes pas obligés de
suivre ces conventions.
Les principes de base pour la façon dont les choses sont écrites en majuscules sont énumérés en Chapitre 3, des « conventions de la Syntaxe. » Vous
êtes encouragé à suivre ces règles quand vous créez vos propres noms pour des variables et des propriétés.
• dBL est orienté ligne.
Par défaut, il y a une ligne par déclaration, et une déclaration par la ligne. Vous pouvez utiliser le point-virgule (;) pour continuer une déclaration sur
la ligne suivante, ou pour combiner des déclarations multiples sur la même ligne.
•La plupart des éléments du langage structuré utilise des paires mots-clés.
La plupart des éléments du langage structuré commencent par un mot-clé spécifique, et finissent avec un mot-clé appareillé. Le mot-clé de fin est
habituellement le mot commençant le mot-clé précédé par le mot ENd ; par exemple IF/ENDIF, CLASS/ENDCLASS, et TRY/ENDTRY.
•Des chaines de caractères littérales sont délimitées par des apostrophes, des guillemets, ou des crochets.
• dBL est faiblement typé avec la conversion de type automatique.
Vous n’avez pas besoin de déclarer une variable avant que vous l'utilisiez. Vous pouvez changer le type d'une variable à tout moment.
•Le modèle objet de dBASE Plus supporte le subclassing dynamique.
Le dynamique Subclassing vous permet d'ajouter de nouvelles propriétés au vol, des propriétés qui n'ont pas été déclarées dans la structure de la
classe.

Ligne de Commande Commutateurs
Quand dBASE Plus.exe fonctionne, ou Plusrun.exe ou une Application .exe réalisée avec dBASE, plusieurs Ligne de Commande Commutateurs
peuvent être utilisées pour surchager certaines des définitions par défauts.

Commutateurs
La ligne de commande commutateur, -c<.ini file path>,, spécifie un fichier alternatif pour .ini à utiliser au lieu de celui par défaut.
Par exemple :
« c:\program files\dbase\plus\bin\plus.exe » -cC:\iniPath //open dBASE Plus using C:\iniPath\Plus.ini
La ligne de commande commutateur, - v0, spécifie que _app.useUACPaths doit être placé à « False »
La ligne de commande commutateur, - v1, spécifie que _app.useUACPaths doit être placé à « True »
Par exemple :
//open App.exe with it's _app.useUACPaths = false
"c:\program files\YourApp\App.exe" -v0
//open dbase Plus.exe with it's _app.useUACPaths = true
"c:\program files\dBASE\Plus\Bin\Plus.exe" -v1

Types de Données
Les Données sont l’alpha et l’omegam pour la programmation et les bases de données. Puisque dBASE Plus est conçu pour manoeuvrer des bases de
données, il y a trois catégories des types de données :
•Types de données Simples communes au langage et aux bases de données
•types de données Spécifiques Base de données
•Types de Données utilisés dans la programmation

Types de données Simples
Il y a cinq simples types de données communes à dBL et aux bases de données :
•Chaine de caractères
•Numérique
•Logique ou booléen
•Date
•Nulle
Gardez à l’esprit que les différents formats de table supportent différents types de données à divers degrés.
Pour chacun de ces types de données, il y a une façon d'indiquer une valeur de ce type au code dBL. Ceci est connu comme représentation littérale.

Données de Chaine de caractères
Une chaine de caractères se compose de zéro caractères ou plus : lettres, chiffres, espaces, ou symboles spéciaux. Une chaine de caractères sans des
caractères s'appelle une chaine de caractères vide ou une chaîne nulle (ne pas être confondre avec le type de données null).
Le nombre maximum de caractères permis dans une chaine de caractères dépend où cette chaine de caractères est stockée. Dans dBL, le maximum est
approximativement 1 milliard de caractères, si vous avez assez de mémoire virtuelle. Pour des tables DBF (dBASE®), vous pouvez stocker
254 caractères dans un champ de caractère et un nombre illimité dans un champ memo. Pour des tables DB (Paradoxe), la limite est 255 caractères
dans un champ alpha, et aucune limite avec des champs memo. Les différents serveurs de base de données sur différentes plates-formulaires ont
chacun leurs propres limites.
Des chaînes de caractères littérales doivent être délimitées par des guillemets simples ou doubles, ou crochets, suivant les indications des exemples
suivants :

'text'
"text"
[text]
Une chaîne nulle littérale, ou unechaine de caractères vide, est indiquée par deux guillemets assortis ou un ensemble de crochets avec rien dans
l'intervalle.

Données Numériques
dBL supporte un type de données numériques simple. Il ne distingue pas les nombres entiers et les nombres non entiers, qui désigné également sous le
nom des nombres flottant à point mobile. Les formats de Table varient dans les types de nombres qu'ils stockent. Certains supportent des nombres
courts (de 16 bits) et de nombres longs entiers ou devise (à 32 bits) en plus d'un format numérique. Quand ces nombres sont lus dans dBL, ils sont
tous traités en tant que tout simplement des nombres. Quand des nombres sont stockés dans des tables, ils sont automatiquement tronqués pour
s’adapter au format de la table.
Dans dBL, un numérique littéral peut contenir une partie partielle, ou soit multipliée par une puissance de 10. Tout ce qui suit sont des numériques
littéraux valides :








•42
•5e7
•.315
•19e+4
•4,6
•8.306E-2

Comme le montrent les exemples, « E » pour indiquer une puissance de 10 peut être majuscule ou minuscule, et vous pouvez inclure un plus pour
indiquer une puissance positive de 10 quoiqu'il soit inutile.

En plus des décimales littérales, vous pouvez utiliser un octal (base 8) ou (base 16) nombres entiers littéraux hexadécimaux. Si un nombre entier
commence par un zéro (0), on suppose qu'il est octal, avec des chiffres de 0 à 7. S'il commence par 0x ou 0X, il est hexadécimal, avec les chiffres de 0
à 9 et les lettres A à F, en lettre majuscule ou minuscule. Par exemple,

Littéral

Base

Valeur Décimale

031

Octal

25

0x64

Hexadécimal

100

Données Logiques
Un logique, ou un booléen, leur valeur peut être seulement une de trois choses : vrai, faux ou null. Ces valeurs logiques sont exprimées littéralement
en dBL par les mots-clés True, false et null.
Pour la compatibilité avec des versions antérieures de dBASE Plus, vous pouvez également exprimer vrai comme .T. ou .Y., et faux comme .F. ou .N.

Données de Date
Les caractéristiques dBASE Plus supportent en natif des dates, y compris des dates arithmétiques. Pour spécifier une date littérale, enfermez la date
dans le signe accolade {}. L'ordre du jour, du mois, et de l'année dépend de l'arrangement actuel de SET DATE, qui dérive son paramètre par défaut
des Arrangements Régionaux dans le Panneau de Commande de Windows. Par exemple, si SET DATE est MDY (mois/jour/année), puis la date
littérale :
{10/02/97}
C’est le 2 octobre 1997. La façon dont dBASE Plus manipule les années à deux chiffres dépend de l'arrangement de SET EPOCH. Le défaut est
d'interpréter des années à deux chiffres entre 50 et 99 comme année pendant les années 1900. Des années à deux Chiffres entre 00 et 49 seront
interprétées comme année dans les 2000. Les signes accolade {} avec rien entre elles représentent une valeur spéciale de date, connue sous le nom de
date vide.

Valeurs Nulles
dBL supporte une valeur spéciale représentée par le mot-clé null. C'est son propre type de données, et il est utilisé pour indiquer une valeur inexistante
ou non définie. Une valeur null est différente d'une valeur vide nulle ; null est l'absence d'une valeur.
Le nouveau type table DBF7 (dBASE) supporte null, de même que la plupart des autres tables, y compris DB (Paradox). Des formats plus anciens de
DBF ne le font pas. Une valeur null dans un champ indiquerait qu'aucune donnée n'a été saisie dans le champ, comme dedans une nouvelle ligne, ou
que le champ a été vidé dans ce but. Dans certaines opérations récapitulatives, des champs null sont ignorés. Par exemple, si

vous faites la moyenne d'un champ numérique, les lignes avec une valeur null dans le champ sont ignorées. Si à la place une valeur null était
considérée autre une valeur nulle, elle affecterait la moyenne.
La valeur null est également utilisée dans dBL pour indiquer un indicateur de fonction vide, une propriété ou la variable qui sont censées se rapporter
à une fonction, mais ne contient rien.

Types de données Spécifiques Base de données
Il y a un certain nombre de types de données supportés par les différentes bases de données qui n'ont pas un équivalent direct dans dBL. La liste
suivante n'est pas exhaustive ; un format nouveau ou amélioré de table peut présenter de nouveaux types. En tous cas, le type est représenté par le type
de données assorti le plus proche en dBL, le type de chaine de caractères étant le fourre-tout, puisque toutes les données peuvent être représentées
comme groupe d'octets.
Les types base de données-spécifiques communs sont :
•Meùo
•Binaire et OLE

Données Memo
En ce qui concerne dBASE Plus, un memo est juste une chaîne de caractères ; potentiellement une très longue chaine. Pour les tables, il est important
de distinguer un champ de caractère, qui est fixe et habituellement de petite taille, et un champ memo est illimité dans la taille. Par exemple, un
champ de caractères pourrait contenir le titre d'une décision du Tribunal, et le champ memo contenir le texte réel de cette décision du Tribunal.

Données Binaires et OLE
Les données Binaires et OLE sont semblables aux memos excepté qu'elles soient censées habituellement être modifiées par des programmes externes,
à dBASE Plus. Par exemple, un champ binaire pourrait contenir une Bitmap graphique, laquelle dBASE Plus l'affiche dans une boite de dialogue,
mais dBASE Plus ne peut pas modifier la Bitmap.

Types de données de Programmation
Il y a trois types de données utilisés spécifiquement pour la programmation :
• Objet de Référence
•Pointeur de Fonction
•Codeblock
Ces types sont explicités plus tard, dans le contexte dans lequel ils sont employés.

Opérateurs et symboles
Un opérateur est un symbole, ensemble de symboles, ou mot-clé qui effectue une opération sur des données. dBL fournit beaucoup de types
d'opérateurs, utilisés dans toute le langage, dans les catégories suivantes

Catégorie d'Opérateur

Symboles d'Opérateur

Assignation

= := += -= *= /= %=

Comparaison

= == <> {} > < >= <= $

Concaténation de Chaine de
caractères

+ -

Numérique

+ - * / % ^ ** ++ --

Logique

AND OR NOT

Objet

. [] NEW ::

Appel, Adressage Indirect

()

Alias

->

Macro

&

Tous Les opérateurs ont besoin de l'un ou l'autre d'un ou deux arguments, appelés les opérandes. Ceux qui exigent un d'opérande unique s'appellent
les opérateurs unaires ; ceux qui exigent deux opérandes s'appellent les opérateurs binaires. Par exemple, NOT l'opérateur logique est un opérateur
unaire :
not endOfSet
(*) est l'opérateur binaire pour la multiplication, par exemple,
59 * 436
Si vous voyez un symbole en code dBL, c'est probablement un opérateur, mais tous les symboles ne sont pas des opérateurs. Par exemple, des
marques de citation sont utilisées pour dénoter les chaines de caractères littérales, mais ne sont pas des opérateurs, puisqu'elles n'agissent pas sur les
données - ils font partie de la représentation d'un type de données.
Un autre symbole commun est le symbole de commentaire de fin-de-line, une double barre oblique. Tout ce qui situé après lui sur la ligne est ignoré
dans dBL. Par exemple,
calcAverages() // Call the function named calcAverages
Tous les opérateurs et symboles sont décrits entièrement dans ce Chapitre.

Noms
Des noms sont donnés aux variables, aux champs dans des zones de travail, aux propriétés, aux événements, aux méthodes, aux fonctions, et aux
classes. Les règles suivantes sont les conventions définition des noms dans dBL :
•Un nom commence par un soulignage ou une lettre, et contient n'importe quelle combinaison de soulignages, de lettres, d’espaces, ou de chiffres.
•Si le nom contient des espaces, il doit être enfermé par des deux points.
•Les lettres peuvent être majuscules ou minuscules. dBL ne distingue pas les majuscules et minuscules.
•Avec le dBL, seulement les 32 premiers caractères dans un nom sont significatifs. Il peut y en avoir plus de 32, mais les caractères
supplémentaires sont ignorés. Par exemple, les deux noms suivants sont considérés comme les mêmes :
theFirst_32_CharactersAreTheSameButTheRestArent
theFirst_32_CharactersAreTheSameAndTheRestDontMatter
Ce qui suit sont quelques exemples des noms valides :
x
:First name:
DbException
Form
messages1_onOpen

Expressions
Une expression est quelque chose dont le résultat est une valeur. Des Expressions sont réalisées avec des données, des noms, et des opérateurs
littéraux.

Expressions De Base
L'expression la plus simple est une valeur de données littérale simple ; par exemple,
6
"eloign"

// le nombre 6
// la chaine de caractères "eloign"

Vous pouvez utiliser des opérateurs pour joindre de multiples littéraux; par exemple,
6 + 456 * 3 // le nombre 1374
"sep" + "a" + "rat" + "e" // la chaine de caractères "separate"
Pour voir la valeur d'une expression dans la fenêtre de Commande, précédez l'expression avec le symbole ? :
? 6 + 456 * 3

// affiche 1374

Variables
Des variables sont des emplacements nommés de la mémoire où vous stockez des valeurs de données : des chaines de caractères, des nombres, des
valeurs logiques, des dates, des valeurs nulles, des références à des objets, des indicateurs de fonction, et des codeblocks. Vous assignez à chacune de
ces valeurs un nom de sorte que vous puissiez plus tard les rechercher ou les modifier.
Vous pouvez utiliser ces valeurs pour stocker l'entrée utilisateur, exécutez des calculs, faire des comparaisons, définir les valeurs qui sont utilisées
comme paramètres pour d'autres déclarations, et bien davantage.

Attribution des variables
Avant qu'une variable puisse être utilisée, une valeur doit lui être assignée. Utilisez un signe d'égalité simple pour assigner une expression à une
variable ; par exemple,
alpha = 6 + 456 * 3 // alpha contient maintenant 1374
Si la variable n'existe pas, elle est créée. Il y a des opérateurs de tâche spéciaux qui assigneront aux variables existantes seulement, et d'autres qui
combinent une opération arithmétique et une tâche.

Utilisation des variables et des noms de champ dans les expressions
Quand une variable n'est pas la cible (du côté gauche) d'un opérateur de tâche, sa valeur est recherchée. Par exemple, saisissez les lignes suivantes
dans la fenêtre de Commande, sans commentaires :
alpha = 6
bêta = alpha * 4
?bêta

//Assigne 6 à alpha
//Assigne des valeurs de alpha (6) fois 4 à bêta
//Affiche 24

De la même manière, quand le nom d'un champ dans une zone de travail est utlisé dans une expression, sa valeur pour l'article courant est recherchée.
(Notez que les opérateurs de tâche ne travaillent pas avec des champs dans les zones de travail ; vous devez utiliser la commande de REPLACE.)
Continuation de l'exemple précédent :
use FISH
// Ouvre la table Fish dans la zone de travail actuelle
?Name
// Affiche la valeur du champ Name du premier enregistrement
? :Length CM:
// Affiche la valeur de la taille du champ CM du premier enregistrement
// Colons required around field name because it contains spaces
? :Length CM: * beta
// Affiche la valeur de la taille du champ CM multipliée par la variable

Pour information sur le référencement des champs dans les différentes zones de travail et la résolution des conflits entre les variables et les noms de
champ, voir « Alias operator » à la page 4 - 27.

Conversion de types
En combinant des données de deux types différents avec des opérateurs, elles doivent être converties en type commun. Si les conversions de types ne
se produisent pas automatiquement, elles doivent être faites explicitement.

Conversion de type automatique
dBL comporte la conversion de type automatique entre des types de données simples. Quand un type particulier est prévu, ou en tant qu'élément d'une
opération ou parce qu'une propriété est d'un type particulier, la conversion automatique peut se produire. En particulier, des nombres et les valeurs
logiques sont convertis en chaines de caractères, suivant les indications des exemples suivants :
"There are " + 6 * 2 + " in a dozen"
"" + 4
"2 + 2 equals 5 is " + ( 2 + 2 == 5 )

// la chaine caractères "There are 12 in a dozen"
// la chaine caractères "4"
// la chaine caractères "2 + 2 equals 5 is false"

Comme montré ci-dessus, pour convertir un nombre en chaine caractères, ajoutez simplement le nombre à une chaine de caractères vide. Faites
Attention, cependant ; l'expression suivante ne fonctionne pas comme vous pourriez prévoir :
"The answer is " + 12 + 1

// la chaine caractères "The answer is 121"

Le numéro 12 est converti en chaine de caractères, puis le numéro 1 est converti et en chaine de caractères, rapportant "121". Pour enchaîner la
somme de 12 plus 1, utilisez les parenthèses pour forcer l'addition à être exécuté d'abord :
"The answer is " + (12 + 1)

// la chaine caractères "The answer is 13"

Conversion de types Explicite
En plus de la conversion de type automatique, il y a un certain nombre de fonctions de convertion d'un type à un autre :

•Chaine de caractères à nombre : utilisez la fonction VAL()
• Nombre à chaine de caractères: utilisez la fonction STR()
•Date à chaine de caractères : utilisez la fonction DTOC()
•Chaine de caractères à Date : utilisez la fonction CTOD()

Arrays
dBASE supporte un riche collection de définition pour la classe Array. Un Array est une liste dimensionnelle de n de valeurs stockées dans la
mémoire. Chaque entrée dans Array s'appelle un élément, et chaque élément dans un Array peut être traité comme une variable.
Pour créer un Array, vous pouvez utiliser la syntaxe objet détaillée en Chapitre 10, les « objets Arrays, » mais pour un Array unidimensionnelle, vous
pouvez également utiliser la syntaxe littérale de Array.

Arrays Littérales
Un array littéral déclare et peuple un array dans une expression simple. Par exemple,
aTest = {4, « yclept », vrais}
Crée un array avec trois éléments :
•Le numéro 4
•La chaine de caractères « yclept »
•La valeur logique vraie
Et les assigne à la variable aTest. Les trois éléments sont enfermés dans des accolades (les mêmes accolades utilisés avec des dates) et séparés par des
virgules.
Des éléments du tableau sont mis en référence avec l'opérateur d'index, les crochets ([]). Des Éléments sont numérotés depuis un. Par exemple, le
troisième élément est élément le numéro 3 :
? [3]

//aTest affiche vrai

Vous pouvez assigner une nouvelle valeur directement à un élément, juste comme pour une variable :
aTest [3] = false

//l'Élément contient maintenant false

Expressions Complexes
Ce qui suit est une instance d'une expression complexe qui emploie des noms multiples, des opérateurs, et des données littérales. Il est précédé par un
point d'interrogation de sorte que quand il a saisi dans la fenêtre de Commande, il montre la valeur en résultat :
? {"1st","2nd","3rd","4th"}[ ceiling( month( date()) / 3 ) ] + " quarter"
Excepté le point d'interrogation, la ligne entière est une expression complexe simple, composée de beaucoup de plus petites expressions de base.
L'expression est évaluée comme suit :

•Un array littérale de chaines de caractères est enfermée dans des patenthèses, séparés par des virgules. Les chaines de caractères sont enfermées
entre des doubles guillemets.
•Le array résultat est mise en référence utilisant les crochets en tant qu'opérateur d'index. À l'intérieur des crochets se trouve une expression
numérique.
•L'expression numérique utilise les fonctions emboitées, qui sont évaluées à l'intérieur. D'abord, la fonction DATE() renvoie la date du jour. La
fonction de MONTH() renvoie le mois de la date du jour.
•Le mois est divisé par le chiffre 3, puis la fonction CEILING() arrondit au nombre entier le plus proche.
•La chaine de caractères contenant le nombre ordinal pour quarter du calendrier qui correspond au mois de la date du jour est extraite à partir de la
array, qui est alors ajoutée à la chaine de caractères littérale « quarter ».
La valeur de cette expression complexe est une chaine de caractères comme « 4th quarter ».

Déclarations
Une déclaration est une instruction qui oriente dBASE Plus pour accomplir une action simple. Cette action peut être simple ou complexe, faisant
intervenir d'autres actions. Vous pouvez taper et exécuter différentes déclarations dans la Fenêtre de commandes.

Déclarations De Base
Il y a quatre types de déclarations de base :


Commandes dBL

Ces commandes composent une part significative des entrées dans le Langage de Référence. Par exemple :
clear
// Efface la Fenêtre de commandes
erase TEMP.TXT
// Efface un fichier sur le disque dur
build from FISHBASE // Crée un exécutable
? time( )
// Affiche l’heure actuelle



Instructions d'Affectation

Une déclaration peut inclure seulement un opérateur d'affectation, bien que la valeur assignée puisse être une expression très complexe. Par
exemple :
clear = 14
// Assignent 14 à la variable nommée clear
f = new Form( )
// NEW et opérateur d'appel de la classe Form (Formulaire) et l’assigne à la variable f

Notez que le premier exemple utilise le mot « clear », mais parce que la syntaxe de la déclaration une variable est créée au lieu d'exécuter la
commande. Tandis qu'on permet la création des variables avec le même nom qu'un mot clé de commande, il est fortement déconseillé.



Expressions dBL

Une expression est une déclaration valide. Si l'expression évalue un nombre, elle est équivalente à une commande GO. Par exemple :
6
// aller à l’enregistrement 6
3+4
// aller à l’enregistrement 7
date( )
// donne la date du jour et l’affiche
f.open( )
// Appell l’object f et lui applique la méthode open( ) c’est-à-dire ouverture du formulaire



Commandes SQL Incluses

dBASE Plus supporte en natif les caractéristiques des Commandes SQL. Vous pouvez taper une Commande SQL dans la Fenêtre de
commandes, ou l’incluere dans vos programmes. Si la commande a comme conséquence une table de réponse, cette table est ouverte dans la zone
de travail actuelle. Par exemple :
select * from FISH

// Ouvre la table FISH table dans la zone de travail en cours

Déclarations de Contrôle
dBASE Plus supporte un certain nombre de déclarations de contrôle qui peuvent affecter l'exécution d'autres déclarations. Les déclarations de contrôle
sont rangées les catégories suivantes :


Exécution Conditionnelle


IF



DO CASE





Boucle
FOR
DO WHILE
DO...UNTIL



Manipulation des Objets
WITH








Traitement des exceptions
TRY

Ces Les déclarations de contrôle sont entièrement documentés en Chapitre 5, « Langage de Base. »

Fonctions et codeblocks
En plus des fonctions intégrées, vous pouvez créer vos propres fonctions. Une fonction est un ensemble de module -un de code de déclaration- auquel
un nom est assigné. Les déclarations peuvent l'appeler par le nom de fonction aussi souvent que nécessaire. Les Fonctions fournissent également un
mécanisme par lequel la fonction peut avoir un ou plusieurs paramètres qui seront utilisés au bon moment par la fonction.
Une fonction s'appelle en faisant suivre le nom de fonction avec un ensemble de parenthèses, qui agissent en tant qu'opérateur d'appel. En ce qu
concerne une fonction, les parenthèses sont incluses pour aider à distinguer les fonctions d'autres éléments de langage comme les variables.
Par exemple, la fonction LDoM() possède un paramètre de date dArg et renvoie le dernier jour du mois de cette date.
function LDoM( dArg )
local dNextMonth
dNextMonth = dArg - date( dArg ) + 45
// le jour au milieu de le mois prochain
return dNextMonth - day( dNextMonth )

Les Fonctions sont identifiées par le mot clé FUNCTION dans un fichier de programme ; elles ne peuvent pas être tapées dans la Fenêtre de
commandes. Tandis que de beaucoup de fonctions utilisent RETURN pour renvoyer une valeur, il n’est pas oblogatoire de faire ainsi.

Pointeurs de Fonction
Le nom d'une fonction que vous créez est réellement un pointeur pour cette fonction. Appliquant l'opérateur d'appel () à un pointeur de fonction
appelle cette fonction. (Les fonctions Intégrées fonctionnent différemment ; il n'y a aucun pointeur de fonction.)
Les pointeurs de Fonction sont un type de données distinct, et peuvent être assignés à d'autres variables ou être passés comme paramètres. La fonction
peut alors s'appeler par cette variable pointeur de fonction.
Les pointeurs de Fonction vous permettent d'assigner une fonction particulière à une variable ou à une propriété. La décision peut être prise d'avance
et changée si besoin. Alors cette fonction peut s'appeler autant que de besoin, sans devoir décider quelle fonction appeler chaque fois.

Codeblocks
Tandis qu'un pointeur de fonction indique une fonction définie dans un programme, un codeblock est le code compilé qui peut être enregistré dans
une variable ou une propriété. Les Codeblocks n'exigent pas un programme indépendant ; ils contiennent réellement le code. Les Codeblocks sont un
autre type de données distinct qui peut être enregistré dans les variables ou les propriétés et être passé comme paramètres, juste comme des pointeurs
de fonction.
Les Codeblocks s'appellent avec le même opérateur d'appel que l'utilisation de fonctions, et peut recevoir des paramètres.
Il y a deux types de codeblocks :


Codeblocks d'Expression



Codeblocks de Déclaration

Les codeblocks d'Expression renvoient la valeur d'une expression simple. Les codeblocks de Déclaration agissent comme des fonctions ; ils
contiennent un ou plusieurs déclarations, et peuvent renvoyer une valeur.
En termes de syntaxe, les deux genres de codeblocks sont entourés d’accolades ({}) et


Ne peut pas comporter des lignes multiples.



Doit commencer par soit par deux traits verticaux (||) soit par un point-virgule (;)





Si ; ce doit être un codeblock de déclaration sans des paramètres
Si || ce peut être une expression ou codeblock de déclaration

Les deux traits verticaux (||) sont utilisés pour les paramètres du codeblock, qui sont placés entre les deux traits verticaux. Il peut
également ne rien avoir dans l'intervalle, signifiant qu’aucun paramètre pour une expression ou de la déclaration codeblock.



Paramètres à l'intérieur de ||, le cas échéant, sont séparés par des virgules.



Pour un codeblock d'expression, || doit être suivi d'une et une seule expression, sans ;
Ce sont les codeblocks valides d'expression :
{|| false}
{|| date()}
{|x| x * x}



Autrement, c'est un codeblock de déclaration. Un codeblock de déclaration peut commencer par || (de nouveau, avec ou sans des
paramètres dans l'intervalle).



Chaque déclaration dans un codeblock de déclaration doit être précédée par le symbole ;.
Ce sont les codeblocks valides de déclaration (les deux premiers sont fonctionellement identiques) :
{; clear}
{||; clear}
{|x|; ? x}
{|x|; clear; ? x}



Vous pouvez utiliser un RETURN à l'intérieur d'un codeblock de déclaration, juste comme avec n'importe quelle autre fonction. (Un
RETURN est impliqué avec un codeblock d'expression.) Par exemple,
{|n|; for i=2 to sqrt(n); if n % i == 0; return false; endif; endfor; return true} don’t rely on

Puisque les codeblocks ne peuvent pas être invoqués par des fonctions dans les programmes, vous pouvez les créer dans la Fenêtre de commandes.
Par exemple,
square = {|x| x * x}
// codeblock d'Expression
? square( 4 )
// Affiche 16
// Codeblock de déclaration qui renvoie vrai si c’est un nombre
p = {|n|; for i=2 to sqrt(n); if n % i == 0; return false; endif; endfor; return true}
? p( 23 )
// Affiche true
? p( 25 )
// Affiche false

Comme mentionné précédemment, des accolades sont également utilisées pour les dates et les alignements Arrays littéraux. Comparez ce qui suit :
{10}
{10/5}
{10/5/97}
{||10/5}

// Array littéral contenant un élément avec la valeur 10
// Array littéral contenant un élément avec la valeur 2
// Date littérale
//Un codeblock d'expression qui retourne 2

Codeblocks VS Fonctions
Un codeblock est un moyen pratique de créer une petite fonction anonyme et de l'assigner directement à une variable ou à une propriété. Le code est
physiquement près de son utilisation et facile à voir. En revanche, un pointeur de fonction se réfère à une fonction définie ailleurs, peut-être beaucoup
plus tard dans le même fichier de programme, ou dans un fichier de programme différent.
Il est plus facile mettre à jour des Fonctions. Leur syntaxe n'est pas à l'étroit comme des codeblocks, et il est plus facile d'inclure des commentaires
accessibles en lecture dans le code. Dans une définition de classe, toutes les définitions de FUNCTION sont tous ensembles dans le bas de la
définition. Les Codeblocks sont dispersés dans tout le constructeur. Si vous voulez exécuter le même code à des emplacements multiples, utilisant les
pointeurs de fonction qui indiquent la même fonction cela signifie que le changement du code exige de modifier la fonction une fois ; les codeblocks
multiples exigeraient de modifier chaque codeblock individuellement.
Vous pouvez créer un codeblock au Runtime en construisant une chaîne de caractères qui ressemble à un codeblock et à utiliser le macro opérateur
pour l'évaluer.

Objets et classes
Un objet est une collection de propriétés. Chacune de ces propriétés a un nom. Ces propriétés peuvent être des valeurs de données simples, telles que
des nombres ou des chaînes de caractères, ou des références au code, tel que des pointeurs de fonction et des codeblocks. Une propriété qui référence
du code s'appelle une méthode. Une méthode qui est appellée par dBASE Plus en réponse à une action de l'utilisateur s'appelle un événement.
Des Objets sont employés pour représenter les éléments de programmation abstraits, comme des arrays et des fichiers, et les composants visuels,
comme des boutons et des formulaires. Tous les objets sont au commencement basés sur une classe, qui agit en tant que descripteur pour l'objet. Par
exemple, la classe PushButton (Bouton poussoir) contient les propriétés qui décrivent la position du bouton, le texte qui s’affiche sur le bouton, et ce
qui le bouton devrait faire quand on clique dessus. Toutes ces propriétés ont des valeurs par défaut. Les différents objets bouton sont des instances de
la classe PushButton qui ont différentes valeurs pour les propriétés du bouton.

dBASE Plus contient beaucoup de classes prédéfinies en stock, qui sont documentées dans toute le Langage de Référence. Vous pouvez agrandir ces
classes courantes en stock ou construire vos propres classes à partir de zéro avec une nouvelle définition CLASS.
Tandis que la classe agit en tant que définition formelle d'un objet, vous pouvez toujours ajouter des propriétés autant que de besoin. Ceci s'appelle
subclassing dynamique.

Subclassing Dynamique
Pour expliquer subclassing dynamique, commencez par l'objet le plus simple : une instance de la classe Object. La classe Object n'a aucune propriété.
Pour créer un objet, utilisez l’opérateur NEW, avec le nom de classe et l'opérateur d'appel, qui incluraient tous les paramètres pour la classe (aucun
n'est utilisé pour la classe d'objets).
obj = new Object()
Cette déclaration crée un nouvel exemple de la classe Object Et assigne une référence Object à la variable obj. À la différence des variables qui
contiennent les types de données simples, qui contiennent réellement la valeur, une variable de référence d'objet contient seulement une référence à
l'objet, pas l'objet lui-même. Ceci signifie également qu’en faisant une copie de la variable :
copy = obj
Ne duplique pas l'objet. Au lieu de cela, vous avez maintenant deux variables qui se rapportent au même objet.
Pour assigner des valeurs aux propriétés, utilisez l'opérateur de point. Par exemple,
obj.name = « triangle »
obj.sides = 3
obj.length = 4
Si la propriété n'existe pas, on l'ajoute ; autrement, la valeur de la propriété est simplement attribuée à nouveau. Ce comportement peut entraîner des
bogues simples dans vos programmes. Si vous faites une faute de frappe dans un nom de propriété pendant une affectation, par exemple,
obj.wides = 4

//devrait être s, pas w

Une nouvelle propriété est créée au lieu de modifier la valeur de la propriété existante que vous avez assignée. Pour rattraper ces genres de problèmes,
employez l’opérateur d'affectation := quand vous savez que vous n'initialisez pas une propriété ou une variable. Si vous essayez d'assigner une valeur
à une propriété ou à une variable qui n'existe pas avec cet opérateur :=, une erreur se produit au lieu de créer la propriété ou la variable. Par exemple :
obj.wides := 4

// Erreur si la propriété wides n'existe pas déjà

Méthodes
Une méthode est une fonction ou un codeblock assigné à une propriété. La méthode est appellée alors par l'objet par l'intermédiaire du point et des
opérateurs d'appel. Continuant l'exemple ci-dessus :
obj.perimeter = {|| this.sides * this.length}
? 'obj.perimeter()
// Affiche 12
Comme vous avez pu le voir jusqu’à présent, l'objet référencé par la variable obj représente un polygone régulier. Le périmètre d'un tel polygone est
la produit de la longueur de chaque côté et par le nombre de côtés.
La référence this est utilisée pour accéder à ces valeurs. Dans la méthode d'un objet, la référence this se rapporte toujours à l'objet qui a appelé la
méthode. À l'aide de this, vous pouvez écrire le code qui peut être partagé par différents objets, et même les différentes classes, tant que les noms de
propriété sont les mêmes.

Une classe simple
Voici une classe représentant le polygone :
classe RegPolygon
this.sides = 3
this.length = 1
function perimeter()
return this.sides * this.length
endclass

//nombre de côtés par défaut
//et longueur par défaut

Le début de la définition CLASS, jusqu'à la première FUNCTION, est appellé le constructeur de classe, qui est exécuté quand une instance de la
classe est créée. Dans le constructeur, la référence this se rapporte à l'objet qui est créé. Les propriétés sides et length sont ajoutés, juste comme ils
étaient auparavant.
La fonction dans la définition de classe est considérée une méthode, et l'objet a automatiquement une propriété méthode avec le même nom que la
méthode point. Le code est identique, mais maintenant au lieu d'un codeblock, la méthode est une fonction dans la classe. Ceci a l'avantage d'être plus
facile pour mettre à jour les Méthodes et les sous-classe.

Programmes
Un programme contient n'importe quelle combinaison des articles suivants :
•Déclarations à exécuter
•Fonctions et classes qui peuvent s'appeler
•Commentaires
Le compilateur de dBASE Plus supporte également un préprocesseur de langage standard, ainsi un programme qui est lancé par dBASE Plus peut
contenir des directives pour le préprocesseur. Ces directives ne sont pas une partie du langage dBL ; au lieu de cela ils forment un langage simple et
distinct qui peut affecter le processus de compilation du code, et sont explicitées plus tard.

Fichiers de Programme
Un fichier de programme peut avoir n'importe quelle extension au nom du fichier, bien qu'il y ait un certain nombre de définitions pardéfauts :
•Un programme contenant un formulaire a une extension .WFM
•Un programme contenant un rapport a une extension .REP
•N'importe quel autre programme a une extension .PRG
Ces extensions de nom du fichier sont gérées par le Navigateur et l'Éditeur de code Source.
Quand dBASE Plus compile un programme dans le code byte, il enregistre le code byte dans un fichier avec le mêmes nom et extension, mais il
change le dernier caractère de l'extension en lettre « O » : .PRG devient .PRO, .WFM devient .WFO, et .REP devient .REO.

Exécution du programme
Utilisez la commande DO pour exécuter un fichier programme, ou double cliquez sur le fichier dans le Navigateur. Si vous lancez le programme par
le Navigateur, l'équivalent de la commande DO sera lancée dans la Fenêtre commande et exécutée. Vous pouvez également appeler un programme
.PRG par son nom avec l'opérateur d'appel, les parenthèses, dans la Fenêtre de commande ; par exemple,
sales_report()
Essayera d'exécuter le fichier SALES_REPORTS.PRG. Puisque le système d'exploitation ne distingue pas les majuscules et minuscules au sujet des
noms de fichier en recherchant dans les fichiers, de même dans dBASE Plus.
Un programme de base contient simplement un certain nombre de déclarations dBL, qui sont exécutées une fois dans l’ordre où elles apparaissent
dans le fichier programme, de haut en bas. Par exemple, les quatre déclarations suivantes enregistre le nom du répertoire en cours, commutent dans un
autre répertoire, exécutent un rapport, et reviennent dans précédent répertoire:
cDir = set( "DIRECTORY" )
cd C:\SALES
do DAILY.REP
cd &cDir

Des déclarations de contrôle, débattues plus tôt, sont exécutées au moment où elles se produisent ; elles peuvent affecter l'exécution du code qu'elles
contiennent. Quelques déclarations peuvent être exécutées seulement quand un certain état est vrai et d'autres déclarations peuvent être exécutées plus
d'une fois dans une boucle. Mais même dans ces déclarations de contrôle, l'exécution est toujours fondamentalement identique, de haut en bas.
Quand il n'y a plus de déclaration à exécuter, le programme se termine, et le contrôle retourne là où le programme a été appelé. Par exemple, si le
programme était exécuté de la Fenêtre de commande, puis le contrôle retourne à la Fenêtre de commande et vous pouvez faire autre chose.

Fonctions et classes
Les Fonctions et les classes affectent l'exécution de deux façons. D'abord, quand une définition de fonction ou de classe est rencontrée dans
l'exécution de haut en bas dans un programme, l'exécution dans ce programme est terminée.
Le deuxième effet est que quand une fonction, un constructeur de classe, ou une méthode est appellé, l'exécution se branche dans cette fonction ou
classe, exécute le code de la mode hiérarchisée habituelle de haut en bas, puis retourne là où l'appel a été fait et continue où il était resté.

Commentaires
Utiliser les commentaires pour inclure des notes pour vous-même ou pour d'autres personnes. Le contenu d'un commentaire ne suit aucune règle
dBL ; incluez n'importe quoi comme vous voulez. Les Commentaires sont éliminés au début du processus de compilation du programme.
Un programme contiendra typiquement un groupe de commentaires au début du fichier, contenant l'information comme le nom du programme, qui l'a
écrit et quand, l'information de version, et les instructions pour sur son usage. Mais l'utilisation la plus importante pour des commentaires est dans le
code lui-même, d'expliquer les choses évidentes de code-non comme ceci :
n++ //Additionner un à la variable n
(À moins que vous écrivez des exemples de code pour expliquer un langage) mais plutôt les choses que vous faites dans le plan général du
programme, ou pourquoi vous avez décidé de faire quelque chose par d’une façon particulière. Les décisions qui vous paraissent évidentes quand
vous écrivez une déclaration, souvent, vous déconcerteront complètement quelques mois plus tard. Écrivez les commentaires de sorte qu'ils puissent
être lus par d'autres, et les mettre dedans pendant que vous codez, puisqu'il y a rarement le temps pour les ajouter après que vous ayez fini, et vous
avez pu avoir oublié ce que vous avez fait d'ici là de toute façon.

Directives de Préprocesseur
Une directive de préprocesseur doit être sur sa propre ligne, et débuter par le signe dièse (#).
Puisque les directives de préprocesseur ne sont pas une partie du langage dBL, vous ne pouvez pas les exécuter dans la Fenêtre de commande.
Pour plus d'informations sur l’utilisation des directives de préprocesseur, voir le Chapitre 22, « Préprocesseur. »

Un programme simple
Voici un programme simple qui crée une instance de la classe RegPolygon, change la longueur d'un côté, et affiche le périmètre :
// Polygon.prg
// Un simple exemple de programme
//
local poly
poly = new RegPolygon()
poly.length = 4
? poly.perimeter()
// Displays 12
class RegPolygon
this.sides = 3
// Default number of sides
this.length = 1
// and default length
function perimeter()
return this.sides * this.length
endclass

Chapitre

3
Syntaxe et conventions
Le Langage de Référence utilise des spécifiques symboles et des conventions dans la présentation de la syntaxe des éléments du langage dBL. Ce
chapitre décrit les symboles utilisés dans la syntaxe et fournit les informations sur l’interprétation des conventions de la syntaxe.

Notations de la Syntaxe
Les déclarations, les méthodes, et les fonctions sont décrites avec des diagrammes de syntaxe. Ces diagrammes de syntaxe se composent d'au moins
un élément fixe du langage – celui qui est documenté-et peuvent inclure des arguments, qui sont encadrés par des chevrons (< >).
Le langage dBL ne distingue pas les majuscules et minuscules.
La table suivante décrit les symboles utilisés en syntaxe :
Symbole
<>

Description
Indique un argument que vous devez fournir

[]

Indique un élément facultatif

|

Indique deux ou plus des options mutuellement exclusives

…

Indique un élément qui peut être répété un certain nombre de fois

Les Arguments sont souvent des expressions d'un type particulier. La description d'un argument d'expression indiquera le type d'argument prévu,
comme mentionné dans la table suivante :
Descripteur
expC

Type
Une expression avec des caractères

expN

Une expression numérique

expL

Une expression logique ou booléenne ; c'est-à-dire, un qui peut-être évalué à True
ou False

expD

Une expression de date

exp

Une expression de tout type

oRef

Une référence à un objet

Tous Les arguments et éléments facultatifs sont décrits dans la description de la syntaxe.
À la différence des mots clé de commande et de fonction dBASE de l’héritage du langage, qui sont affichés en lettres majuscules, des noms de
propriété sont majuscules différentes. Des noms de Propriété contiennent des lettres majuscules et minuscules si le nom se compose de plus d'un mot.
Si la propriété est une méthode, le nom est suivi des parenthèses. Les exemples des propriétés incluent onAppend, onRightMouseDown, checked, et
close( ).
Ces conventions vous aideront à différencier les éléments de langage ; par exemple,


DELETE est une commande





delete est une propriété
DELETED() est une fonction
delete( ) est une méthode

Ces conventions typographiques sont pour la lisibilité seulement. En écrivant le code, vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison de lettres
majuscules et minuscules.
Note : Dans dBL, vous devez vous référer à des classes et à des propriétés par leurs noms complets. Cependant, vous pouvez encore abréger quelques
mots clé dans le langage dBL aux quatre premiers caractères, cependant pour des raisons de lisibilité et de clarté une telle abréviation n'est pas
recommandée.

Exemple de Syntaxe
Les entrées de la syntaxe pour la déclaration externe illustrent tous les symboles de la syntaxe :
extern [ cdecl | pascal | stdcall ] <return type> <function name>
([<parameter type> [, <parameter type> … ]])
<filename>
•Les crochets entourant la convention appelante, [ cdecl | pascal | stdcall ],veut dire que l'élément est facultatif. Le caractère | séparateur entre les
trois conventions appelantes est un indicateur « ou ». En d'autres termes, si vous voulez utiliser une convention appelante, vous devez choisir l'une des
trois.
•Le type <return type> et <function name> sont deux arguments exigés.
•Les parenthèses sont les éléments de langage fixes, et également requis ainsi. À l'intérieur des parenthèses ce sont des arguments facultatifs
<parameter type>, comme indiqué par les crochets.



L'emplacement de la virgule à l'intérieur du deuxième crochet indique que la virgule est nécessaire seulement si plus d'un <parameter
type> est spécifié.
Les points de suspension (…) à l'extrémité signifie qu'un certain nombre de type arguments de paramètre peuvent être spécifiés (avec une
virgule de séparation, si plus d'un est utilisé).

• <filename> est un argument exigé.
Une déclaration externe simple avec ni l'un ni l'autre des deux éléments facultatifs ressemblerait à ceci :
extern CINT angelsOnAPin() ANSWER.DLL
L'argument <return type> est int, et <function name> est angelsOnAPin.
Une déclaration externe plus compliquée avec une convention appelante et des paramètres ressembleraient à ceci :
extern PASCAL CLONG wordCount( CPTR, CLOGICAL ) ANSWER.DLL

Directives de Capitalisation
Les directives suivantes décrivent la capitalisation standard de divers éléments de langage. Bien que dBL ne soit pas un langage distinguant majuscule
et minuscule, vous êtes encouragé à suivre ces directives dans vos propres scripts.
•les Commandes et les fonctions intégrées sont affichées en majuscule dans les descriptions de sorte qu'elles se tiennent, mais sont toutes minuscules
dans les exemples de code.
•Les noms de Classe commencent par une majuscule. Les noms de classe avec plusieurs termes sont joints ensemble sans aucun séparateur entre les
mots, et le début de chaque mot avec une majuscule. Par exemple,
Forme
PageTemplate

•La propriété, l'événement, et les noms de méthode commencent par une lettre minuscule. S'ils sont des noms avec plusieurs termes, les mots sont
joints ensemble sans aucun séparateur entre les mots, et débuts de chaque mot (excepté le premier) avec une majuscule. Ils sont également affichés en
italiques dans le Langage de Référence. Par exemple,
color
dataLink

showMemoEditor ()
•Des noms de Variable et de fonction sont en majuscules comme les noms de propriété.
•Les constantes Manifest créées avec la directive du préprocesseur #define sont toutes en majuscules, avec des soulignages entre les mots. Par
exemple,
ARRAY_DIR_NAME
NUM_REPS
•Les noms de champ et les noms pour des tables de DBF sont toutes en majuscules dans le code de sorte qu'ils se voient.

SET les commande par défaut.
Si une commande SET… a un paramètre par défaut, elle est affichée en majuscules dans la syntaxe d’entrée; les autres options sont affichées en
minuscules. Par exemple, avec :
SET DELETED ON | off
SET DELETED peut être l'un ou l'autre ON ou OFF. C’est ON par défaut.
Dans certains cas, une configuration peut dépendre des Configurations Régionales au Panneau de Configuration de Windows, là il ny a aucun défaut
explicite. Par exemple :
SET CURRENCY left | right
Notez que la commande de SET enregistre toutes les configurations dans le fichier PLUS.ini. Ces configurations deviennent alors le défaut quand
vous lancez dBASE ou ouvrez une session par CREATE SESSION.

Chapitre

4
Operateurs et symboles
Un opérateur est un symbole, l’ensemble de symboles, ou un mot-clé qui spécifie une opération à exécuter sur des données. Les données sont
fournies sous forme d'arguments, ou d'opérandes.
Par exemple, dans l'expression « total = 0 », le signe d'égalité est l'opérateur et « total » et « 0 » sont les opérandes. Dans cette expression, l'opérateur
numérique « = » prend deux opérandes, qui fait de lui un opérateur binaire. Des Opérateurs qui ont besoin de juste un opérande (tel que l'opérateur
numérique d'augmentation « ++") sont connus en tant qu'opérateurs unaires.
Les Opérateurs sont classés par catégorie de type. Les opérateurs dBL sont classifiés comme suit :

Symboles des Opérateurs

Catégorie d'Opérateur
Affectation

= := += -= *= /= %=

Comparaison

= == <> # > < >= <= $

Concaténation de Chaines de
caractères

+-

Numérique

+ - * / % ^ ** ++ --

Logique

AND OR NOT

Objet

. [] NEW ::

Appel, Adressage Indirect

()

Alias

->

Macro

&

La Plupart Des symboles que vous voyez dans le code dBL sont des opérateurs, mais pas tous. Des guillemets, par exemple, sont utilisés pour dénoter
les chaines de caractères littérales et font partie ainsi de la représentation d'un type de données. Puisqu'ils ne traitent pas des données, ils sont un
symbole « non-opérationnel ».
Vous pouvez utiliser les symboles non-opérationnels suivants dans le code dBL :

Symboles
;
// &&
*
/* */
{} {;} {||}
"" '' []
::
#

Nom/signification
Séparateur de Déclaration, ligne suite
Commentaire de Fin-de-Ligne
Commentaire pour la ligne Entière
Commentaire de Bloc
Date Littérale/marqueurs littéraux de Arrays /codeblock
Chaines de caractères Littérales
Séparateurs de Nom/base de données
Directive du Préprocesseur

En Conclusion, les symboles suivants sont utilisés comme commandes par dBL quand ils sont utilisés pour commencer une déclaration :

Symboles

Nom/signification
Affiche en direct le résultat (page 18-677)

? ??

Lnce les programment ou une commande du système d'exploitation (page 11-199)

!

Préséance des Opérateurs
dBL applique des règles de Préséance strictes aux expressions composées. Dans les expressions qui contiennent des opérations multiples, les
groupements entre parenthèses sont évalués d'abord, avec des groupements nichés évalués à partir du groupement « les plus secrets » à l'extérieur.
Après tout les groupements entre parenthèses sont évalués, le reste de l'expression est évaluée selon la Préséance suivante des opérateurs:

Ordre de Préséance (du plus haut au plus bas)

Description ou catégorie d'Opérateur

&

Macro

(expression)

Groupement Entre Parenthèses, toutes les expressions

->

Alias

() [] . NEW ::

Opérateurs d'Objet : appel ; membre (crochet ou point) ;
nouveau ; résolution de portée

+ – ++ – –

Unaire Plus/moins, incrément/décrément

^ **

Exponentiation

*/%

Multiplier, diviser, pourcentage

+–

Addition, soustraction

= == <> # < <= > >= $

Comparaison

NOT

Logique Pas

AND

Logique Et

OR

Logique Ou

= := += –= *= /= %=

Assignation

Dans les expressions composées qui contiennent des opérateurs du même niveau de priorité, l'évaluation est effectuée sur la base littérale de gauche à
droite. Par exemple, aucune Préséance des opérateurs n'est appliquée dans les expressions 21/7*3 et 3*21/7 (chacun des deux retourne 9).
Voici un autre exemple :
4+5* (6+2* (8-4) - 9) %19>=11
Cet exemple est évalué dans l'ordre suivant :
8-4=4
2*4=8
6+8=14
14-9=5
5*5=25
25%19=6
4+6=10
Le résultat est la valeur logique fausse.

Opérateurs d’assignation
Assigner/créer l'opérateur : =
Assigner seulement l’opérateur : : =
Opérateurs d’assignation Arithmétiques : += - = *=/= %=
Syntaxe
X=n

y=x
X += y
Description
Les opérateurs d’assignation sont des opérateurs binaires qui assignent la valeur de l'opérande du côté droit à l'opérande du côté gauche.
L'opérateur d’assignation standard est le signe d'égalité. Par exemple, x = 4 assigne la valeur 4 à la variable x, et y = x assigne la valeur de x (variable
qui doit déjà avoir une valeur assignée) à la variable y. Si la variable ou la propriété à gauche du signe d'égalité n'existe pas, elle est créée.
Pour empêcher la création d'une variable ou d'une propriété si elle n'existe pas, utilisez l’opérateur d’assignation seul : =. Cet opérateur est
particulièrement utile dans l’assignation des valeurs aux propriétés. Si vous épelez mal par distraction le nom de la propriété avec = opérateur, une
nouvelle propriété est créée ; votre code fonctionnera sans erreur, mais il ne se comportera pas comme vous l’avez prévu. À l'aide de l'opérateur: =, si
la propriété (ou la variable) n'existe pas, une erreur se produit.
Les opérateurs d’assignation arithmétiques sont des raccourcis aux opérations arithmétiques d’auto-mise à jour. Par exemple, l'expression x += y
signifie que x est assigné sa propre valeur plus celle de y (x = x + y). Les Deux opérandes doivent avoir déjà des valeurs assignées, ou une erreur
résultera. Ainsi, si la valeur 4 a été déjà assignée à l'opérande x et la valeur 6 a été assignée y, l'expression x += y renvoie 10.

L’opérateur + (« plus »)
Addition, concaténation, opérateur positif unaire.
Syntaxe
n+m
date + n
"str1" + "str2"
"str" + x
x + "str"
+n

Description
L'opérateur « Plus » effectue un grand choix d'opérations d’additions :
•Il ajoute deux valeurs numériques ensemble.
•Vous pouvez ajouter un nombre à une date (ou vice-versa). Le résultat est le jour qui beaucoup plus loin dans l'avenir (ou le passé si le nombre est
négatif). Ajouter tout nombre à une date vide a toujours comme conséquence une date vide.
•Il concatène deux chaines de caractères.
•Vous pouvez concaténer n'importe quel autre type de données avec une chaine de caractères (ou vice versa). L'autre type de données est converti en
sa représentation pour l’affichage :







Les Nombres deviennent des chaines de caractères sans les espaces principaux. Les valeurs de Nombre Entier de huit chiffres ou moins
n'ont aucune virgule décimale ou partie décimale. La valeur des Chiffres des Nombres Entiers plus grands que huit chiffres et les valeurs
de nombres non-entiers ont autant de décimales comme indiqué par SET DECIMALS.
Les valeurs logiques True et False deviennent les chaines de caractères « True » et « False ».
Les Dates (dates primitives et objet Date) sont converties en utilisant DTOC().
les références Objet aux Arrays sont converties en mot « Array ».
Les Références aux objets de toutes autres classes sont converties en mot « Object ».
Les pointeurs de Fonction prennent la forme « Fonction : » suivi du nom de la fonction.

Note
En ajoutant null de valeur à n'importe quoi (ou à n'importe quoi à null) le résultat est la valeur null.
Le signe plus peut également être utilisé en tant qu'opérateur unaire pour n'indiquer aucun changement de signe, par opposition à l'opérateur unaire
moins, qui change le signe. Naturellement, il est généralement superflu de n'indiquer aucun changement de signe ; l'opérateur unaire plus est rarement
utilisé.

Exemple
Ces exemples démontrent l'addition et la concaténation.
"this &" + " that" // = la chaine de caractères "this & that"
5 + 5 // = le nombre 10
"this & " + 5 + " more" // = la chaine de caractères "this & 5 more"

5 + "-5" // = la chaine de caractères "5-5"
date() + 7 // = le même jour la semaine suivante
"" + Form::open // = la chaine de caractères "Function: FORM::OPEN"
? 3 + 4 + "abc" + false // = la chaine de caractères "7abcfalse"
? false + 3 + 4 + "abc" // Error: unexpected type

Les deux derniers exemples démontrent la préséance de gauche à droite standard de l’opérateur +. Dans le premier exemple, 4 est additionné à 3, qui
donne 7. La chaine de caractères « abc » est ajoutée, ainsi le nombre est converti en sa représentation d'affichage, ayant pour résultat la chaine de
caractères « 7abc ». Alors la valeur fausse est ajoutée, qui est également convertie en chaine de caractères, au total « 7abcfalse ». Mais dans le
deuxième exemple, la première addition essaye d'additionner 3 à la valeur fausse, ce qui n'est pas permis ; une erreur se produit.

Voyez également
- L’opérateur (« moins »")

- L’opérateur (« moins »)
Soustraction, concaténation, opérateur négatif unaire.
Syntaxe
n-m
date - n
date - date
"str1" - "str2"
"str" - x
x - "str"
-n
Description
L'opérateur « moins » est semblable à l'opérateur « plus ». Il soustrait deux nombres, et soustrait des jours d'une date. Vous pouvez également
soustraire une date d'une autre date ; le résultat est le nombre de jours entre les deux dates. Si vous soustrayez une date vide d'une autre date, le
résultat est toujours zéro.
Le symbole négatif est également utilisé en tant qu'opérateur négatif unaire, pour changer le signe d'une valeur numérique.
Vous pouvez concaténer deux chaines de caractères, ou une chaine de caractères avec n'importe quel autre type de données, comme avec l'opérateur
plus. La différence est que celle avec l'opérateur négatif, les espaces à droite du premier opérande sont enlevés avant la concaténation, et placés à la
fin du résultat. Ceci signifie que la concaténation avec l'un ou l'autre le plus ou moins a comme conséquence une chaine de caractères de même
longueur, mais avec l'opérateur négatif, les espaces à droite sont positionnés à la fin du résultat.
Si vous voulez trimer des valeurs de champ en créant une expression d’index pour une table de DBF, utilisez l'opérateur négatif.

Exemple
Supposez que vous ayez une table DBF avec des champs de nom de famille et de prénom, les deux avec 16 caractères de longueur. Comparez le
résultat des opérateurs plus et moins:
"Bailey-Richter " + "Gwendolyn " ==> "Bailey-Richter Gwendolyn "
"Bailey-Richter " - "Gwendolyn " ==> "Bailey-RichterGwendolyn "
Il peut être plus utile d'inclure une virgule entre le nom de famille et le prénom :
"Bailey-Richter " - "," - "Gwendolyn " ==> "Bailey-Richter,Gwendolyn "
Le nom de famille et la virgule sont enchaînés, déplaçant les espaces à droite après la virgule, puis est enchaîné au prénom, déplaçant les espaces à
droite après le nom de famille. En séparant le nom de famille et le prénom, la virgule s'assure que les noms sont triés correctement, et elle fait que la
recherche –particulierement la recherche interactive incrémentale – bien plus facile. La commande de créer une telle étiquette d'index ressemblerait à
ce qui suit :
index on upper( LAST_NAME - "," - FIRST_NAME ) tag FULL_NAME
Les résultats de l'opérateur moins dans les clés de l'index qui sont toute la même longueur, quelque chose qui vous n'obtiendriez pas à l'aide de la
fonction TRIM().

Voyez également
L’opérateur + (« plus ")

Opérateurs Numériques
Opérateurs numériques Binaires : + - * / % ^ **

Opérateurs numériques Unaires : ++ - Syntaxe
n+m
n++
n––
++n
n-m
n*m
n/m
n%m
n^m
n ** m
--n
Description
Effectuer les opérations arithmétiques standard sur deux opérandes, ou incrémenter ou décrémenter un opérande unique.
Tous ces opérateurs prennent des valeurs numériques comme opérandes. + (plus) et - (moins) des symboles peuvent également être utilisés pour
concaténer des chaines de caractères.
Comme les opérateurs binaires numériques, +, -, *, et/ les symboles exécutent l'addition standard, la soustraction, la multiplication et la division
d'opérations arithmétiques.
L'opérateur de modulo renvoie le reste entier d'une opération de division sur ses deux opérandes. Par exemple, 50/8 retourne 2, qui est le reste après la
division de 50 par 8.
Vous pouvez utiliser les symboles ^ ou ** pour l'exponentiation. Par exemple, 2^5 est 32.
Les opérateurs ++ incrémentation/décrémention et -- prennent une variable ou une propriété et incrémentent ou décrémentent sa valeur de un.
L'opérateur peut être utilisé avant la variable ou la propriété en tant qu'opérateur de préfixe, ou après comme opérateur de suffixe. Par exemple,
n=5
? n++
?n
? ++n
?n

// Débute avec 5
// Donne la valeur (5), puis l’incrémente
// Maintenant 6
// L’incrémente d'abord, puis donne la valeur (7)
// Toujours 7

Si la valeur n'est pas utilisée immédiatement, il importe peut si l'opérateur ++/-- est préfixe ou suffixe, mais la convention est suffixe.

Opérateurs Logiques
Opérateurs logiques Binaires : AND et OR
Opérateur logique Unaire : NOT
Syntaxe
a AND b
a OR b
NOT b
Description
AND et OR les opérateurs logiques renvoient une valeur logique (vraie ou fausse) basée sur le résultat d'une comparaison de deux opérandes. Dans un
logique AND, les deux expressions doivent être vraies pour que le résultat soit vraie. Dans un logique OR, si l'expression est vraie, ou chacun des
deux est vrai, le résultat est vrai ; si les deux expressions sont fausses, le résultat est faux.
Quand dBASE Plus évalue une expression impliquant AND ou OR, il utilise l'évaluation de court-circuit :
•false AND <any expL> est toujours always false
•true OR <any expL> est toujours true
Puisque le résultat de la comparaison est déjà connu, il n'y a pas besoin d'évaluer <any expL>. Si <any expL> contient un appel de fonction ou de
méthode, elle ne s'appelle pas ; donc aucun effet secondaire d'appeler cette fonction ou méthode ne se produit.
NOT l'opérateur unaire renvoie l'opposé de son expression de son opérande. Si l'expression est évaluée à vraie rectifier, alors NOT retourne exp faux.
Si l'expression est évaluée à faux, NOT retourne exp vraie.
Vous pouvez mettre les opérateurs logiques entre des points, comme : .AND., .OR., et .NOT. Les points étaient exigés dans les versions antérieures
de dBASE.

Opérateurs de Comparaison
Les opérateurs de Comparaison comparent deux expressions. La comparaison renvoie une valeur logique vraie ou fausse. Comparer des expressions
logiques est autorisé, mais superflu ; utilisez les opérateurs logiques à la place.
dBASE Plus convertit automatiquement les types de données saisient pour une comparaison, en utilisant les règles suivantes :
1.
2.

Si les deux opérandes sont du même type, ils sont comparés comme ils sont.
S’il sagit d’une expression numérique, l'autre opérande est converti en nombre :

Si une chaine de caractères contient un nombre seulement (les principaux espaces sont OK), ce nombre est utilisé, autrement il est
interprété comme nombre non valide.

La valeur logique true devient un ; false devient zéro.

Tous autres types de données sont des nombres non valides.

Toutes Les comparaisons entre un nombre et un nombre non valide ont comme résultat false.
3.

4.

Si un opérande est une chaine de caractères, l'autre opérande est converti en sa représentation d'affichage :

Les Nombres deviennent des chaines de caractères sans les principaux espaces. Les valeurs de Nombre Entier huit chiffres ou moins
n'ont aucune virgule décimale ou partie décimale. Les Nombres Entiers de valeurs plus grandes que huit chiffres et les valeurs des
nombres non-entiers auront autant de décimales qu’indiqué par SET DECIMALS.

Les valeurs logiques vraies et fausses deviennent des chaines de caractères « true » et « false ».

Les Dates (dates primitives et objets Date) sont converties en utilisant DTOC ().

Les références aux Objets Arrays sont converties en mot « Array ».

Les Références aux objets de toutes autres classes sont converties en mot « Object ».

Les pointeurs de Fonction prennent la forme « Function » suivi du nom de fonction.
Toutes les autres comparaisons entre les types de données non adaptées renvoient false.

Les opérateurs de comparaison sont :

Opérateur

Description

==

Exactement égal à

=

Égal à ou Commence par

<> or #

Pas égal à ou Ne commence pas par

<

Plus petit que

>

Plus Grand que

<=

Inférieur ou égal à

>=

Supérieur ou égal à

$

Contenu dedans

En comparant des dates, une date vide vient après (est plus grande que) une date non-vide.
En comparant des objets Date, la date/heure qu’elles représentent sont comparées ; elles peuvent être plus tôt, plus tard, ou exactement les mêmes.
Pour tous autres objets, seulement les essais d'égalité paraissent raisonnables. Il examine si deux références d'objet se rapportent au même objet.
Les comparaisons d'égalité de chaines de caractères distinguent les majuscules et minuscules et suivent les règles de SET EXACT. L'opérateur de ==
compare toujours deux chaines de caractères comme si SET EXACT est ON. Les autres opérateurs d'égalité (=, <>, #) utilisent l'arrangement en cours
de SET EXACT. Quand SET EXACT est ON, des espaces à droite dans l'une ou l'autre des chaines de caractères sont ignorés dans la comparaison.
Quand SET EXACT est OFF (Le défaut), l'opérateur = agit comme « commence par » l'opérateur : la chaine de caractères du côté gauche doit
commencer par la chaine de caractères du côté droit. Les opérateurs <> et # agissent comme « ne commence pas par » des opérateurs. Notez qu'il n'y
a véritablement aucune exactement comparaison égale pour des chaines de caractères dans dBL.
Il est recommandé que vous laissiez SET EXACT OFF de sorte que vous ayez la flexibilité de faire la comparaison « exact » ou la comparaison
« commence par » comme de besoin. Par définition, toutes les chaines de caractères « commencent par » de la chaine de caractères vide, ainsi en
vérifiant si une chaine de caractères est vide, mettez toujours la chaine de caractères vide à gauche de l'opérateur d'égalité.

Avertissement
Pour la compatibilité avec des versions antérieures de dBASE, si la chaine de caractères à droite de l’opérateur = est (ou commence par) CHR (0) et
SET EXACT est OFF, alors la comparaison renvoie toujours vrai. En prenant la chaine CHR (0), utilisez toujours l'opérateur ==.
L'opérateur de $ détermine si une chaine de caractères est contenue dans une autre, ou est une sous-chaîne d’une autre chaine de caractères. Par
définition, une chaine de caractères vide n'est pas contenue dans une autre chaine de caractères.

Exemple
Pour voir ces exemples en action, saisissez-les dans la fenêtre Commande.
// Les comparaisons habituelles numériques et chaines de caractères
? 3 < 4 // vrai
? "cat" > "dog" // faux
// Comparaisons des chaines de caractères démonstre les règles de SET EXACT
set exact off
? "abc" == "abc" // Évidemment vrai
? "abc" == "abc " // Espace de la fin dans lesecond opérande est ignoré : true
? "abc" = "ab" // 1er opérande commence par les caractères dans du 2 ème : true
? "abc" = "" // vrai par définition
? "" = "abc" // false
? "abc" # "" // false
? "" # "abc" // true
// Les comparaisons Logiques sont superflues
valid = true
? valid == true // vrai, mais c’est ainsi
? valid // this
? valid == false // faux, mais c’est très simple
? not valid // utilization de l'opérateur logique NOT
// Les objets Date comparent la date/heure qu’ils représentent
x = new Date()
y = new Date() // Devrait être quelques secondes plus tard
? x < y // vrai, date/heure dans x est avant y
x = new Date( "25 Sep 1996" )
y = new Date( "25 Sep 1996" )
? x == y // vrai : les objets sont différents, mais la date/heure est identique
// Autres objects examinent pour l'égalité seulement
a = new Form()
b = new Form()
c=b
? a == b // faux, objets différents
? b == c // vrai, références de b au même objet

Opérateurs d’Objet
Les opérateurs d'Objet sont utilisés pour créer et référencer des objets, des propriétés, et des méthodes. Voici les opérateurs d'Objet :

Opérateur

Description

NEW

Crée une nouvelle instance d'un objet

[]

Indexe de l'opérateur, qui accède au contenu d'un objet par une valeur numérique ou
de chaine de caractères

. (period)

L'opérateur Point, qui accède au contenu d'un objet par un nom d'identificateur

::

Opérateur de résolution de Portée, pour mettre en référence une méthode dans une
classe ou appeler une méthode d'une classe

Opérateur NEW
L’opérateur NEW crée un objet ou une instance d'une classe spécifique.
Ce qui suit est la syntaxe pour l’opérateur NEW :

[<object reference> =] new <class name>([<parameters>])
<object reference> est une variable ou une propriété dans laquelle vous voulez stocker une référence à l'objet de création récente.
Notez que la référence est syntaxiquement facultative; vous pouvez créer un objet sans stocker une référence à lui. Pour la plupart des classes, ceci a
comme conséquence que l'objet est détruit après que la déclaration qui l'a créé soit treminée, puisqu'il n'y a plus aucune référence à lui.
L'exemple suivant montre comment utiliser l’opérateur NEW pour créer un objet Form de la classe Form. Une référence à l'objet est assignée à la
variable customerForm :
customerForm = new Form()
Cet exemple crée et utilise immédiatement un objet Date. L'objet est affiché après que la déclaration soit complète :
? new Date().toGMTString()

Opérateur Index
L'opérateur index, [], accède aux propriétés ou méthodes d'un objet par une valeur, qui est un nombre ou une chaîne de caractères. Les exemples
suivants de la syntaxe pour l'usage de l'opérateur d'index (souvent appelé l'opérateur d'index Array) :
<object reference>[<exp>]
Vous utilisez typiquement l'opérateur index pour mettre en référence des éléments de l’objet array, suivant les indications de l'exemple suivant :
aScores = new Array(20) // Créent un nouvel objet array avec 20 éléments
aScores[1] = 10 // Change la valeur du 1er élément à 10
? aScores[1] // Affiche 10 dans le panneau de résultats de la fenêtre de Commande

Opérateur Point
L'opérateur point, ("."), accède aux propriétés, aux événements, ou aux méthodes d'un objet, par un nom. Les démonstrations suivantes de la syntaxe
pour l'usage de l'opérateur point :
<object reference>[.<object reference> ...].<property name>
Les Objets peuvent être imbriqués : la propriété d'un objet peut contenir une référence à un autre objet, et ainsi de suite. Par conséquent, une référence
simple de propriété peut inclure beaucoup de points.
Les déclarations suivantes démontrent comment vous utilisez l'opérateur point pour assigner des valeurs :
custForm = new Form() // Crée un nouvel objet form
custForm.title = "Customers" // Défini la propriété du titre de custForm
custForm.height = 14 // Défini la propriété de la hauteur de custForm
Si un objet contient un autre objet, vous pouvez accéder aux propriétés de l'objet enfant en construisant un chemin des références d'objet
menant à la propriété, comme le montre les déclarations suivantes:
custForm.addButton = new Button(custForm) // Crée un bouton dans le formulaire custForm
custForm.addButton.text = "Add" // Défini la propriété text de addButton

Opérateur de résolution de Portée
L'opérateur de résolution de portée (: : , deux deux points, aucun espace entre eux) vous laissent référencer directement les méthodes d'une classe ou
appeller une méthode d'une classe.
L'opérateur de résolution de portée utilise la syntaxe suivante :
<class name>|class|super::<method name>
L'opérateur doit être précédé par un nom de classe explicite, CLASS mot-clé ou le mot-clé SUPER. CLASS et SUPER peuvent être utilisés seulement
à l'intérieur d'une définition de classe. CLASS se référe à la classe définie et SUPER se référe à l’éventuelle classe de base de la classe actuelle.
<method name> est la méthode à mettre en référence ou appeler.

La résolution de Portée recherche la méthode appelée, commençant par la classe spécifiée et en remontant par l'ascendance de la classe. Puisque
SUPER débute la recherche dans la classe de base d'une classe, il est utilisé en premier quand il surcharge les méthodes.

Appel, adressage indirect, opérateur de groupement
Des Parenthèses sont utilisées pour appeler des fonctions et des méthodes, et pour exécuter des codeblocks. Par exemple :
MyClass :: MyMethod
Est un indicateur de fonction à une méthode dans la classe, alors que :
MyClass :: MyMethod()
Appelle réellement cette méthode. Tous Les paramètres à inclure dans l'appel sont placés à l'intérieur des parenthèses. Des paramètres Multiples sont
séparés par des virgules. Voici un exemple utilisant un codeblock :
rootn = {|x, n| x^ (1/n)}
//Créent le codeblock d'expression avec deux paramètres
? rootn (27, 3)
// Affiche la racine cubique de 27 c-a-d : 3
Quelques commandes attendent des noms de fichiers, d’index, d’alias, et ainsi de suite, directement dans la commande spécifique « nu » - pas dans
une expression de caractères. Par conséquent, vous ne pouvez pas utiliser directement une variable. Par exemple, la commande ERASE efface un
fichier sur le disque dur. Le code suivant ne fonctionnera pas :
cFile = getfile( "*.*", "Erase file" ) // Stoque le nom du fichier dans la variable
erase cFile // Essaie d'effacer le nommé "cFile"
Parce que la commande ERASE essaye d'effacer le fichier avec le nom de la variable, pas le contenu de la variable. Pour utiliser le nom variable dans
le dossier, enfermez la variable entre parenthèses. Dans ces commandes, les parenthèses évaluent la référence indirecte du fichier, et une fois utilisées
de cette façon, elle désigne sous le nom des opérateurs l'adressage indirect :
erase ( cFile ) // Les espaces à l'intérieur des parenthèses sont facultatives
La Macro substitution fonctionne également dans ces cas, mais la macro substitution peut être ambiguë. Des opérateurs d'Adressage Indirect sont
recommandés dans les commandes où cela est permis.
En Conclusion, des parenthèses sont également utilisées pour grouper des expressions pour dépasser ou souligner la préséance des opérateurs.
Soulignant les moyens de préséance simplement en rendant le code plus lisible par des expressions explicites de groupement qui sont évaluées dans
l'ordre normal, de sorte que vous n'ayez pas besoin de vous rappeler toutes les règles de préséance pour comprendre une expression. La priorité de
dépassement utilise les parenthèses pour changer l'ordre de l'évaluation. Par exemple :
?3+4*5
// Multiplie d'abord par 5, le résultat est 23
? (3 + 4) * 5
//Fait d'abord l'addition, le résultat est 35
Voyez également : Macro opérateur

Alias opérateur
Désigne un nom de champ dans une zone spécifique de travail, ou une variable privée ou publique.
Syntaxe : alias->name

Description
En utilisant un nom qui peut être une variable ou le nom d'un champ dans la zone de travail en cours, le nom est sélectionné dans l'ordre suivant :
1.
2.
3.

Variable locale ou statique
Champ
Variable private ou publique

Pour résoudre l'ambiguïté, ou se rapporter à un champ dans une autre zone de travail, utilisez l'opérateur de nom d'Alias. Les Noms d’Alias ne
distinguent pas les majuscules et minuscules.
Des variables privées et publiques sont mises référencées par le nom d'Alias M. Utilisez le nom d’Alias de la zone spécifique de travail pour identifier
un champ particulier. Les variables locales et statiques ne peuvent pas utiliser l'opérateur de nom d’Alias ; vous devez utiliser seulement la variable.
Exemple
Le programme suivant ouvre deux tables qui toutes les deux ont un champ appelé City et crée des variables locales et privées et nommées City :

use CUSTOMER
use VENDOR2 in select() alias VENDOR
private city
city = "Peoria"
? "No alias:", city
exerciseAliasOp()
use in VENDOR

// Ouvre la table dans la zone de travail actuelle
// Ouvre dans une autre zone de travail avec l’alias
// les noms distinguent pas les majuscules et minuscules
// Alias non requis car l’assignatio n'assigne pas leschamps
// Champ city de la table en cours

use

// Close tables

function exerciseAliasOp()
local city
city = "Louisville"
? "Local defined, no alias:", city
? "M alias:", m->city
? "Customer:", customer->city
? "Vendor:", vendor->city

// Variable locale
// Variable Private cachée par locale
// Champ de la table
// Champ d’une autre table

Macro opérateur
Substitue le contenu d'une variable de chaine de caractères privée ou publique pendant l'évaluation d'une déclaration.
Syntaxe : &<character variable>[.]

Description
La Macro substitution avec et l'opérateur &, vous permet de changer le texte réel d'une déclaration de programme au runtime. Ces capacités vous
permettent de surmonter certaines limitations syntaxiques et architecturales de dBASE Plus.
Les mécanismes de la macro substitution agissent comme suit. En compilant une déclaration, dans un programme ou pour l'exécution immédiate dans
la fenêtre de Commande, dBASE Plus recherche tous les symboles simples & dans la déclaration. (Les Doubles esperluètes [&&] servent à noter des
commentaires de fin-de-ligne.) Si quelque chose y ressemble ce pourrait être un nom devariable – c’est un mot composé de lettres, nombre, et de
soulignages - immédiat après le symbole &, son emplacement est noté pendant la compilation. Si un point (.) s'avère juste suivre immédiatement le
mot, cette ponit est considérée une terminaison de macro.
Quand la déclaration est exécutée, dBASE Plus recherche une variable privée ou publique avec ce nom. Si cette variable existe, et que cette variable
est une variable caractères, le contenu de cette variable est substitué dans la déclaration au lieu du symbole &, le nom variable, et le point de
terminaison éventuel. Ceci est désigné sous le nom de macro substitution. Si la variable non privée ou publique avec ce nom peut être trouvée, ou si la
variable n'est pas une variable de caractères, rien ne se produit ; la déclaration est réelle exécutée.

Note
Le caractère & est également utilisé comme caractère de sélection dans la propriété text de quelques composants formulaires et menus. Par exemple,
si vous utilisez la chaine de caractères « &Close » pour indiquer la lettre C comme caractère de sélection, s’il s’avère justement que vous ayez une
variable privée ou publique appelée Close, elle serait substituée.
Si la macro substitution se produit, une de deux choses peut se produire :



Quelques commandes attendent certaines choses de la macro substitution. Si la substitution est l'un de ces cas, la commande peut
immédiatement utiliser la valeur substituée. Par exemple, la commande SET qui attend soit ON soit OFF pendant que le mot final dans la
déclaration qui sont optimisés de cette façon.
Si la valeur substituée n'est pas un cas prévu, ou si la commande ou la déclaration ne s'attend pas à la macro substitution, la déclaration
entière sous sa nouvelle forme recompiled au vol et est exécutée.

Recompiler la déclaration prend un peu de temps ce qui est négligeable à moins que vous ne recompiliez constamment dans une boucle. En outre, les
variables locales et statiques peuvent être hors -de-portée quand une déclaration recompilée est exécutée.
Vous ne pouvez pas utiliser l'opérateur & juste après un opérateur point. Vous ne pouvez pas également avoir les opérateurs & et point du côté gauche
d'un opérateur d’assignation ; c'est-à-dire, vous ne pouvez pas assigner une propriété qui est partiellement résolue par la macro substitution. Si vous
faites l'un ou l'autre de ces duex dernieres façons, une erreur se produit au moment de la compilation. Vous pouvez assigner une propriété qui est
complètement résolue par la macro substitution, ou utiliser la commande STORE au lieu d'un opérateur d’assignation.
Le macro terminateur (un point, le même caractère que l'opérateur point) est exigé si vous voulez abouter le nom de la variable macro avec une lettre,
un nombre, un soulignage ou l'opérateur point. Comparez les exemples suivants :
&ftext
&f.text
&f..text

// La macro variable ftext
//La macro variable f suivie du mot text
// La macro variable f suivie de l'opérateur de point et du mot text

Exemple : Le premier exemple stocke la valeur d'un arrangement au début d'une fonction, et la reconstitue à la fin.

function findMatch( xArg )
local lRet
private cExact
cExact = set( "EXACT" )
set exact on
lRet = seek( xArg )
set exact &cExact
return lRet

// Ne peut pas être locale pour la macro substitution
// Stocke "ON" ou "OFF" dans une variable caractères
// Est-ce que la correspondence exacte existe?
// Soir "set exact ON" ou soit "set exact OFF"

Le deuxième exemple convertit la valeur d'un contrôle dans un formulaire en valeur littérale à utiliser dans un filtre. Le filtre ne peut pas se rapporter
au contrôle directement, parce que la valeur de la référence du formulaire varie selon quel formulaire a le focus au moment donné.
function setFilter_onClick()
private cFltr
cFltr = form.cityCombobox.value
// Stocke une chaine de caractères dans une variable privée
set filter to CITY == "&cFltr"

Notez l'utilisation de la macro substitution à l'intérieur d'une chaîne entourée de guillemets. Par exemple, si la valeur du combobox est « Dover », puis
la variable est assigné la valeur « Dover ». Le résultat de la macro substitution serait alors la déclaration :
set filter to CITY == "Dover"
Le troisième exemple utilise la macro substitution pour se référencer à un nom de contrôle par une variable.
local f
private c, g
f = new Form()
g=f
// g et f les deux pointentent le même formulaire
f.button1 = new PushButton(f)
c = "1"
? g.button&c..className
// Affiche "PUSHBUTTON"
? f.button&c..className
// Error: Variable undefined: F

Ceci crée un formulaire avec un simple bouton. Deux variables se rapportent à ce formulaire, une variable privée, et une variable locale. Dans la
première déclaration de macro substitution, la valeur de la variable c est substituée. Il y a deux point qui suivent la variable. Le premier est celui qui
termine la macro, et le deuxième est l'opérateur réel point. Ceci a comme conséquence :
? g.button1.className
La deuxième macro substitution fonctionne de la même façon, mais la déclaration échoue parce que la variable locale f n'est pas dans la portée quand
la déclaration est exécutée. Cependant, cette approche est réellement inutile parce que vous pouvez vous référer à des noms de contrôles avec une
variable par elements array du formulaire :
? f.elements[ "button" + c ].className
Sans macro substitution, vous évitez des problèmes potentiels avec des variables locales.
En conclusion, en continuant l'exemple précédent, comparez ces déclarations qui essayent d'assigner une propriété en utilisant la macro substitution :
local cText
cText = "OK"
g.button&c..text := cText
// Il y a deux & et . à gauche de l’assignation; ne sera pas compilé
private cVar
cVar = "g.button" + c + ".text"
&cVar := cText
// Sera compile Compiles, mais échouera au runtime; variable locale hors-de-portée
private cStmt
cStmt = cVar + " := cText"
// essaie la macro substitution de la déclaration entière
&cStmt
// Erreur ; variable locale hors-de-portée
cStmt = cVar + [ := "] + cText + ["]
// Construit une déclaration entière sans variables locales
&cStmt
// Ceci fonctionne
g.elements[ "button" + c ].text = cText
// Mais ceci est encore plus facile à utilizer

Symboles Non-Opérationnels
Bien qu'ils ne traitent pas des données ou ne comprennent pas des valeurs en eux-mêmes, les symboles non-opérationnels ont leur propre utilisation
dans le code dBL et dans l'interprétation des programmes. Ce qui suit est un résumé de ces symboles et de leur utilisation.

Séparateurs de Chaine de caractères
Enfermez les chaines de caractères littérales dans l'un ou l'autre :




Un ensemble de marques d'apostrophe,
Un ensemble de marques de guillemets, ou
Un ensemble de crochets

L'exemple suivant assigne simplement la chaine de caractères « litteral text » à la variable xString :
xString = "literal text"
Pour utiliser un séparateur de chaine de caractères dans une chaine de caractères littérale, utilisez un ensemble différent de séparateurs pour délimiter
la chaine de caractères. Par exemple :
? [There are three string delimiters: the ', the ",] + " and the []"
Notez que la chaine de caractères littérale a dû être divisée en deux chaines de caractères distinctes, parce que chacun des trois genres de séparateurs a
été utilisé.

Séparateurs de Nom/base de données
Si le nom d'une variable ou d'un champ dans une zone de travail contient un espace, vous pouvez entourer le nom dans des deux points, par exemple :
local :a var:
:a var: = 4
? :a var: // Affiche 4
La création des variables avec des espaces à l’intérieur est fortement découragée, mais pour quelques types de table, il n'est pas anormal d'avoir des
noms de champ avec des espaces. Si vous créez des variables automem pour cette table, ces variables auront également des espaces.
Cependant, si vous utilisez des objets de données au lieu de Xbase DML, les champs sont contenus dans Fields array et sont référencée par nom. Le
nom de champ est une expression de caractères, ainsi vous ne devez rien faire de différent si le nom de champ contient un espace. Les deux points ne
sont pas d’usage.
Vous pouvez également utiliser des deux points pour indiquer une table dans une base de données. Le nom de la base de données est ajouté dans les
deux points avant le nom de la table, sous la forme :
:database:table
Par exemple :
use :IBLOCAL:UTILISEZ // IBLOCAL est unebase de données Interbase comme exemple

Symboles de Commentaire
Deux barres obliques en avant (/, aucun espace entre elles) indiquent que tout le texte après les barres obliques (jusqu'au prochain retour de chariot)
est un commentaire. Les commentaires vous laissent fournir l'information de référence et des notes décrivant votre code :
x = 4 * y // Multiplie la valeur de y par quatre et assigne le résultat à la variable x

Deux esperluètes (&&) peuvent également être utilisées pour un commentaire de fin-de-ligne, mais elles sont habituellement vues dans du code plus
ancien.
Si l’astérisque (*) est le premier caractère dans une déclaration, la ligne entière est considérée un commentaire.
Une paire de barres obliques en avant simples avec des astérisques à « l’intérieur » (/* */) enferme un commentaire de bloc qui peut être utilisé pour
un bloc multiligne de commentaire :
/* ceci est la première ligne d'un bloc de commentaire
Ccci est plus de commentaire
Ccci est la dernière ligne du bloc de commentaire */

Vous pouvez également utiliser les paires pour un commentaire au milieu d'une déclaration :
X = 1000000/* un million ! */ * y
Des blocs de Commentaire ne peuvent pas être imbriqués. Cet exemple montre une utilisation impropre :
/* ceci est la première ligne d'un bloc de commentaire
Ceci est plus du même commentaire /* Ce commentaire imbriqué causera des problèmes */
Ceci est la dernière ligne du bloc de commentaire */

Après l'ouverture d’un commentaire de bloc, un commentaire dBL finit au prochain commentaire bloc fermant qu'il trouve, ainsi il signifie que
seulement la section du commentaire de « ceci est la première ligne » au mot « problèmes » sera interprétée comme commentaire. Le reste non inclus
bloc produira d'une erreur.

Séparateur de Déclaration, continuation d’une ligne
Il y a normalement une déclaration par la ligne dans un fichier de programme. Utilisez le point-virgule pour :



Combiner des déclarations multiples sur une simple ligne, ou
Créer une déclaration multiligne

Par exemple, la boucle DO...UNTIL prend habituellement plus de deux lignes : une pour DO, une pour la condition UNTIL, et un ou plusieurs lignes
pour le corps de boucle. Mais supposez que tous que vous voulez faire cette boucle jusqu'à ce que la condition soit vraie ; vous pouvez combiner les
déclarations en utilisant le point-virgule comme séparateur de déclaration :
do ; until rlock() // Attend le verrou de l'enregistrement

Les Longues déclarations sont plus faciles à lire si vous les divisez en lignes multiples. Utilisez le point-virgule comme dernier caractère de noncommentaire sur la ligne pour indiquer que la déclaration continue sur la prochaine ligne. Quand le programme est compilé, les commentaires sont
enlevés ; alors n'importe quelle ligne qui finit avec un point-virgule est ajoutée sur le début de la ligne suivante. Par exemple, le programme :
? "abc" + ;
//Un commentaire
"def" + ;
Ghi
Est compilé comme :
? "abc" + "def" + ghi
Sur la ligne 3 du fichier du programme. Notez que les espaces avant les points-virgules et les espaces utilisés pour indenter le code ne sont pas
enlevés. Si une erreur se produit parce qu'il n'y a pas de variable appelée ghi, l'erreur se produira à la ligne 3.

Codeblock, date littérale, symbole array literal
Les parenthèses ({}) enferment des codeblocks, des dates littérales, et des éléments de array literal. Ils doivent toujours être par paires. Les exemples
suivants montrent comment des parenthèses peuvent être utilisées en code e dBL.
Des dates littérales sont interprétées selon les définitions actuelles de SET DATE et SET EPOCH:
dMoon = {07/20/69} // Le 20 juillet 1969 si SET DATE est MDY et SET EPOCH est 1950
Pour encadre les arrays
a = {1,2,3}
? a[2]

// affiche 2

Pour assigner un codeblock de déclaration à l'événement d'un objet manipulant la propriété
form.onOpen = {;msgbox("Warning: You are about to enter a restricted area.")}
Pour assigner un codeblock d'expression à une variable, et lui passer des paramètres
c = {|x| x*9}
? c(4)
// Retourne 36
// ou
q = {|n| {"1st","2nd","3rd"}[n]}
? q(2)
// affiche "2nd"
Pour assigner un codeblock d'expression à une variable, sans passer des paramètres

c = {|| 4*9}
? c()

// Les trits verticaux (||) doivent être inclus dans un codeblock d'expression
// Même si un paramètre n'est pas passé
// retourne 36

Symbole de directive du Préprocesseur
Le signe du nombre (#) marque les directives du préprocesseur, qui fournissent des instructions au compilateur de dBASE Plus. Les directives du
préprocesseur peuvent être utilisées seulement dans les programmes.
Utilisez les directives en votre code dBL pour réaliser des actions au moment de la compilation telles que remplacer du texte dans tout votre
programme, exécuter des compilations conditionnelles, inclure d'autres fichiers source, ou spécifier des options de compilation.
Le symbole doit être le premier caractère non-vide sur une ligne, suivi de la directive (sans l'espace), suivi de tous les conditions ou paramètres pour
la directive.
Par exemple, vous pourriez utiliser cette déclaration :
#include « IDENT.H »
Pour inclure un fichier source appelé IDENT.H (l'extension de « H » qui est généralement utilisée pour identifier le dossier comme dossier de « entête ») dans la compilation. Le dossier inclus pourrait contenir ses propres directives, telles que des définitions de constantes :
//fichier IDENT.H: definition des constants pour MYPROG
#define COMPANY_NAME "Nobody's Business"
#define NUM_EMPLOYEES 1
#define COUNTRY "Liechtenstein"
Pour une liste complète de toutes les directives du préprocesseur en dBL, avec la syntaxe et les exemples pour chacun, voir le Chapitre 22,
« Préprocesseur. »

Chapitre

5
Cœur du language
Ce chapitre décrit les caractéristiques du noyau du langage de programmation dBL, principalement :

Éléments Structurels

Fonction Enchaînement/chargement

Écoulement de Programme

Portée des variables

Propriétés et méthodes globales
La compréhension des concepts de base de la programmation telle que les boucles et les variables est supposée maitrisée.

Concepteur de classe
Un objet qui permet d'accéder à l'Inspecteur, au Rédacteur de code Source et au moteur de fonctionnement.
Syntaxe : [<oRef> =] new Designer( [<object>] [,<filename expC>] )
<oRef> Une variable ou une propriété dans laquelle stocker une référence le nouvel object créé dans le Concepteur.
<object> L'objet en cours de conception
<filename expC> Le nom du fichier dans lequel l'objet conçu sera sauvegardé.
Propriétés Les tableaux suivants présentent les propriétés, les événements, et les méthodes de la class Session

Propriété

Défaut

Description

baseClassName

DESIGNER

Identifie l'objet comme exemple de la classe dans le Concepteur

className

(DESIGNER)

Identifie l'objet comme exemple d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n’existe, se transfère sur baseClassName

custom

false

Si l'objet conçu aura un mot-clé personnalisé

filename

Empty string

Le nom du fichier dans lequel la définition de la classe d'objets est sauvegardée.
Ceci doit être défini avant d’appeller la méthode SAVE

inspector

false

Si l'inspecteur du Concepteur est affiché

object

null

L'objet actuellement en cours de conception

selection

null

L'objet actuellement en cours affiché dans l'inspecteur

sourceChanged

false

Si on a modifié la classe d'objets avec le rédacteur de code source

unsaved

false

Si des modifications ont été sauvegardées

Événement

Paramètres

Description

beforeStream
onMemberChange

Juste avant que le rédacteur appelle le concepteur d'objet pour écrire le code dans le
rédacteur.
<expC>

Après qu'une modification ait été apportée à un membre, une propriété, un
événement ou une méthode de l'objet en cours dans l'Inspecteur. Le paramètre,
<expC>, est le nom de la propriété, de l'événement ou de la méthode.

Événement

Paramètres

Description

onNotify

<source name expC>,
<filename expC>

Quand la notification est reçue d'un autre objet. Habituellement, cet événement est
lancé quand le Concepteur de Table ou le Concepteur SQL se ferme et le premier
paramètre est, "TABLE_DESIGNER_CLOSE", ou "SQL_DESIGNER_CLOSE".
Le deuxième paramètre est le nom du fichier qui était en conception.

onSelectChange

Méthode

Après qu'un objet différent ait été sélectionné dans l'inspecteur et la propriété
selection modifiée.

Paramètres

editor()

Description
Ouvre le rédacteur de code source pour afficher l'objet en cours.

isInherited( )

<oRef1>,<oRef2>

Détermine si un objet, <oRef2>, dans le concepteur <oRef1> a hérité d’une
superclass. En faisant, la méthode isInherited() peut être utilisée pour imposer par
programme des règles d'héritage.

loadObjectFromFile( )

<filename expC>

Charge la propriété objet d'un dossier existant. Remet à zéro la propriété nom du
fichier <filename expC>

reloadFromEditor( )

Recharge l'objet en cours contenu dans le rédacteur. Remet à zéro la propriété
sourceChanged.

save( )

Sauvegarde l'objet en cours dans filename.

update( )

Fait que le rédacteur de code source reflète ldes modifications apportées à un objet
ou n'importe lequel de ses composants.

Description
Utilisez le Concepteur d’objets pour accéder au rédacteur d'Inspecteur, l’éditeur de codeSource ou au moteur de fonctionnement pendant RunMode.
Tandis que les paramètres du Concepteur, OBJECT et FILENAME, sont énumérés comme optionnels, ils doivent être utilisés dans certaines cas.





En modifiant une classe personnalisée, le paramètre de nom du fichier doit être utilisé pour spécifier le fichier d’où l'objet a été chargé. Le
paramètre du nom du fichier n'est pas nécessaire quand une nouvelle classe est dérivée de la classe personnalisée.
En créant une nouvelle classe personnalisée d'une classe basse, le paramètre du nom du fichier est optionnel. Cependant, si aucun
paramètre n'est spécifié, le Concepteur doit plus tard être intialisé en utilisant ses propriétés et/ou ses méthodes.
En concevant une nouvelle classe, les paramètres OBJECT et FILENAME doivent être définis.
En modifiant une classe existante, la méthode loadObjectFromFile doit être appelée.

Class Exception
Un objet qui décrit une condition d'exception.
Syntaxe [<oRef> =] new Exception( )
<oRef> Une variable ou une propriété dans laquelle stocker une référence à la nouvelle Exception objet qui vient d’être créée.
Propriétés Le tableau suivant présente les propriétés de Exception class. (Aucun événement ou méthode n'est associé à cette classe.)

Propriété

Défaut

Description

className

EXCEPTION

Identifie l'objet comme une instance de la classe Exception

code

0

Un code numérique pour identifier le type d'exception

filename
lineNo

Le nom de fichier dans lequel une exception générée par le système se
produit.
0

message

Le numéro de la ligne dans le fichier dans lequel une exception
générée par le système se produit.
Texte pour décrire l'exception

Description

Evènement
None

Paramètres

Description

Un objet Exception est automatiquement généré par dBASE Plus toutes les fois qu'une erreur se produit. Les propriétés de l'objet contiennent des
informations sur l'erreur.
Vous pouvez également créer un objet Exception manuellement, que vous pouvez remplir d'information et de THROW pour contrôler l'exécution ou
pour sauter des déclarations profondément imbriquées.
Vous pouvez subclasse la classe Exception pour créer vos propres objects exception personnalisés. Un bloc TRY peut être suivi de blocs multiples de
CATCH, chacun regardant une classe exception différente.
Exemple
Supposez que vous utilisiez des exceptions pour contrôler l'exécution dans un ensemble profondément imbriquées de déclarations conditionnelles et
de boucles. Vous créez votre propre classe exception :
classe JumpException d'Exception
endclass
Alors dans le code, vous créez l'objet JumpException et avec THROW si nécessaire :
try
local j
j = new JumpException()
// Code développé pour l’usager
if lItsNoGood
throw j
// Profondément dans le code, duquel vous voulez sortir
endif
// Code développé pour l’usager
catch ( JumpException e )
// Ne Faites rien ; quand JumpException est OK
catch ( Exception e )
// Erreurr Normale
logError( new Date(), e.message ) // enregistre le message
// et continue
endtry
S'il y a une erreur normale, le deuxième bloc de CATCH la sauve dans un fichier log, utilisant une fonction vous avez écrite, et l'exécution continue.

Voyez également : THROW, TRY...ENDTRY

Class Object
Un objet vide.
Syntaxe : [<oRef> =] new Object( )
<oRef> Une variable ou une propriété dans laquelle stocker une référence à l'objet nouvellement créé.

Propriétés : Un objet de la classe objet n'a aucune propriété, événement, ou méthode au stade initial.

Description : Utilisez la classe objets pour créer vos propres objets simples. Une fois que le nouvel objet est créé, vous pouvez ajouter des propriétés
et des méthodes par assignation. Vous ne pouvez pas ajouter des événements.
Cette technique d'ajouter au vol des propriétés et des méthodes est connue comme subclassing dynamique. Dans dBASE Plus, subclassing dynamique
complète le subclassing formel, qui est réalisé par des définitions CLASS.
La classe objets est la seule classe dans dBL qui n'a pas les propriétés en lecture seule baseClassName ou className.

Exemple : Les déclarations suivantes créent un objet simple avec quelques propriété - quelques unes référencés par un nom et certaines référencées
par un nombre - et un codeblock comme méthode.
o = new Object()
o.title = "Summer"
o[ 2000 ] = "Sydney"
o[ 1996 ] = "Atlanta"
o.cityInYear = {|y| this[ y ]}
? o.cityInYear( 2000 )
// Affiche "Sydney"
Voyez également
CLASSE

ARGCOUNT()
Renvoie le nombre de paramètres passés à une routine.

Syntaxe ARGCOUNT()
Description
Utilisez ARGCOUNT() pour déterminer combien de paramètres, ou arguments, ont été passés à une routine. Vous pouvez changer le comportement
de la routine basée sur le nombre de paramètres. S'il y a moins de paramètres que prévu, vous pouvez fournir des valeurs par défaut.
ARGCOUNT() renvoie 0 si aucun paramètre n'est passé.
La fonction PCOUNT() est identique à ARGCOUNT(). Ni L'une ni l'autre fonction n'identifie les paramètres passés aux codeblocks. Si appelé dans
un codeblock, la fonction renverra l'information de paramètre pour la FUNCTION ou la PROCEDURE en cours d'exécution.
Exemple
La fonction suivante retourne l’âge de quelqu'un. Le premier paramètre exigé est la date de naissance. Le deuxième paramètre facultatif est la date
pour calculer l'âge. Si le deuxième paramètre n'est pas spécifié, la date du jour est utilisée.
function age( dBirth, dCheck )
if argcount() < 2
dCheck = date()
endif
return floor( ( val( dtos( dCheck )) - val( dtos( dBirth )) ) / 10000 )

Voyez Également : ARGVECTOR(), DO, FUNCTION, PARAMRTERS

ARGVECTOR()
Renvoie le paramètre spécifique passé à une routine.
Syntaxe : ARGVECTOR(<parameter expN>)
<parameter expN> Le nombre du paramètre à retourner. 1 renvoie le premier paramètre, 2 retourne le deuxième paramètre, Etc.

Description
Utilisez ARGVECTOR() pour obtenir une copie de la valeur d'un paramètre passé à une routine. Puisque c'est une copie, il n'y a aucun danger de
modifier le paramètre, même si c'était une variable qui a été passée par la référence. Pour plus d'informations sur le passage de paramètre, voir
PARAMÈTERS.
ARGVECTOR() peut être utilisé dans une routine qui reçoit un nombre variable de paramètres, où la déclaration des paramètres serait difficile.
ARGVECTOR(_) ne peut pas être utilisé dans un codeblock.
Exemple : La fonction suivante renvoie la moyenne de tous les paramètres qui lui sont passé, sautant les valeurs null :
function mean()
local nRet, nArg, nCnt
nTot = 0
nCnt = 0
for nArg = 1 to argcount()
if argvector( nArg ) # null
nTot += argvector( nArg )
nCnt++
endif
endfor
return nTot / nCnt
Voyez Également : ARGCOUNT(), DO, FUNCTION, PARAMETERS

baseClassName
Identifie la classe de towhich à laquelle l'objet appartient.
Propriété de : Toutes les classes excepté Object.

Description
La propriété de baseClassName identifie le constructeur de classe qui à l'origine a créé cet objet. Bien que vous puissiez dynamiquement subclass
l'objet en ajoutant de nouvelles propriétés, la propriété de baseClassName ne change pas.
La propriété de baseClassName est en lecture seule.

Voyez également : CLASS, FINDINSTANCE()

beforeRelease
Est lancé avant que l'objet ait été libéré et soit sur le point d'être détruit.
Propriété de : La plupart des classes objets Form de dBASE.

Description
Utilisez beforeRelease pour exécuter n'importe quel nettoyage manuel supplémentaire s'il y a lieu, avant qu'un objet soit libéré. beforeRelease sera
lancé à la l’appel de la méthode release() de l'objet ou quand de commande de RELEASE est exécutée. Lancé quand un objet est sur le point d'être
détruit.
beforeRelease sera lancé dans les conditions suivantes :
Quand un objet est lancé sans être assignée à une memVar qui ferme alors l'objet. Ceci détruira l'objet de la mémoire lançant l'événement
beforeRelease.
En utilisant une memVar qui est assignée à un de ces objets et de libérer plus tard la memVar. Simplement en fermant l'objet dans ce cas lance pas
beforeRelease. L'événement beforeRelease sera lancé dans ce cas seulement quand la memVar elle-même est détruite soit aussi à l'aide de la
commande RELEASE, quand l'application est fermée, ou dans n'importe quelle autre circonstance qui a pour résultat de détruire la memVar dans la
mémoire.

CASE
Indique un bloc de code dans DO CASE bloc.
Description : voir DO CASE pour les détails.

CATCH
Indique un bloc de code à exécuter si une exception se produit à l'intérieur d'un bloc TRY.
Description : Voir TRY… ENDTRY pour les détails.

CLASS
Une déclaration de classe comprenant le code constructeur, qui crée typiquement des membres de propriétés, et les méthodes de la classe.
Syntaxe :
CLASS <class name>[(<parameters>)]
[OF <superclass name>[(<parameters>)]
[CUSTOM]
[FROM <filename expC>] ]
[PROTECT <propertyList>]
[<constructor code>]
[<methods>]
ENDCLASS
<class name> Le nom de la classe.

OF <superclass name> Indique que la classe est une classe dérivée qui hérite des propriétés définies dans la superclass. Le constructeur de
superclass est appellé avant <constructor code> de la CLASS en cours soit appellé, ainsi il signifie que toutes les propriétés créées dans les
superclass sont héritées par la classe.
<parameters> Paramètres Facultatifs à passer à la class, et à la superclass.
CUSTOM Identifie la classe comme composante d’une classe personnalisée, de sorte que ses propriétés prédéfinies ne soient pas éjectés par les outils
de conception visuels.
FROM <filename> <filename> spécifie le fichier contenant le code de définition pour la <superclass>, si la <superclass> n'est pas définie dans le
même fichier que la classe.
PROTECT <propertyList> <propertyList> est une liste de propriétés et/ou de méthodes de classe qui doivent être accessibles seulement par les
autres membres de la classe, et par des classes dérivées de la classe.
<constructor code> Le code qui est appellé quand une nouvelle instance de la classe est créée avec l’opérateur NEW ou une déclaration de DEFINE.
Le constructeur se compose de tout le code en haut de la déclaration de classe jusqu'à la première méthode.
<methods> Un certain nombre de fonctions conçues pour la classe.
ENDCLASS Un mot-clé requis qui marque la fin de la structure de CLASS.

Description : utilisez CLASS pour créer une nouvelle classe.
Une classe est une spécification, ou un modèle, pour un type d'objet. dBL posséde de nombreuses de classes en stock, telles que Form et Query ; par
exemple, quand vous créez un formulaire, vous créez un nouvel objet Form qui a les propriétés et les méthodes standard de la classe Form.
Cependant, quand vous déclarez une classe avec CLASS, vous spécifiez les propriétés et les méthodes que les objets dérivés de la nouvelle classe
auront.
Une déclaration CLASS formalise la création d'un objet et de ses méthodes. Bien que vous puissiez toujours ajouter des propriétés à un objet et
assigner des méthodes dynamiquement, CLASS simplifie la tâche et vous permet d'établir une hiérarchie claire des classes.
Un autre avantage est le polymorphisme. Chaque FUNCTION (ou PROCEDURE) définie dans CLASS devient une méthode de laclasse. Un objet de
cette classe a automatiquement une propriété avec le même nom que chaque FUNCTION qui contient une référence à cette FUNCTION. Puisqu'une
méthode fait partie de CLASS, les différentes fonctions peuvent utiliser le même nom tant qu’elles sont des méthodes de différentes classes. Par
exemple, vous pouvez avoir de multiple fonctions copy() dans différentes classes, avec chacune qui s'applique aux objets de cette classe. Sans classes,
vous devriez appeler les fonctions différemment même si elles effectuent conceptuellement la même tâche.
Avant que la première déclaration dans le constructeur soit exécutée, si CLASS accroît une autre classe, le constructeur pour cette superclass a déjà
été exécuté, ainsi l'objet contient toutes les propriétés de la superclass. Toutes les propriétés qui se rapportent à des méthodes, comme décrit dans le
paragraphe précédent, sont assignées. Ceci signifie que si CLASS contient une méthode avec le même nom qu'une méthode dans la superclass, la
méthode dans CLASS surcharge la méthode dans la superclass. Le constructeur CLASS, le cas échéant, l'exécute alors.
Dans le constructeur, la variable this se rapporte à l'objet ayant été créé. Typiquement, le constructeur crée des propriétés en les assignant à this avec
la notation point. Cependant, le constructeur peut contenir n'importe quel code du tout, exepté d’autres CLASS -vous ne pouvez pas imbriquer des
classes - ou une FUNCTION, car la FUNCTION deviendrait une méthode de classe et indiquerait la terminaison du constructeur.
Les propriétés et les méthodes peuvent être protégées pour empêcher l'utilisateur de la classe de lire ou de modifier les valeurs d'une propriété
protégée, ou d'appeler les méthodes protégée de l'extérieur de la classe.

Voyez également : class Objet, className, FUNCTION

className
Identifie un objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe personnalisée n'existe, la propriété className se transfère sur
baseClassName.
Propriété de : Toutes les classes excepté Object.

Description : La propriété className identifie un objet personnalisé dérivé d'une classe standard dBL. La propriété className est en lecture seule.

CLEAR MEMORY
Nettoie la mémoire de toutes les variables définies par l'utilisateur.
Syntaxe : CLEAR MEMORY

Description : Utilisez CLEAR MEMORY pour libérer toutes les variables de la mémoire (excepté les variables mémoire système), y compris celles
déclarées PUBLIC et STATIC et celles initialisées dans des routines de plus haut niveau. CLEAR MEMORY n'exerce aucun effet sur des variables
mémoire système.
Note : CLEAR MEMORY ne libère pas explicitement des objets. Cependant, si la seule référence à un objet est dans une variable de mémoire,
sortant la variable de mémoire avec CLEAR MEMORY cela sortira l'objet à leur tour.
Réaliser la déclaration RELEASE ALL dans la fenêtre de Commande a le même effet que CLEAR MEMORY. Cependant, le lancement de
RELEASE ALL dans un programme dégage seulement les variables de mémoire créées au même niveau de programme que la déclaration RELEASE
ALL, et n'exerce aucun effet sur les variables de plus haut niveau, publiques, ou statiques. CLEAR MEMORY, si réalisé dans un programme ou dans
la fenêtre de Commande, a toujours le même effet, nettoyer toutes les variables.
Pour dégager la mémoire seulement des variables choisies, utilisez RELEASE.

Voyez Également : RELEASE

CLEAR PROGRAM
Libère de la mémoire tous les fichiers programmes qui actuellement ne s'exécutent pas et ne sont pas actuellement ouverts avec SET PROCEDURE
ou SET LIBRARY.
Syntaxe : CLEAR PROGRAM

Description
Des fichiers programmes sont chargés dans la mémoire quand ils sont exécutés avec DO, et quand ils sont chargés comme fichiers de bibliothèque ou
de procédure avec SET PROCEDURE ou SET LIBRARY. Quand dBASE Plus en a fini avec le programme – l’exécution est terminée, ou le fichier
programme est déchargé – il n'est pas automatiquement effacé dans la mémoire. Ceci permet à ces fichiers d'être rapidement rechargés sans devoir les
relire à partir du disque. La gestion dynamique de la mémoire interne principale de dBASE Plus dégagera ces dossiers si elle a besoin de plus de
mémoire ; par exemple, quand vous créez une Array très grande.
Vous pouvez utiliser CLEAR PROGRAM pour forcer le nettoyzge de tous les fichiers de programmes inactifs (code d'objet) de la mémoire. La
commande ne nettoie pas les fichiers en cours d’exécution ou les fichiers qui sont actuellement ouverts avec SET PROCEDURE ou SET LIBRARY.
Cependant, si vous fermez un fichier (par exemple, avec la CLOSE PROCEDURE), un CLEAR PROGRAM suivant efface de la mémoire le fichier
fermé.
CLEAR PROGRAM est rarement utilisé dans une application déployée. En raison de la nature pilotée par les événements de dBASE, les fichiers
programmes doivent rester ouverts pour réagir aux événements ; ces fichiers ne sont pas affectés par CLEAR PROGRAM de toute façon. En outre, la
quantité de mémoire utilisée par les fichiers programmes dormants est petite comparée au montant total de la mémoire disponible. Vous êtes plus
enclin à utiliser CLEAR PROGRAM pendant le développement, par exemple pour vous assurer que vous travaillez bien avec la dernière version d'un
fichier programme, et non pas fichier qui est resté coincé dans la mémoire.

Voyez Également : DO, CLEAR MEMORY, CLOSE PROCEDURE, SET LIBRARY, SET PROCEDURE

CLOSE PROCEDURE
Ferme un ou plusieurs fichiers de procédure, empêchant davantage l'accès et l'exécution de ses fonctions, classes, et méthodes.
Syntaxe : CLOSE PROCEDURE [<filename list>] | [PERSISTENT]
<filename list> Une liste de fichiers de procédure que vous voulez fermer, séparé par des virgules. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son
extension, dBASE Plus considère comme .PRG. Si vous omettez <filename list>, tous les fichiers de procédure sont fermés, indépendamment de leur
compte de charge.

PERSISTENT : Quand <filename list>, est omis, CLOSE PROCEDURE PERSISTENT fermera tous les fichiers, y compris ceux étiquetés
PERSISTENTS. Sans désignation PERSISTENT, ces dossiers ne seraient pas touchés.

Description : CLOSE PROCEDURE réduit le compte de charge de chaque fichier programme spécifique de un. Si cela ramène son compte de charge
à zéro, alors ce fichier programme est fermé, et sa mémoire est marquée en tant que disponible pour la réutilisation.
Quand vous spécifiez plus d'un dossier dans <filename list>, ils sont traités dans l'ordre inverse, de droite à gauche. Si un fichier spécifique n'est pas
ouvert comme fichier de procédure, une erreur se produit, et plus aucun fichier dans la liste n’est traité.
La fermeture d'un fichier programme n'enlève pas automatiquement le fichier de la mémoire. Si une demande est faite d'ouvrir ce fichier programme,
et que le fichier est toujours dans la mémoire et son code source n'a pas été mis à jour, il sera réouvert sans devoir relire le fichier à partir du disque.
Utilisez CLEAR MEMORY pour libérer de la mémoire un fichier programme fermé.
Dans une application déployée, il n'est pas commun d'ouvrir des fichiers programmes comme des fichiers procédures et jamais les fermer. En raison
de la nature pilotée par les événements de dBASE, les fichiers programmes doivent rester ouverts pour répondre aux événements. La mémoire utilisée
par un fichier de procédure est petite par rapport à la quantité de mémoire système.
Voir SET PROCEDURE pour une description du système de compte de référence utilisée pour contrôler les dossiers de procédure. Vous pouvez
fournir SET PROCEDURE ou CLOSE PROCEDURE sans <filename list>, pour fermer tous les fichiers de procédure ouverts, non étiquetés
PERSISTENT, indépendamment de leur compte de charge.

Voyez également : CLEAR PROGRAM, SET LIBRARY, SET PROCEDURE

DEFINE
Crée un objet à partir d’une classe.
Syntaxe
DEFINE <class name> <object name>
[OF <container object>]
[FROM <row, col> TO <row, col> > | <AT <row, col>]
[PROPERTY <stock property list>]
[CUSTOM <custom property list>]
<class name> La classe de l'objet à créer.
<object name> L'identificateur pour l'objet que vous créez. <object name> deviendra une variable de référence à l'objet, ou une propriété nommée
du container si <container object> est spécifié.
OF <container object> Identifie l'objet qui contient l'objet que vous définissez.
FROM <row>, <col> TO <row>, <col> | AT <row>, <col> Spécifie l'emplacement et la taille initiaux de l'objet dans son container. FROM et TO
spécifient respectivement les coordonnées en haut à gauche et en bas à droite de l'objet. AT spécifie la position du coin gauche supérieur.
PROPERTY <stock property list> Spécifie des valeurs que vous assignez aux propriétés intégrées de l'objet.
CUSTOM <custom property list> Spécifie de nouvelles propriétés que vous créez pour l'objet et les valeurs vous leurs assignez.

Description
Utilisez DEFINE pour créer un objet en mémoire. DEFINE fournit une alternative, un raccourci de la syntaxe pour créer un objet directement plutôt
qu’utiliser l’opérateur NEW. L'équivalence dépend si l'objet créé avec DEFINE est créé à l'intérieur d'un objet de container. Sans container
define <class name> <object name>
Est équivalent à :
<object name> = new <class name>()
Avec container,
define <class name> <object name> of <container object>
Est équivalent à :
new <class name>( <container object>, "<object name>" )
Où <object name> devient une chaine de caractères tout en majuscules contenant le nom spécifique. Ces deux paramètres, la référence du container
objet et le nom de l'objet, sont les deux propriétés attendues par les constructeurs de classe pour

tout le stock de contrôle des classes tel que PushButton et Entryfield. Par exemple, ces deux ensembles de déclarations sont fonctionellement
identiques (et vous peut utiliser la première déclaration dans un ensemble avec la deuxième déclaration de l'autre ensemble) :
define Form myForm
define PushButton cancelButton of myForm
myForm = new Form()
new PushButton( myForm, "CANCELBUTTON" )

La clause FROM ou AT de la commande de DEFINE fournit une façon de spécifier les propriétés top and left d'un objet, et TO les coordonnées sont
utilisées pour calculer height et width (la taille et la largeur) de l'objet.
La clause PROPERTY permet l’assignation aux propriétés existantes seulement. Essayer d'assigner une valeur à une propriété inexistante produit
d'une erreur au Runtime. Ceci décèlera des erreurs d'orthographe dans des noms de propriété, quand vous voulez assigner à une propriété existante ; il
empêche la création d'une nouvelle propriété avec le nom mal épelé. En utilisant le mot réservé à l’assignation (: =) l'opérateur a le même effet en
assignant directement à une propriété dans une instruction d'affectation distincte. En revanche, la clause CUSTOM créera la propriété appelée si elle
n'existe pas déjà.
Tandis que la syntaxe DEFINE offre quelques avantages, elle n'est pas aussi flexible que l’utilisation de l’opérateur NEW et le bloc WITH. En
particulier, avec DEFINE vous ne pouvez passer aucun paramètres au constructeur de classe autre que les deux propriétés utilisées pour le contrôle de
containership, et vous ne pouvez pas assigner des valeurs aux éléments des propriétés qui sont des Arrays.

Voyez Également : CLASS, REDEFINE, WITH

DO
Lance un programme ou une fonction.
Syntaxe
DO <filename> | ? | <filename skeleton> |
<function name>
[WITH <parameter list>]

<filename> | ? | <filename skeleton> Le dossier programme à exécuter. Les options signe ? et <filename skeleton> affichent une boite de dialogue à
partir de laquelle vous pouvez choisir un fichier. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin, dBASE Plus recherche le fichier dans le
répertoire en cours, puis dans l'itinéraire de recherche dans l'ordre de recherche. Voir le « Itinéraire de recherche et tri » plus loin dans cette section
pour plus d'information.
Si vous spécifiez un fichier sans inclure son extension, dBASE Plus prend comme extension .PRO (un fichier objet d'exécution compilé). Si dBASE
Plus ne peut pas trouver un dossier .PRO, il recherche un dossier .PRG (un fichier source), si trouvé, il le compile. Par défaut, dBASE Plus crée le
.PRO dans le même répertoire que le .PRG, qui ne pourrait pas être le répertoire en cours.
<function name> Le nom de la fonction dans un fichier programme ouvert à exécuter. La fonction doit être dans le dossier programme qui contient la
commande Do qui appelle, ou dans un fichier ouvert distinct sur le chemin de recherche. le chemin de recherche est décrit plus loin dans cette section.
WITH <parameter list> Spécifie des valeurs de variables mémoire, des valeurs de champ, ou toutes les autres expressions valides pour passer
comme paramètres au programme ou à la fonction. Voyez la description des PARAMETERS pour l'information sur le passage des paramètres.

Description
Utilisez DO pour lancer les fichiers programme dans la fenêtre de Commande ou pour lancer d'autres programmes d'un programme. Si vous entrez
DO dans la fenêtre de Commande, le contrôle reviendra dans la fenêtre de Commande quand les programmeou fonctions auront terminés. Si vous
utilisez DO dans un programme pour exécuter un autre programme, le contrôle retourne à la ligne de programme suiant la déclaration DO quand le
programme a terminét.
Bien que vous puissiez utiliser DO pour exécuter des fonctions, le style commun dicte l'appel de l'opérateur (les parenthèses) quand les fonctions
appellent, et quand la commande DO lance un dossier programme. La commande DO supporte l'utilisation le nom d'un chemin et d'une extension de
fichier, et les options ? et <filename skeleton>. L'opérateur d'appel supporte l’appel d’une fonction par un nom seulement. Dans la situation nonrecommandée où vous avez un fichier programme qui a le même nom qu'une fonction chargée dans la mémoire, la commande DO exécutera le fichier
programme, et l'opérateur d'appel exécutera la fonction chargée. D’autre de ces différences, les deux méthodes appelantes se comportent la même
façon, et suivent les mêmes itinéraires de recherche sont décrites plus loin dans cette section.
Vous pouvez imbriquer des routines ; c'est-à-dire, une routine peut appeler une autre routine, qui peut appeler une autre routine, et ainsi de suite. Cette
série de routines, dans l'ordre dans lequel elles s'appellent, désigné sous le nom de chaîne d'appel.

Quand dBASE Plus exécute ou charge un fichier programme, il compilera automatiquement le fichier programme en code d'objet dans l'un ou l'autre
cas :



Il n'y a aucun dossier de code d'objet, ou
SET DEVELOPMENT est à ON, et le dossier de programme est plus récent que le dossier en code objet (la date et la périodicité de
dernière modification du fichier de code source est plus ancienne dans le dossier de code objet)

Quand dBASE Plus rencontre un appel de fonction dans un dossier de programme, il regarde dans ce dossier pour une FUNCTION ou une
PROCEDURE avec ce nom spécifique. Si le dossier programme en cours contient une FUNCTION et une PROCEDURE avec le même nom, dBASE
Plus exécute le premier déclaré. Si dBASE Plus ne trouve pas une définition de FUNCTION ou de PROCEDURE avec ce nom spécifique dans le
même dossier de programme, il recherche un dossier de programme, une FUNCTION, ou une PROCEDURE du nom spécifique sur le chemin de
recherche dans l'ordre de recherche.

Chemin de recherche et ordre recherche
Si le nom que vous spécifiez avec DO n'inclut pas un chemin ou une extension de nom du fichier, ce peut être un dossier, un nom de FUNCTION, ou
de PROCEDURE. Pour résoudre l'ambiguïté, dBASE Plus recherche le nom dans les endroits spécifiques (le chemin de recherche) dans un ordre
spécifique (l'ordre de recherche) et lance le premier programme ou fonction avec ce nom spécifique qu'il trouve. Le chemin de recherche et l'ordre de
recherche dans dBASE Plus fonctionnent comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il exécute le fichier objet du programme (.PRO)
Ouvre les fichiers objets (.PRO) dans la chaîne d'appel, dans l'ordre d’ouverture le plus récent
Le fichier spécifié par SYSPROC = <filename> dans dB2K.INI
N’importe quel fichier ouvert avec les déclarations SET PROCEDURE, SET PROCEDURE...ADDITIVE, ou SET LIBRARY, dans
l'ordre dans lequel ils ont été ouverts
Le fichier objet (.PRO) avec le nom spécifié dans le chemin de recherche
Le fichier de programme (.PRG) avec le nom spécifiqé e dans le chemin de recherche, que dBASE Plus compile automatiquement.

Le chemin de recherche est défini avec la commande SET PATH. Il n'est pas utilisé quand vous lancez un EXE (une application déployée) compilé tous les dossiers programme doivent être inclus dans l'exécutable. Toute l'information de chemin est perdue pendant l'enchaînement et ignorée
pendant l'exécution, ainsi ceci veut dire que vous ne pouvez pas avoir plus d'un fichier avec le même nom, même si ils sont à l'origine venus à partir
de différents répertoires.
Puisque des dossiers programme doivent être compilés en code d'objet être inclus dans un EXE compilé, la dernière étape de recherche, #6, ne
s'applique pas quand vous lancez un EXE compilé.

Voyez Également : CLEAR PROGRAM, COMPILE, RETURN, SET DEVELOPMENT, SET ESCAPE, SET LIBRARY, SET PATH, SET
PROCEDURE

DO CASE
Traite Conditionnellement des déclarations en évaluant une ou plusieurs conditions et en exécutant les déclarations suivant la première condition qui
est évaluée à vraie.
Syntaxe
DO CASE
CASE <condition expL 1>
<statements>
[CASE <condition expL 2>
<statements>...]
[OTHERWISE
<statements>]
ENDCASE
CASE <condition expL> Si la condition est vraie, exécute l'ensemble des commandes entre CASE et le prochain CASE, les commandes
OTHERWISE, ou ENDCASE, et puis transfert le contrôle à la ligne après ENDCASE. Si la condition est fausse, transfert le contrôle au prochain
branchement CASE, OTHERWISE, ou ENDCASE.
<statements> Zéro ou plus de déclarations à exécuter si la déclaration de précédente CASE est évaluée à vraie.
OTHERWISE Exécute un ensemble de déclarations si toutes les déclarations de CASE sont évaluées à faux.
ENDCASE Un mot-clé exigé qui marque la fin de la structure DO CASE.

Description
DO CASE est semblable à SI… ELSE… ENDIF. Comme avec SI les conditions, dBASE Plus évalue les conditions DO CASE dans l'ordre où elles
sont énumérées dans la structure. DO CASE fonctionne sur le premier état vrai dans la structure, même si plusieurs s'appliquent. Dans les situations
où vous voulez que seulement le premier exemple vrai soit traité, utilisez DO CASE au lieu d'une série de commandes SI.
En outre, utilisez DO CASE quand vous voulez programmer un certain nombre d'exceptions à une condition. Les déclarations de <condition> de
CASE peuvent représenter les exceptions, et OTHERWISE la déclaration de la situation restante.
Commençant par le premier état de CASE, dBASE Plus fait ce qui sui :





Évalue chaque état de CASE jusqu'à ce qu'il en rencontre un qui est vrai
Exécute les déclarations entre la première déclaration de CASE vraie et le prochain CASE, OTHERWISE, ou ENDCASE (le cas échéant)
Sort de la structure DO CASE sans évaluer des états suivants de DO CASE
Déplace le contrôle du programme à la première ligne après la commande ENDCASE

Si aucune des conditions n'est vraie, dBASE Plus exécute les déclarations sous OTHERWISE s'il est inclus. Si aucune déclaration OTHERWISE
n'existe, dBASE Plus des sort la structure sans exécuter aucune des déclarations et transfert le contrôle du programme à la première ligne après la
commande ENDCASE.
DO CASE est fonctionellement identique à structure IF ELSEIF… ENDIF. Chacun des deux spécifient une série de conditions et d'une chute de sortie
facultative (OTHERWISE et ELSEIF) si aucune des conditions n'est vraie. L’usage commun veut que l’on utilise DO CASE quand les conditions
dépendent de la même variable, par exemple quelle touche a été appuyée, tandis que SI… ELSEIF… ENDIF est utilisé quand les conditions ne sont
pas directement reliées. En outre, DO CASE comporte habituellement du code indenté.

Exemple : Ce qui suit est un manipulateur d'événement principal pour une commande entryfield qui manipule des dates. Il identifie des frappes
spéciales pour déplacer la date en avant ou en l'arrière par rapport un jour, au premier et au dernier jour du mois, et ainsi de suite :
function key( nChar, nPosition )
local c1
c1 = upper( chr( nChar ))
do case
case c1 == "T"
// Aujourd'hui
this.value := date()
case c1 == "-" or c1 == "_"
// Le jour suivant
this.value-case c1 == "+" or c1 == "="
// La veille
this.value++
case c1 == "M"
// Premier jour du mois
this.value := FDoM( iif( this.lastKey == "M", --this.value, this.value ) )
case c1 == "H"
// Dernier jour du mois
this.value := LDoM( iif( this.lastKey == "H", ++this.value, this.value ) )
case c1 == "Y"
// Premier jour de l’année
this.value := FDoY( iif( this.lastKey == "Y", --this.value, this.value ) )
case c1 == "R"
// Dernier jour de l’année
this.value := LDoY( iif( this.lastKey == "R", ++this.value, this.value ) )
otherwise
this.lastKey := null // Nettoie la touche qui avait été stockée
return true // Handle key normally
endcase
this.lastKey := c1 // Stocke comme propriété pour la prochaine comparaison
return false // retourne faux, ignore la touche
Les fonctions FDoM(), LDoM(), FDoY(), et LDoY() sont définies par ailleurs.

Voyez Également : SI, IIF()

DO WHILE
Exécute les déclarations entre DO WHILE et ENDDO tandis que la condition est vraie.
Syntaxe
DO WHILE <condition expL>
[ <statements> ]
ENDDO

<condition expL> Une expression logique qui est évaluée avant chaque itération de la boucle pour déterminer si l'itération doit se reproduire. Si elle
est évaluée à vraie, les déclarations sont exécutées. Une fois qu'elle est évaluée à faux, la boucle est terminée et l'exécution continue à la déclaration
suivant ENDDO.
<statements> Zéro ou plus de déclarations exécutées à chaque itération de la boucle.
ENDDO : Un mot-clé exigé qui marque la fin de la boucle DO WHILE.

Description
Utilisez boucle la DO WHILE pour répéter une déclaration ou un bloc de déclarations tand qu'une condition est vraie. Si au début la condition est
fausse, les déclarations ne seront jamais exécutées.
Vous pouvez également sortir la boucle avec la EXIT, ou vous remettre au début de la boucle avec LOOP.
Exemple : La boucle suivante supprime toutes les commandes pour un client particulier, en utilisant le numéro ID du client pour trouver leurs
commandes dans la table Orders :
function deleteAllOrders
do while form.orders1.rowset.findKey( form.custID.value )
form.orders1.rowset.delete()
enddo deleteAllOrders de function
Notez que s'il n'y a aucune commande dans la table initallement, la condition DO WHILE échouera, et rien ne se produira.

Voyez également : DO...UNTIL, EXIT, FOR...ENDFOR, LOOP

DO...UNTIL
Exécute les déclarations entre DO et UNTIL moins à une fois tandis jusqu’à ce qu’une condition est à faux.
Syntaxe
DO
[ <statements> ]
UNTIL <condition expL>
<statements> Zéro ou plus de déclarations exécutées à chaque itération de la boucle.
UNTIL <condition expL> La déclaration qui marque la fin de la boucle DO… UNTIL. <condition expL> est une expression logique qui est évaluée
après chaque itération de la boucle pour déterminer si l'itération doit encore se produire. Si elle est évaluée à faux, les déclarations sont exécutées. Une
fois qu'ielle est évaluée à vraie, la boucle est terminée et l'exécution se poursuit à la déclaration après UNTIL.

Description : Utilisation de la boucle DO…UNTIL répète un bloc de déclarations jusqu'à ce qu'une condition soit vraie (en d'autres termes, tand que
la condition est fausse). Puisque la condition est évaluée à la fin de la boucle, la boucle DO...UNTIL s'exécute toujours au moins une fois, même
lorsque la condition commencement est vraie.
Vous pouvez également sortir la boucle avec EXIT, ou relancer la boucle avec LOOP.
DO...UNTIL CE est rarement utilisé. Dans la plupart des boucles basées sur une condition, vous ne souhaitez pas exécuter du tout la boucle si la
condition est au début non valide. Les boucles DO WHILE sont beaucoup plus commodes, parce qu'elles vérifient la condition avant qu'elles ne
débutent.
Dans la boucle DO WHILE, la condition s’arrête, la boucle n’est pas exécutée, quand elle est évaluée à faux ; dans la boucle DO…UNTIL, la
condition s’arrête quand elle est évaluée à vraie. C'est simplement le résultat des mots des commandes de ces boucles. Vous pouvez facilement
renverser n'importe quel état logique à l'aide de l'opérateur logique NOT ou de l'opérateur de comparaison opposé (par exemple, moins grand au lieu
de plus grand, ou non égal au lieu d’égal).

Exemple : Le premier exemple montre une boucle qui passe par tous les checkboxes dans un formulaire et place leur valeur à faux. Une référence au
premier contrôle de l’bjet formulaire est assignée à une variable, et la référence est mise à jour en fin la boucle pour indiquer le prochain contrôle dans
l'ordre de tabulation.
local oCtrl
oCtrl = form.first
do
if oCtrl.className == "CHECKBOX"
oCtrl.value := false
endif
oCtrl := oCtrl.before
until oCtrl == form.first

Puisque DO…UNTIL contrôle la condition en fin de boucle, après que la référence d'objet ait été mise à jour, vous pouvez simplement examiner si la
référence a fait une boucle – si elle de retour à la première référence. Pour utiliser le même essai avec la boucle DO WHILE, vous devrait maintenir
un drapeau supplémentaire pour permettre à la boucle de procéder la première fois.
Le prochain exemple montre une boucle de base qui traverse toutes les lignes dans un rowset, référencée par la variable r:
if r.first()
do
// Quelque chose faire à chaque ligne
until not r.next()
endif
Pour traverser le rowset, vous devez commencer à la première ligne. La méthode first() essaye de replacer le curseur de ligne à la première rangée
dans le rowset, renvoi vrai pour indiquer si réussi. Elle ne renverrait faux s'il n'y avait aucune ligne dans le rowset-aucune ligne du tout, ou aucune
ligne qui reponde au filtre en cours - dans ce cas IF échoue et la boucle DO...UNTIL n’est pas exécutée du tout. Si elle renvoie vrai, alors il doit y
avoir au moins une ligne, et le corps de la boucle DO...UNTIL est exécuté.
Après que le corps de boucle soit exécuté, la méthode next() du rowset est appellée. Elle renvoie vrai à moins qu'elle atteigne la fin du rowset. Tant
qu’elle renvoie vrai, l'opérateur NOT logique renverse l'état logique de sorte que la contion UNTIL est évaluée à faux, et la boucle continue. Quand
elle atteint la fin du rowset, next() renvoie faux, qui est inversé à vrai, satisfaire la condition UNTIL et terminant la boucle.
Comparez la boucle DO…UNTIL avec la structure équivalente utilisant DO WHILE :
r.first()
do while not r.endOfSet
// Quelque chose faire à chaque ligne
r.next
enddo
La propriété endOfSet du rowset est vraie si le rowset est à fin de l’ensemble. La valeur de retour de la méthode first() n'est pas vérifiée, parce que la
propriété endOfSet est vérifiée au début de la boucle DO WHILE. Si first() échoue, elle laisse le curseur de rowset à la fin de l’ensemble. La valeur de
retour next() n'est également pas examinée, pour la même raison. Cependant, cette boucle est légèrement moins efficace parce qu'elle passe par l'étape
supplémentaire de vérifier la propriété endOfSet au lieu de simplement utiliser la valeur de retour next(), qui doit être appelé pour se déplacer à la
prochaine rangée.
Ce prochain exemple peut regarder un peu étrage :
do
until form.rowset.rlock()
Mais il réessaye simplement rlock() jusqu'à ce qu'il soit réussi. Notez que le corps de boucle est vide. Vous pouvez vouloir mettre un commentaire
dans la boucle ainsi vous n’aurez plus à y penser à l'avenir :
do
// Attente de lock
until form.rowset.rlock()
Ou vous pouvez utiliser le point-virgule pour mettre deux déclarations sur la même ligne :
do; until form.rowset.rlock()

Voyez Également : DO WHILE, EXIT, FOR...ENDFOR, LOOP

ELSE
Indique une déclaration alternative pour exécuter la condition if dans quand la déclaration IF est fausse.
Description : Voyez IF pour les détails.

ELSEIF
Indique une condition alternative pour examiner la condition if quand la déclaration IF est fausse.
Description : Voyez IF pour les détails

EMPTY()
Renvoie true si l’expression spécifiée est vide.
Syntaxe : EMPTY()(<exp>)
<exp> Une expression de tout type.

Description : Utilisez EMPTY() pour déterminer si une expression est vide. La définition de vide dépend du type de l'expression :

Type d'Expression

Videz si la valeur est

Numeric

0 (zéro)

String

Chaine de caractères vide ("") ou une Chaine de caractères juste avec des espaces ("")

Date

date vide ({//})

Logical

false

Null

null est toujours considéré vide

Object reference

La référence pointe sur un objecter qui a été libéré

Notez que les propriétés événement qui n'ont pas été assignées ont une valeur de nulle, et sont donc considéré comme vides. En revanche, une
référence objet indiquant un objet qui a été libéré n'est pas nulle ; vous devez utiliser EMPTY().
EMPTY() est semblable à ISBLANK (). Cependant, ISBLANK() est prévu pour examiner les valeurs de champ ; il fait la différence entre les valeurs
zéro et vides dans les champs numériques, tandis que EMPTY() () ne le fait pas. EMPTY() comprend des valeurs null et les références à des objets,
alors qu'ISBLANK() ne le fait pas. Pour plus d'information, voir ISBLANK().

Voyez Également : ISBLANK(), TYPE()

ENUMERATE()
Renvoie une liste des noms des membres d'un objet.
Syntaxe : ENUMERATE (<oRef>)
<oRef> Référence d'Objet de tout objet valide

Description : Utilisez ENUMERATE() pour rechercher une liste des noms des membres d'un objet avec chaque nom de membre identifié comme
propriété, événement, ou méthode d'objet spécifié.
ENUMERATE() retourne un objet AssocArray. Chaque index dans AssocArray est un nom de membre pour l'objet spécifié. La valeur de l'index est
remplie l'une des valeurs suivantes :
Valeur
P

Description
Le type de membre est une propriété.

E

Le type de membre est un événement.

M

Le type de membre est une méthode.

Exemple : Les utilisations suivantes du code ENUMERATE() pour obtenir un AssocArray rempli de noms et de types de membre pour une référence
d'objet. Elle énumère alors chaque nom de membre, type de membre, type de données de membre, et valeur de membre pour chaque membre de
l'objet.
// Filename..: QuikList.PRG
// Parameters: oRef - Object reference to list.
// Usage.....: Set Procedure To My.WFM Additive
// ..........: f = New MyForm()
// ..........: Do QuikList With f
//
PARAMETERS oRef
PRIVATE cTemp, xTemp
LOCAL aa, cMember

Try
aa = Enumerate(oRef)
// Énumèrent l'objet qui a été passé
cMember = aa.FirstKey
// Obtient le premier nom de membre
Do While Not Empty(cMember)
? cMember
// Affiche le nom du membre
?? aa[cMember] At 30
// Affiche le type du membre
cTemp = "oRef." + cMember
xTemp = &cTemp.
// Obtient la valeur du membre
?? Type("xTemp") At 33
// Affiche le type de données
If xTemp # Null
?? Transform(xTemp, "@T") At 37 // Affiche la valeur du membre
EndIf
cMember = aa.NextKey(cMember) // Obtient le nom du membre suivant
EndDo
Catch(exception e)
MsgBox(e.Message, "QuikList") // Affiche toute erreur qui se serait produite
EndTry
// EOF: QuikList.PRG

Voyez Également : class AssocArray

EXIT
Termine Immédiatement la boucle en cours courant. L'exécution se poursuit avec la déclaration après la boucle.
Syntaxe : EXIT

Description : Normalement, toutes les déclarations dans la boucle sont exécutées dans chaque itération de la boucle ; en d'autres termes, la boucle
sort toujours après la dernière déclaration dans la boucle. Utilisez EXIT pour sortir d’une boucle du milieu d'une boucle, due à une certaine condition
supplémentaire ou anormale.

Dans la plupart des cas, vous ne devez pas recourir à l’utilisation de EXIT ; vous pouvez coder la condition qui commande la boucle pour manipuler
l'état supplémentaire. La condition est examinée entre les itérations de boucle, après la dernière déclaration, mais cela signifie habituellement qu'il y a
quelques déclarations qui ne devraient pas être exécutées en raison de cette condition. Ces déclarations devraient mise dans une déclaration de
condition avec IF. Par conséquent, souvent il est plus simple de sotrit d'une boucle immédiatement avec EXIT une fois que la condition se réalise.

Exemple : La fonction suivante compte le nombre de mots dans une chaine de caractères en comptant les espaces entre les mots. Les espaces
Multiples entre deux mots sont comptés comme espace simple et donc mot simple :
function wordCount( cArg )
local nRet, cRemain, nPos
nRet = 0
cRemain = ltrim( trim( cArg ))
do while "" # cRemain
nRet++
nPos = at( " ", cRemain )
if nPos == 0
exit
else
cRemain := ltrim( substr( cRemain, nPos ))
endif
enddo
return nRet

La condition dans la boucle DO WHILE est vraiment nécessaire seulement une fois, la première fois que la boucle est décrite. Elle veille à ce qu'il y
ait un certain texte à rechercher. Si l'argument est une chaine de caractères vide ou que les espaces, la boucle n'est pas exécutée et le compte du
nombre de mots est zéro. Après la première boucle, elle est utilisée simplement pour maintenir la boucle, des fois qu’il y aurait toujours texte à
vérifier.
La boucle est terminée quand il n'y à plus d'espaces dans la chaine de caractères. Ceci est déterminé par la valeur de retour de la fonction AT().
Puisque la position retournée est hors du scope pour la fonction de SUBSTR(), elle devrait être 'appelée s'il n'y a plus d'espaces dans la chaine de
caractères. À l'aide de EXIT, la boucle est immédiatement arrétée une fois que plus aucun espaces n’est trouvé. L'exécution se pousuit avec la
déclaration RETURN après la boucle DO WHILE.

See also : DO WHILE, DO...UNTIL, LOOP, FOR...ENDFOR

FINALLY
Indique un bloc de code qui s'exécute toujours après qu'un bloc TRY, même si une exception se produit.
Description : Voir TRY… ENDTRY pour les détails.

FINDINSTANCE ()
Renvoie un objet de la classe spécifiée du tas des objets.
Syntaxe : FINDINSTANCE(<classname expC> [, <previous oRef>])
<classname expC> Le nom de la classe que vous voulez trouver une instance. <classname expC> distingue pas les majuscules et les minuscules.
<previous oRef> quand il est omis, FINDINSTANCE() renvoie la première instance exemple de la classe spécifiée. Autrement, il retrourne l’instance
suivant <previous oRef> dans le tas d'objet.

Description : Utilisez FINDINSTANCE() de trouver n'importe quelle instance d'une classe particulière, ou trouver toutes les instances d'une classe
dans le tas d'objet.
Les Objets sont stockés dans le tas d'objet dans aucun ordre prédéfini. La création d'une nouvelle instance d'une classe ou la destruction d'une instance
peut réarrager à nouveau l’ordre de toutes les autres instances de cette classe. Un objet de création récente n'est pas nécessairement pour le dernier
dans le tas des objets.
Parfois vous voudrez vous assurer qu'il y a seulement une instance d'une classe, et réutiliser cette instance ; une barre porte-outils particulière est
l'exemple typique. Pour voir s'il y a une instance de cette classe, appelez FINDINSTANCE() avec seulement le nom de classe. Si la valeur de retour
est null, il n'y a aucune instance de cette classe dans la mémoire.
D'autres fois, vous pouvez vouloir itérer au travers de toutes les instances d'une classe pour r&aliser une action. Par exemple, vous pouvez vouloir
fermer toutes les formulaires de saisie de données, qui sont tous des instances de la même classe. Appelez FINDINSTANCE() avec le nom de classe
pour trouver seulement la première instance de la classe. Appelez alors FINDINSTANCE() dans une boucle avec le nom de classe et la référence
d'objet pour obtenir l’instance suivante dans le tas d'objet. Quand FINDINSTANCE() renvoie la null, il n'y a plus d'instances.

Exemple
Le premier exemple vérifie s'il y a déjà une instance de la classe EditToolbar. Sinon, une est créée.
function attachEditToolbar( formObj )
local t
t = findinstance( "EditToolbar" )
if empty( t ) // Si null, aucune instance n’existe, aussi
t = new EditToolbar() // Création de une (définie dans ce fichier)
set procedure to program(1) additive // Charge ce fichier comme fichier procédure
endif
t.attach( formObj )
Le deuxième exemple trouve tous les instances de la classe OrderForm et les ferme.
function closeAllOrders()
local f
f = findinstance( "OrderForm" )
do while not empty( f )
f.close()
f := findinstance( "OrderForm", f )
enddo
Voyez également : className, REFCOUNT()

FOR… ENDFOR
Exécute les déclarations entre FOR et ENDFOR le nombre de fois indiqué dans la déclaration FOR.

Syntaxe
FOR <memvar> = <start expN> TO <end expN> [STEP <step expN>]
[ <statements> ]
ENDFOR | NEXT
<memvar> Le compteur de boucle, une variable de mémoire qui est incrémentée ou décrémentée et puis examinée chaque fois par la boucle.
<start expN> La valeur initiale de <memvar>.
<end expN> La finale permise de la valeur de <memvar>.
STEP <step expN> Définit une valeur d'incrément <step expN> par laquelle dBASE Plus incrémente ou décrémente <memvar> chaque fois que la
boucle s'exécute. La valeur d'incrément par défaut est de 1.
Quand <step expN> est positif, dBASE Plus incrémente <memvar>.jusqu'à ce qu'elle soit plus grand que <step expN>. Quand<end expN> est
négatif, dBASE Plus décrémente <memvar> jusqu'à ce qu'il soit plus petit que <end expN>.
<statements> Zéro ou plus de déclarations exécutées dans chaque itération de la boucle.
ENDFOR | NEXT Un mot-clé requis qui marque la fin de la boucle FOR. Vous pouvez utiliser ENDFOR (c’est préféré) ou NEXT.

Description : Utiliser FOR… ENDFOR exécute un bloc de déclarations le nombre de fois spécifié. Quand dBASE Plus d'abord rencontre une boucle
FOR, il définit <memvar> à <start expN>, et lit les valeurs pour <end expN>et <step expN>. (Si <end expN> ou <step expN> sont des variables et
sont changées à l'intérieur de la boucle, la boucle ne verra pas que le changement et les valeurs originales seront encore utilisés pour contoler la
boucle.)
Le compteur de boucle est vérifié au début de chaque itération de la boucle, y compris à la première itération. Si <memvar> est évalué à un nombre
plus grand que <end expN>(ou plus petit que <end expN>si <step expN> est négatif), dBASE Plus quitte la boucle FOR et exécute la ligne après
ENDFOR (ou NEXT). Par Conséquent, il est possible que le corps de la boucle ne soit pas exécuté du tout.
Si <memvar> est dans la scope entre <start expN>et <end expN> le corps de boucle est exécuté. Après exécution des déclarations dans la boucle,
<step expN> ajouté à <memvar>, et le compteur de boucle est encore vérifié. Les répétitions de processus se poursuivent jusqu'à ce que le compteur
de boucle soit hors scope.
Vous pouvez également quitter la boucle avec la EXIT, ou remettre en marche la boucle avec LOOP.
<memvar> est habituellement utilisée à l'intérieur de la boucle pour se rapporter aux articles numérotés, et continue à exister après que la boucle soit
terminée, juste comme une variable normale. Si vous ne voulez pas que la variable est une portée privée par défaut, vous devrez déclarer la portée de
la variable avant la boucle FOR.

Exemple : Le manipulateur d'événement suivant crée une nouvelle ligne, reportant les valeurs dans la rangée en cours. Les valeurs dans la ligne en
cours sont copiées dans une Array provisoire, une nouvelle ligne est créée, et les valeurs sont copiées à partir de Array.
function newButton_onClick
local a, n
a = new Array()
for n = 1 to form.rowset.fields.size
a.add( form.rowset.fields[ n ].value )
endfor
form.rowset.beginAppend()
for n = 1 to form.rowset.fields.size
form.rowset.fields[ n ].value := a[ n ]
endfor

Voyez également : DO WHILE, EXIT, LOOP

FUNCTION
Définit une fonction dans un dossier programme comprenant des variables pour représenter les paramètres passés à la fonction.
Syntaxe
FUNCTION <function name>[ ( [<parameter list>] ) ]
[<statements>]
<function name> Le nom de la fonction, bien que dBASE Plus n'impose aucune limite à la longueur des noms de function, il prend en compte
seulement les 32 premiers caractères.

(<parameter list>) Les noms des variables à assigner aux données élémentaires (ou aux paramètres) sont passées à la fonction par la déclaration qui
l'appelle. Les variables dans <parameter list> sont de portée locale, les protégeant contre les modifications dans des sous-routines plus basses. Pour
plus d'informations sur la portée locale, voir LOCAL.
Le nombre de variables assignées peut être différent du nombre de paramètres passés. Vous pouvez utiliser PCOUNT() pour identifier le nombre de
paramètres qu'une procédure a reçus. Vous pouvez inclure jusqu'à 255 noms variables dans <parameter list>.
<statements> Toutes déclarations que vous voulez que la fonction s'exécute. Vous pouvez appeler des fonctions récursives.

Description : Utilisez les fonctions pour créer des modules de code. En mettant le code utilisé généralement dans une fonction, vous pouvez
facilement l'appeler lorsque des paramètres eu besoin, passer des paramètres à la fonction, et optionnellement retourner une valeur. Vous créez ainsi
également un code plus modulaire, qu’il est plus facile de corriger et maintenir.
Quand une FUNCTION est définie à l'intérieur d'une définition CLASS, la FUNCTION est considérée comme une méthode de cette CLASS. Vous ne
pouvez pas imbriquer des fonctions.
Les mots-clés FUNCTION et PROCEDURE sont interchangable dans dBL.
Un simple fichier programme peut contenir un total de 184 fonctions et méthodes. Chaque classe compte également en tant qu'une fonction (pour le
constructeur de classe). Pour accéder à plus de fonctions simultanément, utilisez SET PROCEDURE...ADDITIVE. La taille maximum d'une fonction
est limitée à la taille maximum d'un fichier programme.
Quand une fonction est appelée par l'intermédiaire d'un objet, habituellement par le manipulateur de méthode ou d'événement, la variable this se
rapporte à l'objet qui a appelé la fonction.

Restrictions sur les noms des Fonctions. Ne donnez pas à une fonction le même nom que le fichier dans lequel elle est contenue. Les déclarations au
début du fichier, avant n'importe quelle déclaration FUNCTION, PROCEDURE, ou CLASS, sont considérées comme étabnt une fonction (non
comptée dans la limite totale) avec le même nom que le fichier. (Cette fonction désignée parfois sous le nom de la procédure « principale » dans le
fichier programme.) Les multiples fonctions avec le même nom ne génèrent pas d’erreur, mais la première fonction avec ce nom est la seule qui sera
jamais appelée.
Ne donnez pas à la fonction le même nom qu'une fonction intégrée dBL. Vous ne pouvez pas appeler une telle fonction avec la commandeDO, et si
vous appelez la fonction avec l'opérateur d'appel (parenthèses), dBASE Plus exécute toujours sa fonction intégrée à la place.
Également ne donnez pas à la fonction un nom qui correspond à un mot-clé d’une commande dBL. Par exemple, vous ne devriez pas appeler une
fonction OTHER() parce que cela correspond au début du mot-clé OTHERWISE. Quand vous appelez la fonction OTHER(), le compilateur pensera
que c'est le mot-clé OTHERWISE et génèrera une erreur, à moins qu’il s’avère que justement vous soyez dans un bloc DO CASE, dans ce cas elle
sera traité comme le mot-clé OTHERWISE, au lieu d'appeler la fonction.
Cette restriction sur les noms des fonctions ne s'applique pas aux méthodes, parce qu'appeler une méthode par le point ou l'opérateur de résolution de
portée indique clairement ce qui est appelé. Cependant, vous pouvez rencontrer des problèmes dans l’appel des méthodes à l'intérieur de blocs WITH.
Voyez WITH pour les détails.

Rendre les procédures disponibles. Vous pouvez inclure une procédure dans le fichier programme pour l’utiliser, ou la placer dans un fichier
programme distinct auquel vous accédez par SET PROCEDURE or SET LIBRARY. Si vous incluez une procédure dans le fichier programme qui qui
l’utilise, vous devez le placer à la fin du fichier et le grouper avec les autres procédures.
Quand vous appelez une procédure, dBASE Plus la recherche dans le répertoire de recherche dans l'ordre de recherche. S'il y a plus d'une procédure
disponible avec le même nom, dBASE Plus lance la première qu'il trouve. Pour cette Raison, évitez de donner le même nom à plus d'une procédure.
Voyez la description de DO pour une explication sur l’utilisation de répertoire de recherche et de l'ordre de recherche dans dBASE Plus.

Voyez également : PARAMETERS, RETURN

IF
Exécute conditionnellement des déclarations en évaluant une ou plusieurs conditions et en exécutant les déclarations suivant la première condition qui
est évaluée à vraie.
Syntaxe
IF <condition expL 1>
[ <statements> ]

[ELSEIF <condition expL 2>
<statements>
[ELSEIF <condition expL 3>
<statements>...]]
[ELSE
[ <statements> ]]
ENDIF
<condition expL> Une expression logique qui détermine si l'ensemble des déclarations entre IF et la prochaine commande ELSE, ELSEIF, ou
ENDIF s'exécutent. Si la condition est vraie, les déclarations s'exécutent. Si la condition est fausse, le contrôle passe au prochain ELSE, ELSEIF, ou
ENDIF.
<statements> Un ou plusieurs déclarations qui s'exécutent selon la valeur de <condition expL>.
ELSEIF <condition expL> <statements> Spécifie que quand le précédent IF ou ELSEIF est faux, le contrôle passe à cet ELSEIF
<condition expL>. Comme avec IF, si la condition est vraie, seulement l'ensemble de déclarations entre cet ELSEIF et le prochain ELSEIF, ELSE, ou
ENDIF s'exécutent. Si la condition est fausse, le contrôle passe au prochain ELSEIF, ELSE, ou ENDIF.
Vous pouvez entrer cette option en tant que ELSEIF ou bien ELSE IF. Les points de suspension (...) dans la syntaxe de ladéclaration indiquent que
vous pouvez avoir des déclarations multiples de ELSEIF.
ELSE <statements> Spécifie les déclarations à exécuter si toutes les conditions précédentes sont fausses.
ENDIF Un mot-clé requis qui marque la fin de la structure IF.

Description : Utiliser IF pour valuer une ou plusieurs conditions et exécuter seulement l'ensemble des déclarations qui suivent la première condition
évaluée à vraie. Pour la première contition vraie, dBASE Plus exécute les déclarations entre cette ligne de programme et le prochain ELSEIF, ELSE,
ou ENDIF, puis saute toutes les autres choses dans la structure IF et exécute la ligne de programme après ENDIF. Si aucune condition n'est vraie et
une commande ELSE associée existe, dBASE Plus exécute l'ensemble des déclarations après ELSE et puis saute à la ligne de programme après
ENDIF.
Utiliser IF… ENDIF pour examiner une condition et IF… ELSEIF… ENDIF pour examiner deux conditions ou plus. Si vous avez plus de trois
conditions à examiner, envisagez d'utiliser DO CASE au lieu de IF. Comparez l'exemple dans cette section à l'exemple DO CASE.
Si vous évaluez une condition pour décider quelle valeur vous voulez assigner à une variable ou à une propriété, vous pouvez utiliser la fonction IIF(),
qui implique moins de duplication (vous ne devez pas saisir deux fois la cible de la tâche).
Vous pouvez imbriquer des déclarations IF pour examiner des conditions multiples ; cependant, l'option ELSEIF est une alternative efficace. Quand
vous utilisez ELSEIF, vous n'avez pas besoin de pister quel ELSE s'applique à quel IF, ni vous ne doivez pas obligatoirement mettre un ENDIF final.
Vous pouvez mettre beaucoup de déclarations pour chaque condition. Si le nombre de déclarations dans un ensemble rend le code ardu à lire,
envisagez de mettre ces déclarations dans une fonction et d'appeler une fonction à la place d’une déclaration IF.

Voyez également : DO CASE, IIF( )

IIF()
Renvoie une des deux valeurs selon le résultat d'une expression logique spécifiée.
Syntaxe : IIF(<expL>, <exp1>, <exp2>)
<expL> L'expression logique à évaluer pour déterminer qui renvoyer de <exp1> ou <exp2>.
<exp1> L'expression à retourner si <expL> est évaluée à vraie.
<exp2> L'expression à retourner si <expL> est évaluée à faux. Le type de données de <exp2> ne doit pas être identique à celui de <exp 1>.

Description : IIF() représente « IF immédiat » et est un raccourci de la construction de programmation IF… ELSE… ENDIF d'ENDIF. Utilisez IIF()
comme expression ou partie d'une expression où utiliser IF serez encombrant ou non autorisé. En particulier, si

Vous évaluez une condition pour décider quelle valeur vous voulez assigner à une variable ou à une propriété, utiliser IIF() implique moins de
duplication (vous ne devez pas saisir deux fois la cible de la tâche).
IF <exp1> et <exp2> sont vrai et faux, dans n’importe quel ordre, utiliser IIF() est redondant car <expL> doit évaluer vrai ou faux de toute façon.

Voyez Également : IF

isInherited( )
Renvoie vrai si la référence d'objet qui lui est passée se rapporte à un objet qui fait partie des superclass, autrement, la méthode isInherited() retourne
faux.
Syntaxe: <oRef1>.isInherited (<oRef2>)
<oRef1> Une référence d'objet à un objet du concepteur
<oRef2> Une référence d'objet à un objet contenu dans le Formulaire, le Report, ou le Datamodule actuellement chargé dans le concepteur l'objet
(oRef1).
Propriété de Designer (Concepteur)
Description : Utilisez la méthode isInherited() pour par programme imposer les règles d'héritage, telles que supprimer un objet Query hérité d'un
dataModule subclassed
Prenez le cas d'un dataModule (dmd2), subclassed d'un autre dataModule (dmd1), contenant l’objet Query1 et l'objet Query2, et actuellement en cours
de conception dans dQuery.
Si l'objet Query1, actuellement contenu dans dmd2, était hérité de ses superclass, dmd1, vous ne pourriez pas l'enlever (le supprimer) du dataModule
dmd2. Si un utilisateur essaye une telle suppression, la méthode isInherited() détermine cela :




Dans dQuery actuel
Un objet
A été hérité d’une superClass

// dQuery (<oRef1>)
// Query object 1 (<oRef2>)
// (dmd1)

La méthode isInherited() renvoit vrai, et le retrait de l'objet Query1 sera rejeté.

LOCAL
Déclare les variables mémoire qui sont visibles seulement dans la routine où elles sont déclarées.
Syntaxe : LOCAL <memvar list>
<memvar list> La liste de variables mémoire pour déclarer les variables locales.

Description : Utilisez LOCALpour déclarer une liste de variables de mémoire disponibles seulement dans la routine dans laquelle la commande est
réalisée. Les variables locales diffèrent des PRIVATE de façons suivantes :




Les variables Privées sont disponibles dans les sous-routines plus basses, alors que les variables locales ne le sont pas. Les variables
locales sont accessibles seulement dans le programme, dans la routine ou la fonction - dans lesqu'elles sont déclarées.
TYPE() « ne voit pas » les variables locales. Si vous voulez déterminer le TYPE() d'une variable locale, vous devez la copier dans une
variable Private (ou Public) et appeler TYPE() avec ce nom variable dans une chaine de caractères.
Vous ne pouvez pas utiliser une variable locale pour la macro substitution avec l'opérateur &. Là encore, vous devez la copier dans une
variable Private (ou Public) d'abord.

En dépit de ces limitations, des variables locales sont généralement préférées aux variables privées en raison de leur visibilité limitée. Vous ne pouvez
pas accidentellement les surcharger dans une routine plus basse, ce qui se produirait si vous oubliez de cacher une variable public ; vous ne pouvez
par distraction utiliser une variable créée dans une routine de plus haut niveau, pensant qu'elle est une déclarée dans la routine en cours, ce qui se
pourrait se produire si vous mal orthographiez mal le nom de la variable dans la routine en cours.

Note : Les variables spéciales this et form sont locales.

Vous devez déclarer des variables LOCAL avant de les initialiser à une valeur particulière. La déclaration des variables LOCAL ne les crée pas, mais
elle cache n'importe quelle variable de plus haut niveau avec le même nom. Après la déclaration des variables LOCAL, vous pouvez les créer et
initialiser à une valeur avec STORE ou =. (l'opérateur := ne travaillera pas en ce moment parce que la variable n'a pas encore été créée.) Les variables
locales sont effacées de la mémoire quand la routine qui les a créees termine son exécution.
Pour plus d'information, voir le PUBLIC pour une table qui compare la portée des variables public, private, local, et static.

Voyez Également : CLEAR MEMORY, PARAMETERS, PRIVATE, PUBLIC, RELEASE, STATIC, STORE

BOUCLE
Saute les déclarations restantes dans la boucle en cours, réalisant une autre essai d’itération de la boucle.
Syntaxe : LOOP

Description : Les déclarations conditionnelles sont utilisées souvent à l'intérieur d'une boucle pour définir quelles déclarations sont exécutées dans
chaque itération de la boucle. Par exemple, dans une boucle qui traite les lignes dans une table des utilisés, vous pourriez vouloir augmenter le salaire
mensuel des non-directeurs et la bonification annuelle pour les directeurs, tout cela dans la même boucle.
Il peut y avoir beaucoup de différents ensembles de déclarations dans la boucle, chacune avec une combinaison différente des conditions dictant si
elles doivent être exécutées. Parfois vous pouvez être au milieu d'une boucle, et aucune des déclarations restantes ne s'applique. La condition qui
détermine ceci peut être nichée dans quelques niveaux plus profonds. Tandis qu'il serait possible de coder le reste de la boucle avec des déclarations
conditionnelles pour prendre en considération cette condition, souvent il est plus simple d'utiliser une déclaration LOOP quand cette condition est
réalisée. Ceci fait que les déclarations restantes dans la boucle sont sautées, et une nouvelle itération de la boucle est tentée.

Voyez également : DO WHILE, DO...UNTIL, EXIT, FOR...ENDFOR

OTHERWISE
Indique un bloc de code dans bloc DO CASE à exécuter s'il n'y a aucun bloc correspondant CASE.

Description : voir DO CASE pour les détails.

PARAMETERS
Assigne des données passées d'un programme d'appel aux variables privées.

Syntaxe : PARAMETERS <parameter list>
<parameter list> Les noms variables mémoire à assigner, séparé par des virgules.

Description : Il y a trois manières d'accéder à des valeurs passées à un programme ou une fonction :





Des noms Variables peuvent être déclarés sur la ligne FUNCTION (ou PROCEDURE) entre parenthèses. Ces variables sont locales à cette
routine.
Des noms Variables peuvent être déclarés dans une déclaration de PARAMETERS. Ces variables ont une portée privée.
Les valeurs peuvent être recherchées par la fonction ARGVECTOR().

Les valeurs passées peuvent être assignées aux variables seulement une fois dans une routine. Vous pouvez créer des variables locales pour la ligne
FUNCTION ou utiliser la déclaration PARAMETERS, et vous pouvez seulement utiliser la déclaration PARAMETERS une seule fois.
La fonction ARGVECTOR() retourne une copie des valeurs passées, et n'a aucun effet, ni n’est pas affectée par les deux autres techniques.
Les paramètres passés à la procédure principale d'une application .exe de dB2K, comme une ligne de commande DOS, seront reçus comme chaînes de
caractères.
Par exemple :

someApp abcd efgh
Dans someApp.prg,
PARAMETERS var1, var2
var1 sera reçu comme, « abcd », et var2 comme, « efgh ».
Pour passer une chaine de caractères contenant un espace inclus, utilisez les guillemets autour de la chaine de caractères. Comme :
someApp "abcd efgh" ijk
var1 sera reçu comme, « efgh d'abcd », et var2 comme, « ijk ».

Généralement les variables locales sont préférées parce qu'elles ne peuvent pas être accidentellement surcgargées par une routine plus basse. Les
raisons d'utiliser PARAMETERS à la place incluent :



En utilisant des valeurs passées à un fichier programme : un fichier programme peut contenir des déclarations qui ne sont pas une partie
d'une fonction ou classe, comme les déclarations dans l'En-tête d'un dossier WFM. Puisqu'il n'y a aucune ligne FUNCTION ou de
PROCEDURE, il n'y a aucun endroit pour déclarer des paramètres locaux. Une déclaration PARAMETERS doit être utilisée à la place.
Vous voulez spécifiquement que les paramètres soient privés, ainsi ils peuvent par exemple être modifiés par une routine plus basse, ou
être utilisés dans une macro substitution.

Pour plus d'informations sur la différence entre la variable de portée local et private, voir LOCAL.
Si vous spécifiez plus de variables dans <parameter list> que des valeurs passées à la routine, les variables en trop auront une valeur à faux. Si vous
spécifiez moins variables, les valeurs manquantes ne seront pas assignées.
La déclaration PARAMETERS devrait être au ou près du début de la routine. C'est bon style de programmation ; il n'y a aucune règle exigeant ceci.

Mécanismes de passage des paramètres. Il y a deux manières de passer des paramètres, par référence ou par valeur. Cette section utilise le terme
« variable » pour se rapporter à des variables mémoire et à des propriétés.



Si vous passez des variables par référence, la fonction appelée a l'accès direct à la variable. Ses actions peuvent changer (surcharger) la
valeur de cette variable. Passez les variables par référence si vous voulez que la fonction appelée manipule les valeurs stockées dans les
variables qu'elle reçoit comme paramètres.
Si vous passez des variables par valeur, la fonction appelée obtient une copie de la valeur contenue dans la variable. Ses actions ne peuvent
pas changer le contenu de la variable elle-même. Passez les variables par valeur si vous voulez que la fonction appelée utilise les valeurs
dans ces variables sans changer leur valeur – intentionnellement ou par accident - dans la sous-routine appelante.

Les règles suivantes s'appliquent aux mécanismes de passage des paramètres :






Valeurs littérales (comme 7) et l'expression des valeurs calculées (comme xVar + 3) doivent être passées par valeur – il n’y a aucune
référence à manipuler pour la fonction appelée, pas plus qu’il n’y a n'importe quelle façon de dire que le paramètre a été changé.
Les variables mémoire et les propriétés peuvent être passées par référence ou par valeur. Le passage par défaut est – par référence.
La déclaration de portée d'une variable (local, private, Etc.) n'a aucun effet sur la variable qu’elle soit passée par référence ou par valeur.
La déclaration de portée protège le nom de la variable. Ce nom est utilisé à l’intérieur du programme d'appel ; la fonction appelée assigne
son propre nom (qui est souvent différent mais s'avère justement parfois être le même) au paramètre, rendant la déclaration de portée
inutile.
Pour passer une variable ou une propriété par valeur, enfermez-la entre parenthèses quand vous la passez.

Passage d’objets. Puisqu'une référence d'objet est elle-même une référence, le passage un comme paramètre est un peu plus compliqué :



Le passage d'une variable (ou de la propriété) qui contient une référence d'objet par référence signifie que vous pouvez changer le contenu
de cette variable, de sorte qu'elle indique un autre objet, ou contient n'importe quelle autre valeur.
Même si vous passez une référence d'objet par valeur, vous pouvez accéder à cet objet, et changez n'importe laquelle de ses propriétés.
C'est parce que la valeur d'une référence d'objet est toujours une référence à cet objet.

Passage de this et Form. Quand vous passez les références spéciales this et Form de l'objet comme paramètres à la méthode d'un autre objet, ils
doivent être enfermés entre parenthèses pour être passés par valeur. Sinon, la valeur des paramètres this et Form prennent les valeurs correspondantes
pour l'objet cible, et ne se rapportent plus aux objets appelants.

Passage de champs dans XBase DML. Avec XBase DML, des champs sont accibles directement par leur nom (au lieu de la propriété de la valeur
d'un objet de Field). Une fois utilisés comme paramètres, ils sont toujours passés par valeur, ainsi la fonction appelée ne peut pas changer leur
contenu.
Il y a deux manières de changer le contenu d'un champ XBase avec une fonction :



Stockez son contenu à une mémoire variable et appelez la fonction avec cette variable. Quand le contrôle revient au programme d'appel,
REPLACE le contenu du champ par le contenu de variable mémoire.
Concevez la fonction pour accepter un nom de champ. Passez le nom du champ, et ayez la fonction REPLACE pour contenu du champ
nommé, utiliser la macro substitution pour convertir le nom de champ en référence du champ.

Protection des Paramètres dans l’échange. Puisque la décision de soit de passer par référence ou par valeur est prise par l’appelant, la fonction
appelée ne sait pas s'il est judiciux de modifier le paramètre. C'est une bonne idée de copier les paramètres pour travailler avec des variables et pour
utiliser ces variables à la place surtout si leurs valeurs vont être changées, à moins que le but intentionnel de la fonction soit spécifiquement de
modifier les paramètres.

Exemple: Les exemples conçus suivants démontrent les divers aspects du mécanisme de passage des paramètrse. Avec le dossier de programme
suivant, DOUBLE.PRG :
parameters arg
arg *= 2 // Double passed parameter
De la fenêtre de Commande, en saisissant les déclarations suivantes, les valeurs résultats sont comme affichées dans les commentaires :
x=7
double( x ) // Appelée comme une variable
? x // Affiche 14, passage par référence
double( x + 0 ) // Appelée comme une expression
? x // Affiche 14, passage par valeur
double( (x) ) // Appelée avec desparentheses autour du nom variable
? x // Affiche 14, passage par valeur
o = new Object()
o.x = 5
double( o.x ) // Appelée comme une propriété
? o.x // Affiche 10, passage par référence
double( (o.x) ) // Appelée avec desparentheses autour du nom de propriété
? o.x // Affiche 10, passage par valeur
Le programme suivant DOUBLEX.PRG, étant conçu spécifiquement pour modifier la propriété x de l'objet passé :
parameters oArg
oArg.x *= 2
En saisissant les déclarations suivantes, les valeurs résultats sont comme affichées dans les commentaires :
doublex( o ) // Passage par référence
? o.x // Affiche 10, propriété modifiée
doublex( (o) ) // passage par valeur
? o.x // Displays 20, propriété toujours modifiée
Avec le programme suivant ILIKEAPP.PRG :
parameter oArg
oArg := _app
Le passage par valeur empêchera la référence d'objet elle-même d'être changée :
f = new Form()
ilikeapp( (f) ) // Passage par valeur
? f.className // Affiche FORM
ilikeapp( f ) // Passage par référence
? f.className // Affiche APPLICATION, référence d'objet changée
g = "test" // une autrevariable, celle-ci avec des caractères
ilikeapp( g ) // Passage par référence
? g.className // Affiche APPLICATION, variable changée pour une référence d'objet
Notez que quand vous faites uneassignation à une variable qui a été passée par la référence, vous êtes libre de changer le type de la variable.

Cet exemple démontre ce qui se produit si vous n’enfermez pas la référence spéciale d'objet this entre parenthèses quand il est passé à la méthode d'un
autre objet. (Codeblocks sont utilisés pour les méthodes ; les codeblocks déclarent leurs de paramètres par l’intermédiaires des caractères lignes
verticales au lieu d'utiliser une déclaration de PARAMETERS.)
f = new Form( "F" ) // propriété text est "F"
g = new Form( "G" ) // propriété text est is "G"
f.test1 = {; g.meth( this )} // Passage par Référence
f.test2 = {; g.meth( (this) )} // Passage par Valeur
g.meth = {|o|; ? o.text} // Affiche la propriété text de l'objet passé
f.test1() // Passage par Référence Affiche "G"
f.test2() // Passage par Valeur Affiche "F"

Toutes les fois que la méthode d'un objet est appelée, la valeur de this est automatiquement mise à jour pour pointer sur cet objet. Si le paramètre this
est passé par référence à l’appelant, la valeur de this change en l'objet appelé avant qu'elle soit assignée à la variable paramètre. En joignant le
paramètre this entre parenthèses pour lui faire un passage par valeur, this ne change pas, et la valeur de paramètre est passée comme prévue.

Voyez Également : ARGVECTOR( ), FUNCTION, LOCAL, PRIVATE

parent
Le container immédiat d'un objet.
Propriété de La plupart des accès aux objets données, formulaires, et rapports.
Description : Beaucoup d'objets sont associés dans une hiérarchie de containers. Si le container de l'objet désigné sous le nom du parent est détruit,
tous les objets qu'il contient - référés comme enfants objets -sont également détruits. Les objets enfant peuvent être eux-mêmes des parents et contenir
d'autres objets. La destruction du parent du plus haut niveau détruit tous les objets enfant du descendant.
La propriété d'un objet parent se rapporte à son objet parent.
Par exemple, un formulaire contient et des éléments de données et des composants visuels. Un objet Query dans un formulaire a le formulaire comme
parent. L'objet Query contient un rowset, qui contient un array de champs, qui à son tour contient des objets Field. Chaque objet dans la hiérarchie a
une propriété parent qui se réfère à la chaîne, puis au formulaire, qui n'a aucun parent. Un bouton sur le formulaire a également une propriété parent
qui se rapporte au formulaire. Si le formulaire est détruit, tous les objets qu'il contient sont détruits.
La propriété parent est souvent utilisée pour se rapporter à l’objet enfant de mêmes parents – à d’autres objets qui sont contenus dans ce parent. Par
exemple, un objet Field peut se rapporter à d’autres à l'aide de la référence parent pour mettre un niveau dans la hiérarchie, puis utilise le nom de
l'autre Field pour redescendre d’un niveau à l'objet enfant de mêmes parents.
La propriété parent est en lecture seule.

PCOUNT ()
Renvoie le nombre de paramètres passés à une routine.
Syntaxe : PCOUNT ()
Description PCOUNT() est identique à ARGCOUNT().

PRIVATE
Déclare les variables que vous pouvez utiliser dans la routine où elles sont déclarées et dans toutes les sous-routines plus basses.
Syntaxe
PRIVATE <memvar list> |
ALL
[LIKE <memvar skeleton 1>]
[EXCEPT <memvar skeleton 2>]
<memvar list> La liste des variables s mémoire que vous voulez déclarer privées, séparées par des virgules.

ALL Fait private toutes les variables mémoire déclarées dans la sous-routine.
LIKE <memvar skeleton 1> Fait private les variables mémoire dont les noms sont comme dans le squelette de variable mémoire que vous spécifiez
par <memvar skeleton 1>. Utilisez les caractères des noms variables et des cararactères de remplacement * et ? pour créer <memvar skeleton 1>.
EXCEPT <memvar skeleton 2> Fait private toutes les variables mémoire excepté celles dont les noms sont comme dans le squelette de variable
mémoire que vous spécifiez par <memvar skeleton 2>. Utilisez les caractères des noms variables et des cararactères de remplacement * et ? pour
créer <memvar skeleton 2>. Vous pouvez utiliser LIKE et EXCEPT dans la même déclaration, par exemple, PRIVATE ALL LIKE ? Le
_*EXCEPTENT c_*.

Description : Utilisez PRIVATE dans une fonction pour éviter de surcharger accidentellement une variable avec le même nom qui a été déclarée dans
une routine de plus haut niveau. Normalement, les variables sont visibles et modifiables dans des routines plus basses. En effet, PRIVATE cache toute
variable existante avec le même nom qui n'a pas été créée dans la routine en cours. Il est de bonne pratique d'utiliser toujours LOCAL ou PRIVATE.
Par exemple, si vous écrivez une fonction que quelqu'un d'autre pourrait utiliser, vous ne saurez pas probablement quelles variables elles utilisent. Si
vous n'utilisez pas LOCAL ou PRIVATE, vous pourriez accidentellement changer la valeur d'une de leurs variables quand ils appellent votre
fonction.
Bien qu'ils aient quelques limitations, des variables locales sont généralement préférées à des variables privées en raison de leur visibilité plus limitée.
Vous ne pouvez pas accidentellement les surcharger dans une routine plus basse, qui se produirait si vous oubliez de cacher une variable de public ; ni
vous pouvez par distraction utiliser une variable créée dans une routine de plus haut niveau, pensant qu'elle est une déclarée dans la routine en cours,
ce qui se produirait si vous écrivez mal le nom variable dans la routine en cours. En outre, des variables privées peuvent être macro-substituées par
distraction avec l'opérateur &. Par exemple, si vous spécifiez text d'une commande de menu en tant que « &Close » pour indiquer la lettre « C » est le
caractère de sélection du menu et vous avez justement besoin d’une variable privée appelée Close, la variable sera macro-substituée quand le menu
sera créé. Si la variable était déclarée LOCAL, ceci ne se produirait pas.
Vous devez déclarer une variable PRIVATE avant de l'initialiser à une valeur particulière. La déclaration d'une variable PRIVATE ne la crée pas,
mais elle cache n'importe quelle variable de plus haut niveau avec le même nom. Après la déclaration d'une variable PRIVATE, vous pouvez la créer
et initialiser avec une valeur avec STORE ou =. (: = l'opérateur ne fonctionnera pas à ce moment parce que la variable n'a pas encore été créée.) Les
variables PRIVATE sont effacées de la mémoire quand la routine qui les a créees termine son exécution.
À moins que déclarées autrement, les variables que vous initialisez dans les programmes sont privées. Si vous initialisez une variable qui a le même
nom qu'une variable créée dans la fenêtre Commande ou déclarée PUBLIC ou PRIVATE plus tôt dans une routine – en d'autres termes, une variable
qui est visibledans la routine en cours - et non déclarée en premier variable PRIVATE, n'est pas créée comme une variable privée. Au lieu de cela, la
routine en cours utilise et modifie la valeur de la variable existante. Par conséquent, vous devriez toujours déclarer vos variables privées, quoique ceci
soit le défaut.
Pour plus d'information, voir PUBLIC pour la table qui compare la portée des variables public, private, locale, et static.

Voyez également : LOCAL, PUBLIC, STATIC

PROCEDURE
Définit une fonction dans un fichier programme comprenant des variables pour représenter des paramètres passés à la fonction.

Description : La PROCEDURE est identique à FUNCTION. Tandis que des versions antérieures de dBASE différenciaient entre les deux, ces
différences ont été supprimées. Les termes descriptifs « function » et la « procedure » sont utilisées l'un pour l'autre en dBL. (Le terme « fichier
procédure » se rapporte à un fichier programme ouvert avec la commande SET PROCEDURE, qui n'est pas limitée à un fichier qui contient
seulement des Procédures.)
Voir FUONCTION pour les détails.

PROCREFCOUNT
Renvoie le nombre de références à des fichiers procédures.

Syntaxe : PROCREFCOUNT(<procedure file expC>)
<procedure file expC> Le nom du fichier ou le chemin et le nom du fichier d'une procédure.

Description : Utilisez PROCREFCOUNT() pour trouver le nombre de références à des fichiers procédure. PROCREFCOUNT() accepte un simple
paramètre qui est le nom du fichier procédure ou du chemin entier et du nom du fichier procédure pour lequel vous voulez que le nombre soit
retourné.
La valeur retournée est numérique.
Chaque fois qu’un fichier procédure est chargé son compte de référence est incrémenté de un.
Chaque fois qu’un fichier procédure est fermé son compte de référence est décrémenté de un.
Quand un compte de référence, des fichiers de procédure, atteint zéro, le fichier de procédure est enlevé de la mémoire et son contenu n'est plus
accessible.

Utilisez SET PROCEDURE TO <procedure file expC> pour charger un fichier procédure.
Utilisez CLOSE PROCEDURE <procedure file expC> pour fermer un fichier procédure.

PUBLIC
Déclare des variables mémoire globales.

Syntaxe : PUBLIC <memvar list>
<memvar list> Les variables de mémoire à déclarer public.

Description : La portée d'une variable est déterminée par deux facteurs : sa durée et sa visibilité. La durée d'une variable détermine quand la variable
sera détruite, et sa visibilité détermine dans quelles routines la variable peut être vu.
Utilisez PUBLIC pour déclarer une variable mémoire qui a une durée indéterminée et qui est disponible dans toutes les routines et dans la fenêtre de
Commande.
Vous devez déclarer une variable PUBLIC avant de l'initialiser à une valeur particulière. La déclaration d'une variable PUBLIC la crée et l'initialise à
faux. Une fois déclarée, une variable publique demeurera dans la mémoire jusqu'à ce qu'elle soit explicitement libérée.
Par défaut, les variables que vous initialisez dans la fenêtre Commande sont publiques, et celles que vous initialisez dans les programmes sans
déclaration de portée sont privées. (Les Variables initialisées dans la fenêtre Commande quand un programme est suspendu sont privées à ce
programme particulier.) La table suivante compare les caractéristiques des variables déclarées PUBLIC, PRIVATE, LOCAL et STATIC dans une
routine appelée CreateVar.

PUBLIC

PRIVATE

LOCAL

STATIC

Créée quand on elle est déclarée et est initialiséé
à une valeur faux

Y

N

N

Y

Peut être utilisée et modifiée dans CreateVar

Y

Y

Y

Y

Peut être utilisée et modifiée dans les routines
plus basses appelées par CreateVar

Y

Y

N

N

Peut être utilisée et modifiée dans les routines de
plus haut niveau qui appellent CreateVar

Y

N

N

N

Automatiquement libéré quand CreateVar a fini

N

Y

Y

N

Des variables Publiques sont rarement utilisées dans les programmes. Pour maintenir des valeurs globales, il vaut mieux de créer des propriétés de
l'objet _app. Comme propriétés, elles ne seront pas en conflit avec les variables que vous pourriez avoir avec le même nom, et elles peuvent
communiquer les unes avec les autres plus facilement.
Voyez Également : CLEAR MEMORY, LOCAL, PRIVATE, RELEASE, RESTORE, SAVE, STATIC, STORE

QUIT
Ferme tous les fichiers ouverts et termine dBASE Plus.

Syntaxe : QUIT [WITH <expN>]
WITH <expN> Passe un code retour, <expN>, au système d'exploitation quand vous sortez de dBASE Plus.

Description : Utilisez QUIT pour finir votre travail dans dBASE Plus. Elle a le même effet que la fermeture de l’application le dBASE Plus.
Si vous incluez QUIT dans un fichier programme, dBASE Plus arrête l'exécution du programme et sort de dBASE Plus. Pour finir l’exécution d’un
programme sans quitter dBASE Plus, utilisez CANCEL ou RETURN.
Utilisez QUIT WITH <expN> pour passer un code retour à Windows ou à une autre application.

Exemple : À la fin d'une longue journée, supposez que vous voulez quitter dBASE Plus et lancer le dernier jeu vidéo à trois dimensions, qui exige le
128 MB de RAM. Vos mains sont déjà à leur place sur les touches du clavier, ainsi au lieu d’appuyer sur Alt-F4 ou d'utiliser la souris pour cliquer sur
le bouton close, vous saisissez ce qui suit dans la fenêtre de Commande.
Quit

REDEFINE
Assigne de nouvelles valeurs aux propriétés d'un objet.

Syntaxe
REDEFINE <class name> <object name>
[OF <container object>]
[FROM <row, col> TO <row, col> > | <AT <row, col>]
[PROPERTY <changed property list>]
[CUSTOM <new property list>]
<class name> La classe de l'objet que vous voulez redéfinir.
<object name> L'identificateur pour l'objet que vous voulez modifier. <object name> est soit une variable de référence à l'objet, soit une propriété
nommée du container si <container object> est spécifié.
OF <container object> Identifie l'objet qui contient l'objet que vous voulez redéfinir.
FROM <row>, <col> TO <row>, <col> | AT <row>, <col> Spécifie les nouveaux emplacements et tailles de l'objet dans son container. FROM et
TO pour spécifier respectivement les coordonnées en haut à gauche et en bas à droite de l'objet. AT spécifie la position du coin gauche supérieur.
PROPERTY <changed property list> Spécifie les nouvelles valeurs que vous assignez aux propriétés existantes de l'objet.
CUSTOM <new property list> Spécifie les nouvelles propriétés que vous créez pour l'objet et les valeurs vous leur assignez.

Description : Utilisez REDEFINE pour assigner de nouvelles valeurs aux propriétés d'un objet existant.
Tandis que la syntaxe REDEFINE offre quelques avantages (comme DÉFINE), elle n'est pas aussi flexible que l’assignation des valeurs dans un bloc
WITH. En particulier, avec REDEFINE - vous ne pouvez pas assigner des valeurs aux propriétés des éléments qui sont des lignes.

Voyez Également : CLASS, DEFINE, WITH

REFCOUNT ()
Renvoie le nombre de références à un objet.

Syntaxe : REFCOUNT (<oRef>)
<oRef> Référence Objet à tout objet valide

Description :Utilisez REFCOUNT() pour trouver le nombre de références à un objet. REFCOUNT() accepte un simple paramètre qui est la référence
objet pour laquelle vous voulez le nombre soit retourné. La valeur retournée est numérique.

Exemple :
f = New Form()
? REFCOUNT(f)// Retourne 1
g=f
? REFCOUNT(f)// Retourne 2
? REFCOUNT(g)// Retourne 2
f = Null
? REFCOUNT(g)// Retourne 1

Voyez Également : FINDINSTANCE()

RELEASE
Supprime les variables mémoire spécifiées.

Syntaxe
RELEASE <memvar list> |
ALL
[LIKE <memvar skeleton 1>]
[EXCEPT <memvar skeleton 2>]
<memvar list> Les variables mémoire spécifiques à libérer de la mémoire, séparées par des virgules.
ALL Enlève toutes les variables de la mémoire (excepté les variables mémoire système).
LIKE <memvar skeleton 1> Enlève de la mémoire toutes les variables mémoire dont les noms sont comme dans le squelette variable de mémoire
que vous spécifiez par <memvar skeleton 1>. Utilisez les caractères des noms variables et des caractères de remplacement * et ? pour créer le
squelette <memvar skeleton 1>
EXCEPT <memvar skeleton 2> Enlève de la mémoire toutes les variables mémoire excepté celles dont les noms sont comme dans le squelette
variable de mémoire que vous spécifiez par <memvar skeleton 2>. Utilisez les caractères des noms variables et des caractères de remplacement * et ?
pour créer <memvar skeleton 2>. Vous pouvez utiliser LIKE et EXCEPT dans la même déclaration, par exemple, RELEASE ALL LIKE ?_*
EXCEPT c_*.

Description : Utilisez la RELEASE pour effacer des variables de la mémoire. Pour enlever de grands groupes de variables, utilisez l'option ALL
[LIKE <memvar skeleton 1>] [EXCEPT <memvar skeleton 2>].
Si vous utilisez RELEASE ALL [LIKE <memvar skeleton 1>] [EXCEPT <memvar skeleton 2>] dans un programme ou une fonction, dBASE Plus
effacera seulement les variables locales et privées déclarées dans cette routine. Elle n’effacera pas les variables publiques ou statiques, ou des
variables déclarées dans des routines de plus haut niveau.
Pour libérer une variable par nom, cette variable doit être dans le scope. Par exemple, vous pouvez effacer une variable privée déclarée dans une
routine de plus haut niveau par nom, parce que la variable privée est encore visible ; mais vous ne pouvez pas effacer une variable locale de la même
manière parce que la variable locale n'est pas visible en dehors de sa routine.

Note : RELEASE n’efface pas explicitement des objets. Cependant, si la seule référence à un objet est dans une variable mémoire, en effaçant la
variable avec RELEASE effacera à son tour l'objet. En revanche, RELEASE OBJECT effacera explicitement un objet, mais il n’efface aucune
variable qui ponitait sur cet objet.
Quand le contrôle revient d'une sous-routine à son programme d'appel, dBASE Plus nettoie de la mémoire que toutes les variables qui ont été
initialisées dans la sous-routine et qui n'étaient pas déclarées PUBLIC ou STATIC. Ainsi, vous n’avez pas à effacer explicitement des variables
privées ou locales d’une routine avec RELEASE que la routine se termine.

Voyez Également : CLEAR MEMORY, LOCAL, PRIVATE, PUBLIC, QUIT, RELEASE OBJECT, RESTORE, RETURN, SAVE, STATIC

RELEASE OBJECT
Libère explicitement un objet de la mémoire.
Syntaxe : RELEASE OBJECT <oRef>
<oRef> Une référence objet à l'objet que vous voulez libérer.

Description : RELEASE OBJECTfonctionne de la même façon que la méthode release(). Voir la page 15-572 pour les détails.

Puisque release() est une méthode, son utilisation est préférée, particulièrement une fois appelée depuis une méthode. Mais release() n'est pas une
méthode pour toutes les classes. Utilisez RELEASE OBJECT quand l'objet n'a pas une méthode release(), ou pour effacer un objet indépendamment
de sa classe.
Si <oRef> est une variable, RELEASE OBJECT n’efface pas cette variable, ou aucune autre variable qui pointesu l'objet récemment effacé. En
restant ces variables avec EMPTY() renverra vrai une fois que l'objet a été effacé.

Voyez Également : release()

RESTORE
Copie les variables mémoire spécifiées et stockées dans un fichier sur disque dur dans la mémoire vive.

Syntaxe
RESTORE FROM <filename> | ? | <filename skeleton>
[ADDITIVE]
<filename> | ? | <filename skeleton> Le fichier des variables mémoire à restaurer. RESTORE FROM ? et RESTORE FROM <filename skeleton>
affiche une boite de dialogue, à partir de laquelle vous pouvez choisir un fichier. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin, dBASE Plus
recherche le dossier dans le répertoire en cours, ou alors dans le chemin que vous spécifiez avec SET PATH. Si vous spécifiez un fichier sans inclure
son extension, dBASE Plus prendra MEM.
ADDITIVE Préserve les variables mémoire existantes quand RESTORE est exécuté.

Description : Utilisez RESTORE avec SAVE pour rechercher et stocker des variables mémoire importantes. Toutes les variables locales et privées
sont effacées à la fin de l'exécution de la routine qui les a créées, alors que toutes les variables public et static sont effacées dégagé vous quittez
dBASE Plus. Pour préserver ces valeurs pour une utilisation future, stockez-les dans un fichier de mémoire à l'aide de SAVE. Vous pourrez alors
rechercher ces valeurs plus tard à l'aide de RESTORE.
SAVE sauvegarde de simples variables seulement – celles qui contiennent des valeurs numériques, des chaines de caractères, des logique, ou des null
- et des objets de classe Array. Elle ignore toutes les autres variables références à des objets. Par conséquent vous ne pouvez ni SAVE ni RESTORE
des objets (autre que des Arrays).
Sans l’option ADDITIVE, RESTORE efface toutes les variables mémoire utilisateur existantes avant le renvoi à la mémoire active des variables
tsockées dans le fichier de mémoire. Utilisez ADDITIVE quand vous voulez restaurer un ensemble de variables tout en maintenant celles déjà dans la
mémoire.

Notez Si vous utilisez ADDITIVE et qu’une variable restaurée a le même nom qu'une variable existante, la variable restaurée remplacera celle qui
existe.
Si vous saisissez RESTORE dans la fenêtre Commande, dBASE Plus réalise une restauration de tous les variables publics. Quand dBASE Plus
rencontre RESTORE dans un fichier programme, il transforme toutes les variables restaurées en privées dans la fonction en cours d'exécution.

Voyez Également : CLEAR MEMORY, RELEASE, SAVE, STORE

RETURN
Finit l'exécution d'un programme ou d'une fonction, renvoyant le contrôle à la routine-programme appelant ou fonction-ou à la fenêtre Commande.

Syntaxe : RETURN [<return exp> ]
<return exp> La valeur qu'une fonction retourne au programme d'appel ou à la fenêtre Commande.

Description : Les programmes et les fonctions retournent à leur programme d'appel quand ils n’ont plus de déclarations à exécuter. Une fois finis de
cette façon, ils ne renvoient pas de valeur.
Utilisez RETURN dans un programme ou une fonction pour renvoyer une valeur, ou pour revenir avant la fin du programme ou de la fonction.
Si RETURN est à l'intérieur d'un bloc TRY, le bloc correspondant FINALLY, le cas échéant, est exécuté avant le renvoi. S'il y a un RETURN à
l’intérieur ce bloc FINALLY, celui qu'il renvoie est retourné à la place.

Voyez également : CANCEL, FUNCTION

SAVE
Stocke des variables mémoire dans un fichier sur le disque dur.
Syntaxe
SAVE TO <filename> | ? | <filename skeleton>
[ALL]
[LIKE <memvar skeleton 1>]
[EXCEPT <memvar skeleton 2>]
TO <filename> | ? | <filename skeleton> Dirige la production des variables mémoire devant être sauvegardées dans <filename> le fichier cible. Par
défaut, dBASE Plus assigne une extension MEM à <filename> et sauvegarde le fichier dans le répertoire en cours. Les options ? et <filename
skeleton> affichent une boite de dialogue dans laquelle vous spécifiez le nom du fichier de cible et de répertoire où le sauvegarder.
ALL. Stocke toutes les variables mémoire dans le fichier mémoire. Si vous fournissez SAVE TO <filename>sans options, dBASE Plus aussi
sauvegarde toutes les variables mémoire dans le fichier mémoire.
LIKE <memvar skeleton 1> Stocke dans le fichier cible uniquement les variables mémoire dont les noms sont comme dans le squelette des variables
mémoire que vous avez spécifié dans <memvar skeleton 1>. Utilisez les caractères des noms de variables et des caractères de remplacement * et ?
pour créer <memvar skeleton 1>.
EXCEPT <memvar skeleton 2>] Stocke dans le fichier cible toutes les variables mémoire excepté celles dont les noms sont comme dans le squelette
des variables mémoire que vous avez spécifié dans <memvar skeleton 2>. Utilisez les caractères des noms variables et des caractères de
remplacement * et ? pour créer <memvar skeleton 2>.

Description : Utilisez SAVE avec RESTORE pour stocker et rechercher des variables importantes en mémoire. Les variables Locales et privées sont
effacées à la fin de la routine qui les a créées, alors que les variables publiques et statiques sont effacées quand vous quittez dBASE Plus. Pour
préserver ces valeurs pour une utilisation future, stockez-les dans un fichier mémoire avec SAVE. Utilisez RESTORE pour les rechercher.
Si SET SAFETY est à ON et qu’un fichier existe avec le même nom que le fichier cible, dBASE Plus affiche une boite de dialogue demandant si vous
voulez remplacer le dossier. Si SET SAFETY est à OFF, n'importe quel dossier existant avec le même nom est remplacé recouvert sans avertissement.

Note : SAVE sauvegarde de simples variables seulement – celles qui contiennent des valeurs numériques, des chaines de caractères, des logique, ou
des null - et des objets de classe Array. Elle ignore toutes les autres variables références à des objets. Par conséquent vous ne pouvez ni SAVE ni
RESTORE des objets (autre que des Arrays).
SAVE également ne sauve pas le pointeur de fonction, le repère, ou les variables mémoire système.

Voyez Également : RELEASE, RESTORE, STORE

SET LIBRARY
dBASE Plus ouvre un fichier programme comme fichier procédure, faisant que ses fonctions, ses classes, et ses méthodes disponibles pour être
exécutées.
Syntaxe: SET PROCEDURE TO[<filename> | ? |<filenameskeleton>][ADDITIVE][PERSISTENT]
<filename> | ? | <filename skeleton> Le fichier programme à ouvrir. Les options ? et <filename skeleton> affichent une boite de dialogue à partir de
laquelle vous pouvez choisir un fichier. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin, dBASE Plus recherche le fichier dans le répertoire en
cours, ou alors dans le chemin vous spécifiez avec SET PATH. Si vous spécifiez un dossier sans inclure son extension, dBASE Plus prend .PRO (un
fichier objet exécution compilé). Si dBASE Plus ne peut pas trouver un fichier .PRO, il recherche un fichier .PRG (un fichier source). Si dBASE Plus
trouve un fichier .PRG, il le compile.

Description. SET LIBRARY est semblable à la SET PROCEDURE. Les Deux commandes ouvrent un fichier programme, permettant l'accès aux
fonctions, classes, et méthodes que le fichier contient. La différence est que tandis que SET PROCEDURE peut ajouter un fichier programme à une
liste de fichiers procédure, il y aura seulement qu’un dossier bibliothèque ouvert à tout moment. Le dossier bibliothèque ne peut pas être fermé avec la
commande SET PROCEDURE.
Autrement, le dossier de bibliothèque est traité comme un fichier procédure. La bibliothèque et les fichiers procédure sont recherchés dans l'ordre où
ils ont été ouverts. Vous pouvez vouloir indiquer un fichier programme stable avec la fonctionnalité de noyau comme fichier bibliothèque, et tous
autres fichiers programme comme des fichiers procédure.

Saisissez SET LIBRARY sans aucun un nom de fichier pour fermer le fichier bibliothèque déjà ouvert.

Voyez également : DO, FUNCTION, PROCEDURE, SET( ), SET PROCEDURE

SET PROCEDURE
Ouvre un fichier programme de dBASE Plus comme fichier procédure, faisant que ses fonctions, ses classes, et ses méthodes sont disponibles pour
exécution.
Syntaxe : SET PROCEDURE TO[<filename> | ? |<filenameskeleton>][ADDITIVE][PERSISTENT]

<filename> | ? | <filename skeleton> Le fichier programme à ouvrir. Les options ? et <filename skeleton> affichent une boite de dialogue à partir de
laquelle vous pouvez choisir un fichier. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin, dBASE Plus recherche le fichier dans le répertoire en
cours, ou alors dans le chemin vous spécifiez avec SET PATH. Si vous spécifiez un dossier sans inclure son extension, dBASE Plus prend .PRO (un
fichier objet exécution compilé). Si dBASE Plus ne peut pas trouver un fichier .PRO, il recherche un fichier .PRG (un fichier source). Si dBASE Plus
trouve un fichier .PRG, il le compile.
ADDITIVE.
Avant la version dBASE Plus 2.50. Ouvre les fichiers procédure sans clôturer en rien ceux que vous avez ouverts avec les déclarations précédentes
SET PROCEDURE. SET PROCEDURE. SET PROCEDURE TO < filename> (sans option ADDITIVE) ferme tous les fichiers procédure que vous
avez ouverts avec les déclarations précédentes SET PROCEDURE autres que ceux marqués PERSISTENT.
Depuis la version dBASE Plus 2.50. SET PROCEDURE TO < filename> agit comme si ADDITIVE était inclus. En d'autres termes, SET
PROCEDURE TO < filename> (sans spécifier ADDITIVE) ne fermera aucun fichier procédure ouvert.
PERSISTENT. Ouvre le fichier procédure avec la désignation PERSISTENT et, à moins qu'il soit spécifiquement référencé CLOSE
PROCEDURE<filename list>, l'empêche d'être fermé par tous les autres moyens que CLOSE PROCEDURE PERSISTENT ou CLOSE ALL
PERSISTENT.
Toute les déclarations SET PROCEDURE TO, mises dans la définition d’une classe Form, aura une désignation PERSISTENT quand la propriété
persistante du formulaire est définie à True dans Le Concepteur de Formulaire.

Description. Pour exécuter une fonction ou une méthode, cette fonction doit être chargée dans la mémoire. Pour être plus précis, un simple pointeur
de cette fonction doit être dans la mémoire. Le contenu de la fonction lui-même n'est pas nécessairement dans la mémoire à un moment donné ; sinon,
le contenu sera chargé dans la mémoire automatiquement quand la fonction est exécutée. Mais si le pointeur de cette fonction est dans la mémoire, on
la considère étant chargée.
Toutes les fois que vous exécutez un fichier programme avec DO (ou avec l'opérateur call), il est chargé implicitement ; des pointeurs de toutes les
fonctions, classes, et méthodes dans ce fichier sont chargés dans la mémoire. Par conséquent, le code dans un fichier programme peut toujours appeler
toutes les autres fonctions ou méthodes dans le même fichier.
Pour accéder aux fonctions, classes, et méthodes dans d'autres fichiers programme, chargez le fichier programme avec SET PROCEDURE d'abord.
Ses pointeurs de fonction restent dans la mémoire jusqu'à ce que le fichier programme soit déchargé avec CLOSE PROCEDURE ou SET
PROCEDURE TO (sans aucune option).
dBASE Plus utilise un système de compte de référence pour contrôler les fichiers programme dans la mémoire. Chaque fichier chargé a un compteur
pour le nombre de fois où il a été chargé, explicitement avec SET PROCEDURE ou implicitement. Tant que le compte est plus grand que zéro, le
fichier reste chargé. Appeler CLOSE PROCEDURE réduit le compte d'un. Par conséquent, si vous tapez deux fois SET PROCEDURE, vous devez
tapez CLOSE PROCEDURE deux fois pour fermer le fichier programme.
Un compte de charge du fichier programme n'a aucun impact sur la mémoire ; c'est simplement un compteur. Le chargement d'un fichier programme
10 fois utilise la même quantité de mémoire qu’en le chargeant une seule fois.
Toutes les fois qu'une fonction est appelée, dBASE Plus recherche la routine dans les endroits spécifiques dans un ordre spécifique. Après recherche
des fichiers programme dans la chaîne d'appel, dBASE Plus regarde dans les dossiers ouverts avec SET PROCEDURE. Voir la commande DO pour
une explication du répertoire de recherche et de l'ordre de recherche.
Pour faire que le fichier contenant la routine en cours d'exécution devienne un fichier procédure -par l'exemple, après création d'un objet, pour réaliser
les méthodes de l'objet qui sont définies dans le même fichier disponible pour lui – réalisez la déclaration suivante :
set procedure to program(1) additive
Quelques opérations, telles qu'assigner un menuFile à un formulaire ou ouvrir un formulaire défini dans un dossier WFM, ouvrent automatiquement le
fichier associé comme dossier procédure, et cette déclaration n'est pas nécessaire.

Si vous tapez SET PROCEDURE TO sans aucune option, dBASE Plus ferme tous les fichiers procédure que vous avez ouverts avec SET
PROCEDURE autre que ceux marqués PERSISTENT. Si vous voulez fermer seulement des fichiers procédure spécifiques, utilisez CLOSE
PROCEDURE. Le nombre maximum de fichiers procédure ouverts dépend de la mémoire ordinateur disponible.

Note : Une erreur commune est d'oublier la clause ADDITIVE en ouvrant un dossier procédure. Ceci clôturera tous les autres fichiers procédure non
déclarés PERSISTENT.
Quand dBASE Plus exécute ou charge un fichier programme, il compilera automatiquement le fichier programme en code objet dans l'un ou l'autre
des cas :



Il n'y a aucun dossier en code objet, ou
SET DEVELOPMENT est à ON, et le dossier programme est plus récent que le fichier de code objet (la date et la périodicité de dernière
modification du fichier de code source est plus lointaine que le fichier de code objet)

Si un dossier est ouvert comme fichier procédure et le fichier est modifié dans le rédacteur de code Source, le fichier est automatiquement recompilé
de sorte que le code modifié prenne effet immédiatement.
Utilisez TYPE() pour détecter si une fonction, une classe, ou une méthode est chargée en mémoire. Si Oui, TYPE() renverra le « FP » (pour pointeur
de fonction), suivant les indications des déclarations IF suivantes :
if type( "myfunc" ) # "FP"
// nom de Fonction
if type( "myclass::myclass" ) # "FP"
// nom de constructeur de Classe
if type( "myclass::mymethod" ) # "FP" // nom de Méthode

Voyez également : CLOSE PROCEDURE, COMPILE, DO, FUNCTION, SET( ), SET LIBRARY

SET()
Renvoie les définitions en cours de la commande SET ou des touches de fonction.

Syntaxe : SET(<expC> [,<expN>])
<expC> Une expression de caractères qui est la commande SET ou la touche fonction dont la valeur de définition doit être retournée.
<expN> La nième une définition à retourner.

Description : Utilisez SET() pour obtenir une définition de la commande SET ou de la touche fonction de telle façon que vous puissiez la changer ou
la sauvegarder. Par exemple, vous pouvez taper SET() au début d'une routine pour obtenir les définitions en cours. Vous pouvez alors sauvegarder ces
définitions dans des variables mémoire, modifier ces définitions, et restaurer constituer les définitions originelles des variables de mémoire à la fin de
la routine.
Quand dBASE Plus supporte une commande SET et SET...TO qui utilisent le même mot-clé, SET() renvoie les définitions ON|OFF et SETTO()
renvoie les définitions SET...TO. Par exemple, vous pouvez taper SET FIELDS ON, SET FIELDS OFF, ou SET FIELDS TO <field list>.
SET("FIELDS") renvoie "ON" ou "OFF" et SETTO("FEILDS") renvoie la liste des champ comme expression de caractères.
Si dBASE Plus supporte la commande SET…TO mais pas une commande SET correspondante, SET( ) and SETTO( ) les deux retourne la valeur de
SET…TO. Par exemple, SET("BLOCKSIZE") et SETTO("BLOCKSIZE") chacun des deux renvoient la même valeur.
Quand <expC> est un nom de touche de fonction, tel que « F4 », SET() renvoie la définition de la touche de fonction. Pour renvoyer la valeur d'une
définition de clé Ctrl+function, additionnez 10 au nombre de la touche de fonction ; pour renvoyer la valeur d'une définition de clé de Shift+function,
additionnez 20 au nombre de la touche de fonction. C'est-à-dire, pour renvoyer la valeur Ctrl+F4, utilisez SET("F14"), et pour renvoyer la valeur de
Shift+F4, utilisez SET ("F24").
Si un fichier procédure est ouvert, SET("PROCEDURE") renvoie le nom du fichier de procédure. Si plus d'un fichier procédure est ouvert,
SET("PROCEDURE")renvoie le nom du premier fichier chargé. Pour renvoyer le nom d'un autre dossier de procédure ouverte, introduisez un nombre
comme deuxième argument ; par exemple, SET ("PROCÉDURE", 2) renvoie le nom du deuxième fichier procédure qui a été chargé. Si aucun fichier
procédure n'est ouvert, SET ("PROCÉDURE") retourne une chaine de caractères vide ("").
La commande que vous spécifiez pour <expC> peut être abrégée à quatre lettres dans la plupart des cas, d’après les mêmes règles que celles pour
abréger les mots-clés. Par exemple, SET ("DECI") et SET(" DÉCIMALES") ont la même signification. L'argument <expC> ne distingue pas les
majuscules et les minuscules.

Exemple
L'exemple suivant stocke la valeur des définitions au début d'une fonction, et les restaure à la fin.
function findMatch( xArg )

local lRet
private cExact
// Ne Peut Pas être local pour la macro substitution
cExact = set( "EXACT" ) // Stocke "ON" ou "OFF" dans une variable caractères
set exact on
lRet = seek( xArg ) // esct-ce que la correspondance exacte existe ?
set exact &cExact // Either "set exact ON" ou "set exact OFF"
return lRet

Voyez Également : DISPLAY STATUS, SET, SET FUNCTION, SETTO( )

SETTO()
Renvoient les définitions actuelles de la commande SET...TO ou de la touche de fonction.

Syntaxe : SETTO (<expC> [, <expN>])
<expC> Une expression de caractères qui est la valeur de la commande SET...TO qui sera retournée.
<expN> Le nième d’une telle définition à retourner.

Description :
Utilisez SETTO() pour donner une définition SET ou une touche fonction de sorte que vous puissiez la modifier ou le sauvegarder. Par exemple, vous
pouvez écrire SETTO() au début d'une routine pour obtenir les définitions actuelles. Vous pouvez alors sauvegarder ces définitions dans des variables
mémoire, modifier les définitions, et restaurer les définitions originelles des variables mémoire à la fin de la routine.
Quand dBASE Plus supporte une commande SET et SET...TO qui utilisent le même mot-clé, SET() renvoie les définitions ON|OFF et SETTO()
renvoie les définitions SET...TO. Par exemple, vous pouvez taper SET FIELDS ON, SET FIELDS OFF, ou SET FIELDS TO <field list>.
SET("FIELDS") renvoie "ON" ou "OFF" et SETTO("FEILDS") renvoie la liste des champ comme expression de caractères.
SETTO() est presque identique à SET(). Pour plus d'information, voir SET().

Voyez Également : DISPLAY STATUS, SET, SET( ), SET FUNCTION

STATIC
Déclare des variables mémoire qui sont locales en visibilité mais public pour la durée.

Syntaxe : STATIC <variable 1> [ = <value 1>] [,<variable 2> [ = <value>] ...]
<variable> La variable à déclarer static.
<value> La valeur à assigner à la variable.

Description Utilisez STATIC pour déclarer des variables mémoire qui sont visibles seulement dans la routine où elles sont déclarées mais ne sont pas
automatiquement effacées quand la routine se finit. Les variables Static sont différentes des autres portées des variables mémoire de deux manières
importantes :



Vous pouvez déclarer et assigner une valeur à une variable statique dans une simple déclaration, désignée sous le nom d'une tâche intégrée.
Des variables Statiques initialisées dans une déclaration simple sont assignées à la valeur d'initialisation toutes les fois que la variable est
non définie, incluant la première fois que la routine est exécutée et après que la variable a été effacée.

Vous devez déclarer une variable STATIC avant de l'initialiser à une valeur particulière. La déclaration d'une variable STATIC sans tâche intégrée la
crée et l'initialise à faux. Une fois déclarée, une variable static demeurera dans la mémoire jusqu'à ce qu'elle soit explicitement libérée (habituellement
avec CLEAR MEMORY).
Puisque des variables static ne sont pas libérées quand la routine dans laquelle elles sont créées se terminet, vous peut les utiliser pour maintenir des
valeurs pendant les périodes suivantes où la routine se déroule. Pour faire ceci, utilisez une tâche intégrée. La première fois que dBASE Plus
rencontre la déclaration STATIC, la variable est initialisée à la valeur intégrée. Si la sous-routine est encore lancée, la variable n'est pas réinitialisée ;
au lieu de cela, elle maintient la valeur qu’elle avait quand la routine en cours a terminé.
Puisque dBL est un langage de type objet dynamique, vous assignez habituellement de nouvelles propriétés à un objet pour maintenir des valeurs
entre les appels de méthode. Par exemple, si vous calculez un cumul dans un rapport, vous pouvez créer une propriété de l'objet Rapport ou de Groupe
pour stocker ce nombre.

Les variables Statiques sont seulement utiles pour les fonctions véritablement génériques qui ne sont pas associées aux objets, les fonctions qui
pourraient être appelées des différents objets qui doivent partager une valeur persistante, ou des valeurs qui sont maintenues pour une classe - non
pour chaque objet. Dans ce dernier cas, les variables sont désignées sous le nom de variables de classe static.
Pour plus d'information, voir PUBLIC pour la table qui compare la portée des variables public, private, local, et static.

Exemple : Ce qui suit est une fonction chronomètre qui renvoie le nombre de secondes depuis le dernier instant où il a été appelé.
function stopwatch()
local thisTime, nSecs
thisTime = new Date().getTime()
static lastTime = thisTime
nSecs = ( thisTime - lastTime ) / 1000
lastTime := thisTime
return nSecs
La fonction utilise la méthode getTime d'un objet Date(), qui garde le temps en millisecondes. Toutes les fois que la fonction est appelée, la variable
thisTime est définie à l’heure en cours en millisecondes. La première fois par la fonction, la variable lastTime est définie à cette même heure. La
différence est calculée, et alors la valeur de thisTime est sauvegardée dans la variable static lastTime pour le prochain appel de la fonction.
Pour remettre à zéro le chronomètre, appelez la fonction ; vous pouvez ignorer la valeur de retour. Alors la prochaine fois que vous appellerez la
fonction, vous obtiendrez le temps écoulé. Si vous mesurez une série d'intervalles, appelez la fonction au moins une fois entre les intervalles.
Par exemple :
stopwatch()
// Process 1
time1 = stopwatch()
// Process 2
time2 = stopwatch()

// Remise à zéro du chronomètre
// Heure pour le premier processus
// Heure pour le second processus
// etc.

La variable static lastTime garde sa valeur entre les appels de la fonction. Les déclarations intégrées veillent à ce qu'elle ait une valeur la première fois
que la fonction est appelée (la fonction renverra zéro la première fois), et elle est ignorée dès lors, à moins que la variable soit explicitement effacée.
La variable static est cachée à toutes les autres fonctions, ainsi vous ne pouvez pas accidentellement la surcharger.

Voyez Également : CLEAR MEMORY, LOCAL, PRIVATE, PUBLIC, RELEASE

STORE
Stocke une expression les variables mémoire ou dans les propriétés spécifiées.

Syntaxe : STORE <exp> TO <memvar list>
<exp> L'expression à stocker.
TO <memvar list> La liste des variables mémoire et/ou des propriétés pour stocker <exp>, séparées par des virgules.

Description : Utilisez STORE pour stocker n'importe quelle expression valide dans une ou plusieurs variables ou propriétés.
L’usage commun dicte l'utilisation de STORE seulement pour stocker une simple valeur dans de multiples emplacements. En stockant une simple
variable ou à une propriété, un opérateur d’assignation, ou = ou : =, est préférable.
Pour spécifier la portée d'une variable, utilisez les LOCAL, PRIVATE, PUBLIC, ou STATIC avant d'assigner une valeur à la variable.

Voyez Également : LOCAL, PRIVATE, PUBLIC, RESTORE, SAVE, STATIC

THROW
Génère une exception.

Syntaxe : THROW <exception oRef>
<exception oRef> Une référence à l’Exception objet que vous voulez passer au manipulateur CATCH.

Description : Utilisez le THROW pour produire manuellement une exception. THROW doit passer une référence à une Exception objet existante qui
décrit l'exception.

Exemple : Supposez que vous utilisez des exceptions pour contrôler l'exécution dans un ensemble profondément imbriqué de déclarations
conditionnelles et de boucles. Vous créez votre propre classe exception :
class JumpException of Exception
endclass
Alors dans le code, vous créez l'objet JumpException et THROW si nécessaire :
try
local j
j = new JumpException()
// Code développé par l’utilisateur
if lItsNoGood
throw j
// Profondément dans le code, vous voulez
endif
// Code développé par l’utilisateur
catch ( JumpException e )
// Ne fait rien; JumpException est OK
catch ( Exception e )
// Erreur Normale
logError( new Date(), e.message ) // enregistre le message d’erreur
// et continue
endtry

S'il y a une erreur normale, le deuxième bloc THROW sauvegarde dans un fichier consignation (log), en utilisant une fonction que vous avez écrite, et
l'exécution continue.

Voyez également : class Exception, TRY...ENDTRY

TRY
Un ordre de contrôle utilisé pour manipuler des exceptions et d'autres déviations de l'écoulement du programme.
Syntaxe
TRY
<statement block 1>
CATCH( <exception type1> <exception oRef1> )
<statement block 2>
[ CATCH( <exception type2> <exception oRef2> )
<statement block 3> ]
[ CATCH … ]
[ FINALLY
<statement block 4> ]
ENDTRY
TRY <statement block 1> Un bloc de déclaration pour lequel les blocs suivants CATCH ou FINALLY - ou les deux- sera utilisé si une exception se
produit pendant l'exécution. Un bloc TRY doit être suivi soit par un bloc CATCH, soit par un bloc FINALLY, ou les deux.
CATCH <statement block 2> Un bloc de déclaration qui est exécuté quand une exception se produit.
<exception type> Le nom de la classe exception à regarder – habituellement, Exception.
<exception oRef> Un paramètre formel pour recevoir l'objet Exception passé au bloc CATCH.
CATCH…Blocs de Catch pour d'autres types d'exceptions.
FINALLY <statement block 4> Un bloc de déclaration qui est toujours exécuté après le bloc TRY, même si une exception ou toute autre déviation
d'écoulement de programme se produit. S'il y a les deux CATCH et FINALLY, le bloc FINALLY s'exécute après le bloc CATCH.
ENDTRY Un mot-clé requis qui marque la fin de la structure TRY.

Description : Une exception est une condition qui est générée par dBASE Plus, habituellement en réponse à une erreur, ou soit générée par le
programmeur. Par défaut, dBASE Plus exécute une exception en affichant une boite de dialogue et en arrêtant

l’exécution du programme en cours. Vous pouvez utiliser FINALLY pour s'assurer qu'un certain code sera exécuté même s'il y a une exception, et
CATCH pour manipuler l'exception elle-même, dans les combinaisons suivantes :






Pour un bloc de code qui peut produire une exception, placez le code à l'intérieur d'un bloc TRY. Pour empêcher l'exception de produire
une boite de dialogue d'erreur standard et d’arrêter l'exécution, placez le code de manipulation de l'exception dans un bloc CATCH après
TRY. Si une exception se produit, l'exécution saute immédiatement au bloc CATCH ; plus aucune déclaration dans le bloc TRY ne sera
exécutée. Si aucune exception ne se produit, le bloc CATCH n'est pas exécuté.
S'il y a un certain code qui devrait toujours être exécuté à la fin d'un processus, si le processus s’accomplit avec succès, placez ce code
dans un bloc FINALLY. Avec TRY et FINALLY mais aucun CATCH, si une exception se produit pendant le bloc TRY, l'exécution saute
immédiatement au bloc FINALLY; aucune déclaration dans le bloc TRY ne sera exécutée. Puisqu'il n'y avait aucun CATCH, vous aviez
toujours une exception, qui n’est pas manipulée par un CATCH de plus haut niveau comme décrit plus tard, dBASE Plus agira comme
d'habitude, après avoir exécuté le bloc FINALLY. Si aucune exception ne se produit, le bloc FINALLY est exécuté après TRY.
Si vous avez tout le trois-TRY, CATCH, et FINALLY - si une exception se produit, l'exécution saute immédiatement au bloc CATCH ;
après que le bloc de CATCH soit exécuté, le bloc FINALLY est exécuté. S'il n'y a aucune exception pendant TRY, alors le bloc CATCH
est sauté, et le bloc FINALLY est exécuté.


Le code qui est couvert par TRY ne doit pas être à l'intérieur du bloc de déclaration physiquement ; la couverture existe jusqu'à ce que ce bloc entier
de code soit exécuté. Par exemple, vous avez un appel de fonction à l'intérieur d'un bloc TRY, et si une exception se produit tandis que cette fonction
est en cours d’exécution – même si cette fonction est définie dans un autre fichier programme – l’exécution revient de nouveau au CATCH
correspondant ou à FINALLY.
Un bloc TRY peut être suivi de multiples blocs CATCH, chacun avec son propre <exception type>. Quand une exception se produit, dBASE Plus
compare <exception type> à la propriété className de l'objet Exception. S'ils se correspondent, ce bloc de CATCH est exécuté et tous les autres sont
sautés. Si className ne correspond pas, dBASE Plus recherche dans la hiérarchie de classe de cet objet pour trouver une correspondance. Si aucune
correspondance n'est trouvée, le prochain bloc de CATCH est examiné. Les correspondances des noms de Classe ne distinguent pas les majuscules et
les minuscules. Par exemple, la classe DbException est une sous-classe de la classe Exception. Si les blocs sont arrangés comme ceci :
try
// Déclarations
catch ( DbException e )
// Block 1
catch ( Exception e )
// Block 2
Endtry
Et une DbException se produit, l’exécution va au Block 1, parce qu’il correspond. Si une Exception se produit, l'exécution va au Block 2, parce que le
Bloc 1 ne correspond pas, mais le Block 2 correspond. Si les blocs sont arrangés ainsi d’autre façon, comme ceci :
try
// Déclarations
catch ( Exception e )
// Block 1
catch ( DbException e )
// Block 2
Endtry
Alors toutes les exceptions vont toujours au Block 1, parce que toutes les Exceptions sont dérivées de la classe Exception. Par Conséquent, en
utilisant des blocs multiples CATCH, énumérez les classes les plus spécifiques d’exception d'abord.
Vous pouvez produire des exceptions dans ce but avec la déclaration THROW pour contrôler l'écoulement du programme de gestion. Par exemple, si
vous écrivez des structures de gestion ou des sous-routines profondément imbriquées dans un bloc TRY, vous pouvez THROW une exception où
qu’elle soit nichée dans le code. Ceci fera revenir l'exécution de nouveau au CATCH correspondant ou au FINALLY, au lieu de devoir sortir de
chaque structure une par une, du programme de gestion ou de la sous-routine.
Vous pouvez également imbriquer des structures TRY. Une exception à l'intérieur de l'exécution d’un bloc TRY fait sauter au CATCH correspondant
ou au FINALLY, mais une exception dans un CATCH ou FINALLY est simplement traitée comme exception. En outre, si vous avez un TRY et
FINALLY mais aucun CATCH, ce qui vous laisse avec une exception non traitée. Si TRY/CATCH/FINALLY est lui-même à l'intérieur d'un bloc
TRY, alors cette exception serait traitée à celle après de plus haut niveau, comme illustré dans le squelette du code suivant:
try
// exception level 1

try
// exception level 2
catch ( Exception e )
// handler for level 2
// but exception level 1
finally
// level 2
endtry
catch ( Exception e )
// handler for level 1
endtry
Notez que si une exception se produit dans CATCH du niveau 2, le niveau 2 FINALLY est encore exécuté avant d'aller au CATCH du niveau 1, parce
qu’un bloc FINALLY est toujours exécuté après un bloc TRY.
En plus des exceptions, d'autres déviations – spécifiquement EXIT, LOOP et RETURNN - sont également saisies par TRY. S'il y a un bloc FINALLY
correspondant, il est exécuté avant que le contrôle soit transféré à la destination prévue. (CATCH saisit seulement les exceptions.)

Exemple : L'exemple suivant illustre comment coder une transaction, qui est une tentative tout ou rien de multiples changements dans une base de
données. Si l'un des changements est un échec-pour l'exemple, essayer l’écriture d’un nouvel enregistrement sur le disque, qui échouerait par ce qu’il
n'y aurait plus d'espace sur le disque, la transaction entière doit faire marche arrière.
try
form.rowset.parent.database.beginTrans() // Commencer la transaction
//
// apporter les modifications
//
form.rowset.parent.database.commit() // Si vous alliez aussi loin, il n’y aurait
// aucune erreur, alors exécuter les modifications
catch ( Exception e ) // Le paramètre reçoit l'objet d'Exception qui décrit
// l'erreur (non utilisée dans cet exemple, mais exigée)
form.rowset.parent.database.rollback() // Défait toutes les modifications qui ont pu être faites
// display an error message
endtry
Ce court exemple lance un processus dans un sous-répertoire, dont nom dont est passé comme paramètre cDir. Il utilise deux blocs TRY pour créer le
sous-répertoire s'il y a lieu, et revient au répertoire précédent même s'il y a une erreur dans le processus :
try
// Au lieu de prendre la peine de voir si l'annuaire existe déjà
md &cDir // Avance et essaye de créer le répertoire,
catch ( Exception e ) // S'il y a une erreur en créant le répertoire,
// l'exécution va ici.
// Ne fait rien -- ceci suppose que l'erreur a lieu parce que le répertoire existe déjà.
// À l'aide d'un CATCH, l'erreur est ignorée.
finally
cd &cDir // Maintenant essaye et va à ce répertoire annuaire
// À ce moment, si vous ne pouvez pas aller au répertoire, ce qui est alors une véritable erreur.
// Qui serait manipulée normalement, puisque l'erreur s'est produite dans FINALLY et
// n'est pas nichée à l'intérieur d'un autre TRY.
endtry
try
//
// Lance le processus
//
// Aucun CATCH, ainsi s'il y a une erreur, il y aura une boite de dialogue
finally
// Mais à cause de ce FINALLY, le répertoire précédent sera restauré sans aucun soucis.
// Ceci facilite le code pour retenter, puisque vous ne devez pas commuter de nouveau
// sur votre répertoire principal manuellement après une erreur.
cd ..
endtry

Notez cela dans le premier bloc TRY, la déclaration pour commuter sur le sous-répertoire ne doit pas être dans un bloc FINALLY. À la différence du
deuxième bloc TRY, où FINALLY commutera de nouveau sur le répertoire de parent même s’il y a

Une erreur, le commutateur sur le sous-répertoire travaillerait aussi bien entre les deux blocs TRY. Il est montré dans FINALLY comme un exemple
de ce qui se produirait s'il y avait une exception dans un bloc FINALLY.

Voyez également : EXIT, LOOP, RETURN, THROW

TYPE()
Renvoie une chaîne de caractères qui indique le type de données de l’expression spécifiée.

Syntaxe : TYPE (<expC>)
<expC> Une chaîne de caractères contenant le type d'expression à évaluer et à retourner.

Description : Utilisez TYPE() pour déterminer le type de données d'une expression, incluant si une variable est non définie.
TYPE() attend une chaîne de caractères contenant l'expression. Ceci vous permet de spécifier un nom variable qui peut ne pas exister. (Si vous deviez
utiliser une expression réelle avec une variable non définie au lieu de mettre l'expression dans une chaine de caractères, l'expression causerait une
erreur.) <expC> peut être n'importe quelle expression de caractère valide, y compris une variable de chaine de caractères ou littérale représentant
l'expression à évaluer.
TYPE() renvoie une chaîne de caractères contenant code à un ou deux lettres indiquant le type de données. Le tableau suivant présente valeurs que
TYPE() retourne.

Type d'Expression
Objet Array
DBF ou Paradox binary field (BLOB)
Bookmark
Champ de Caractère ou valeur d’une chaine de caractères, champ
alphanumérique de Paradox

code TYPE()
A
B
BM
C

Codeblock

CB

Champ Date ou valeur d’une date, champ date de Paradox

D

Champ flottant, numérique de Paradox ou champ devise

F

Pointeur de fonction

FP

Champ OLE (general)

G

Champ logique ou valeur logique

L

Champ memo de DBF ou de Paradox

M

Champ numérique de DBF ou valeur numérique

N

Reference Object (Autre qu’un Array)

O

Non définition d’un Variable, d’un champ, d’une expression invalide, ou null

U

Notez qu'un objet de la classe Array est un cas particulier. À la différence d'autres objets, son code est « A » (c'est pour la compatibilité ascendante
avec les versions antérieures de dBASE).
TYPE() ne peut pas « voir » des variables déclarées comme local ou static. S'il y a une variable public ou private cachée par une variable local ou
static de même nom, alors TYPE() renverra le code de la variable cachée. Autrement, cette variable et n'importe quelle expression utilisant cette
variable est considérée comme non définie.
Utilisez TYPE() pour détecter si une fonction, une classe, ou une méthode est chargée en mémoire. Si Oui, TYPE() renverra « FP » (pour Pointeur de
Fonction), suivant les indications les déclarations IF suivantes, qui détectent si la fonction appelée n'est pas chargée (ceci est fait pour déterminer si la
fonction spécifiée doit être chargée) :
if type( "myfunc" ) # "FP"
// Nom de la fonction
if type( "myclass::myclass" ) # "FP"
// Nom de la Classe de construction
if type( "myclass::mymethod" ) # "FP"
// Nom de la méthode
Exemple : Les déclarations suivantes démontrent que le TYPE() attend une chaîne de caractères contenant une expression :
dVar = date() // Création d’une variable date
? type( dVar ) // Erreur : Type de Données non cohérentes. Attente : Caractère (Data type mismatch. Expecting: Character)
? type( "dVar" ) // Affiche "D" pour Date, de même que le font les deux déclarations suivantes
? type( "D" + "var" ) // N'importe quelle expression contenant un nom variable marchera
// (et les noms variables ne distinguent pas les majuscules et les minuscules)
? type( "date()" ) // Une chaîne de caractères peut contenir n'importe quelle expression, pas simplement une simple variable

La routine suivante est utilisée pour lire les données dans un fichier généré en texte dans les champs correspondants d'une table. Les champs
Caractères dans le fichier texte sont de la même longueur que dans la table. Les dates sont composées en six caractères comme MMDDYY (qui
correspond au format SET DATE en cours). Les Nombres ont toujours douze caractères et représentent la devise stockée en cents, aussi ils doivent
être divisés par 100.
function decodeLine( cLine, aDest )
#define YEAR_LEN 2
#define NUM_LEN 12
local nPtr, nFld, cFld, nLen
nPtr = 1 // Pointeur dans chaine de caractères
for nFld = 1 to fldcount()
cFld = field( nFld ) // Stocke le nom du champ dans une variable chaine de caractères pour sa réutilisation
do case
case type( cFld ) == "C"
aDest[ nFld ] = substr( cLine, nPtr, flength( nFld ))
nPtr += flength( nFld )
case type( cFld ) == "D"
aDest[ nFld ] = ctod( substr( cLine, nPtr, 2 ) + "/" + ;
substr( cLine, nPtr + 2, 2 ) + "/" + ;
substr( cLine, nPtr + 4, YEAR_LEN ) )
nPtr += 2 + 2 + YEAR_LEN
case type( cFld ) == "N"
aDest[ nFld ] = val( substr( cLine, nPtr, NUM_LEN )) / 100
nPtr += NUM_LEN
endcase
endfor

Un Array est passée à la routine avec la ligne à lire. Les valeurs des champs sont stockées dans Array, qui est ajoutée à la table avec APPEND FROM
ARRAY dans le programme d'appel (non montré ici). La fonction définit quelques constantes manifest pour la taille d'un champ numérique et si
l'année est à deux ou quatre chiffres au cas où ceci changerait dans l'avenir. La boucle FOR passe par chaque champ dans la table. Le nom de chaque
champ est stocké dans une variable pour la commodité ; elle est utilisée à plusieurs reprises dans la structure DO CASE. La variable est une chaine de
caractères contenant le nom du champ, que TYPE() attend. En revanche, TYPE (« cFLD ») renverra toujours « C ».
La fonction suivante est une légère variation sur la fonction TYPE(). Elle renvoie le type d'une valeur, mais elle attend elle-même l'expression comme
paramètre au lieu d'une chaine de caractères contenant l'expression. Elle ne peut donc pas manipuler des expressions non définies ou invalides, mais
elle peut manipuler des variables local et static. Elle renvoie également le caractère "0" (zéro) quand l'expression contient la valeur null, pour la
différencier des expressions qui n'ont aucune valeur. Par exemple, si vous avez une fonction qui ne RETURN une valeur, cette fonction appelle une
valeur non définie.
function valType
parameter x
return iif( x == null, "0", type( "x" ) )
La fonction fonctionne en prenant le paramètre comme variable privée appelée x. Alors s'elle n'est pas null, la fonction TYPE() est utilisée avec la
chaine de caractères « x » pour renvoyer le type du paramètre.

Voyez Également : EMPTY( ), STORE,

WITH
Une déclaration de contrôle qui fait que toutes les références de variable et de propriété après cette déclaration sont supposées être des propriétés de
l'objet spécifié.

Syntaxe :
WITH <oRef>
<statement block>
ENDWITH
<oRef> Une référence à l'objet par défaut.
<statement block> Un bloc de déclarations qui suppose que par défaut objet spécifié.
ENDWITH Un mot-clé requis qui marque la fin de la structure WITH.

Description : Utilisez WITH quand vous travaillez avec des multiples propriétés du même objet. Au lieu d'utiliser la référence de l'objet et l'opérateur
point chaque fois que vous vous référez à une propriété de cet objet, vous spécifiez la référence d'objet une seule fois.

Puis chaque fois qu'une variable ou un nom de propriété est utilisée, on le vérifie d'abord pour voir si ce nom est une propriété de l'objet spécifié. Si
c’est le cas, alors cette propriété est utilisée. Sinon, la variable ou le nom de la propriété reste telle qu’elle est.
Vous ne pouvez pas tirer profit de la syntaxe WITH pour créer des propriétés. Par exemple :
with someObject
existingProperty = 2
newProperty = existingProperty
endwith

Supposez que existingProperty est une propriété existante de l'objet, et newProperty ne l'est pas. Dans la première déclaration dans le bloc WITH, la
valeur 2 est assignée à la propriété existante. Alors que dans la deuxième déclaration, newProperty est traité comme une variable, parce qu'il n'existe
pas une telle propriété dans l'objet. La déclaration crée une variable appelée newProperty, lui assignant la valeur de la propriété existingProperty.

Méthode Conflits de noms : Vous pouvez rencontrer des conflits de noms en appelant des méthodes à l'intérieur d'un bloc WITH de deux
façons :
Le nom de la méthode correspond au nom d'une fonction intégrée. La fonction intégrée a la priorité. Par exemple, vous créez une classe avec un
méthode center() et essayez de l'appeler dans le bloc WITH:
with x
center()
// autre code
endwith
La fonction CENTER() serait appelée. Elle attend les paramètres, ainsi vous obtiendrait une erreur à l’exécution. Vous pourriez vérifier votre méthode
center(), qui n'a aucun paramètre, et merveille cela marche.
Cela peut être possible d'appeler votre méthode à l'aide de la référence explicite objet, qui est normalement superflue dans le bloc WITH, et ne
fonctionnera pas si l'objet s'avère justement avoir une propriété avec le même nom comme référence objet. Par exemple, vous pourriez appeler votre
méthode center(), comme ceci :
with x
x.center()
// autre code
endwith
Si l'objet x s'avère justement avoir une propriété appelée x, alors vous devriez créer une référence en double provisoire qui n'a pas le même nom que
d’aucune autre propriété de x en dehors du bloc WITH d'abord :
y=x
with x
y.center()
// autre code
endwith
Le nom de la méthode correspond au premier mot d'une commande. Par exemple, si l'objet f a une méthode appelée open(), l'appel de la méthode
avec l'opérateur point ressemblerait à :
f.open()
En utilisant, ce serait :
with f
open()
endwith
Mais ce code ne fonctionnera pas parce que le nom de la méthode correspond au premier mot dans une commande dBL ; il y a quelques commandes
qui commencent par le mot OPEN. Quand le compilateur voit le mot OPEN, il le considère cette déclaration comme étant une commande
commençant par ce mot-clé, et recherche le reste de la commande ; par exemple, OPEN DATABASE. Quand elle ne trouve pas le reste de la
commande, il considère la déclaration comme étant incorrecte et génère une erreur au moment de la compilation.
Pour appeler une telle méthode à l'intérieur d'un bloc WITH, vous pouvez utiliser une référence explicite d'objet comme montré ci-dessus, ou changez
la déclaration pour un appel direct de méthode en tâche indirecte d'appel – une assignation ou par la fonction EMPTY(). Beaucoup de méthodes
retournent des valeurs. En assignant la valeur de retour de la méthode appelée dans une variable, même une variable factice, vous dévirez le conflit de
noms. Par exemple, avec un autre objet qui a une méthode de copy() (il y a plusieurs commandes qui commencent par le mot COPY) :
with x
dummy = copy() // Tant que x n'a pas une propriété nommée dummy!
endwith

Pour les méthodes qui ne renvoient pas de valeurs, vous pouvez utiliser la fonction EMPTY(), qui sans risque « absorbera » la valeur non définie :
with x
empty( copy() )
endwith
Exemple: Le code suivant à partir d'un dossier WFM assigne des valeurs aux propriétés d'un objet QUERY de création récente à l'intérieur d'un bloc
WITH. Dans cet extrait de code, this se rapporte à un formulaire :
this.messages1 = new Query()
with this.messages1
left = 55.25
top = 4.9
sql = "select * from MESSAGES.DB"
active = true
endwith

Sans le bloc WITH, le code aurait ressemblé à ceci :
this.messages1 = new Query()
this.messages1.left = 55.25
this.messages1.top = 4.9
this.messages1.sql = "select * from MESSAGES.DB"
this.messages1.active = true

Chapitre

6
Objets chaines de caractères
dBASE Plus supporte les deux types de chaines de caractères :



Une chaine de caractères primitive compatible avec des versions antérieures de dBASE
Un objet Javascript - compatible Chaine de caractères.

dBASE Plus converti un type de chaine de caractères à l'autre au vol autant que de besoin. Par exemple, vous pouvez utiliser une méthode de classe
Chaine de caractères avec une valeur de chaine de caractères primitive ou une chaine de caractères littérale :
? version( ).toUpperCase( )
? "peter piper pickles".toProperCase( )
Ceci crée un objet provisoire Chaine de caractères dont la méthode ou la propriété est appelée. Vous pouvez également utiliser une fonction chaine de
caractères avec un objet Chaine de caractères.
Beaucoup des méthodes d'objet Chaine de caractères ont des fonctions intégrées de chaine de caractères qui sont pratiquement identiques, alors que
d'autres sont simplement semblables avec des différences subtiles.

Note : le langage Javascript est basé sur zéro ; dBL est basé sur un. Par exemple, pour extraire une sous-chaîne commençant par le troisième
caractère, vous aviez l'habitude du paramètre 2 avec la méthode substring( ) et du paramètre 3 avec la fonction de SUBSTR().
La longueur maximale d'une chaine de caractères dans dBL est approximativement de 1 milliard de caractères, ou la quantité de mémoire virtuelle, la
plus petite des deux possibilités

Class chaine de caractères
Une chaine de caractères.
Syntaxe :
[<oRef> =] new String([<expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété dans lesquelles vous voulez stocker une référence à l'objet Chaine de caractères de création récente.
<expC> La chaine de caractères que vous voulez créer. Si omis ou nul, la chaine de caractères en résultant est vide.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés et les méthodes de la Class Chaine de caractères. (Aucun événement n'est associé à cette
classe.)
Propriété
baseClassName

Défaut
STRING

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe Chaine de caractères

className

STRING

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand
aucune classe personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName

length

Le nombre de caractères dans la Chaine de caractères

string

La valeur de l'objet Chaine de caractères

Méthode

Paramètres

Description

anchor( )

<expC>

Étiquette la chaine de caractères comme une ancre <A NAME>

asc( )

<expC>

Renvoie la valeur d'ASCII du premier caractère dans la chaine de
caractères indiquée

big( )

Étiquette la chaine de caractères en tant que grand <BIG>

blink( )

Étiquette la chaine de caractères en tant que clignotement <BLINK>

bold( )

Étiquette la chaine de caractères en tant que gras <BOLD>

charAt( )

<index expN>

Renvoie le caractère dans la chaine de caractères à la position indiquée

chr( )

<expN>

Renvoie l'équivalent du caractère de la valeur spécifiée en ASCII

fixed( )

Étiquette la chaine de caractères en tant que police True Type <TT>

fontcolor( )

<expC>

Étiquette la chaine de caractères dans la couleur indiquée

fontsize( )

<expN>

Étiquette la chaine de caractères comme taille de la police indiquée

getByte( )

<index expN>

Renvoie la valeur de l'octet à l'index spécifié dans la chaine de
caractères

indexOf( )

<expC>[, <start index
expN>]

Renvoie la position de la chaîne de recherche à l'intérieur de la chaine
de caractères

isAlpha( )

Renvoie vrai si le premier caractère de la chaine de caractères est
alphabétique

isLower( )

Renvoie vrai si le premier caractère de la chaine de caractères est
minuscule

isUpper( )

Renvoie vrai si le premier caractère de la chaine de caractères est
majuscule

italics( )

Étiquette la chaine de caractères comme italique <I>

lastIndexOf( )

<expC>[, <start index
expN>]

Renvoie la position de la chaîne de recherche à l'intérieur de la chaine
de caractères, recherchant depuis le début

left( )

<expN>

Renvoie le nombre spécifié de caractères depuis le début de la chaine de
caractères

leftTrim( )

Renvoie la chaine de caractères en supprimant les espaces à gauche

link( )

<expC>

Étiquette la chaine de caractères comme un lien <A HREF>

replicate( )

<expC>[, <expN>]

Renvoie la chaine de caractères spécifiés répétée un certain nombre de
fois

right( )

<expN>

Renvoie le nombre spécifié de caractères de l'extrémité de la chaine de
caractères à droite

rightTrim( )
setByte( )

Renvoie la chaine de caractères en supprimant les espaces à gauche
<index expN>,<value
expN>

small( )
space( )

Étiquette la chaine de caractères en tant que indicée <SMALL>
<expN>

strike( )
stuff( )

Renvoie une chaine de caractères comportant le nombre spécifié
d’espaces
Étiquette la chaine de caractères comme barré à mi-hauteur <STRIKE>

<start expN>, <quantity
expN>[, <replacement
expC>]

sub( )
substring( )

Assigne une nouvelle valeur à l'octet à l'index spécifié dans la chaine de
caractères

Renvoie la chaine de caractères avec les caractères spécifiés enlevés et
remplacés par à leur place
Étiquette la chaine de caractères en tant que soulignée <SUB>

<start index expN>,
<end index expN>

Renvoie une sous-chaîne dérivée de la chaine de caractères

sup( )

Étiquette la chaine de caractères en tant que placé en exposant <SUP>

toLowerCase( )

Renvoie la chaine de caractères tout en minuscule

toProperCase( )

Renvoie la chaine de caractères avec Majuscule pour Nom et Prénom

toUpperCase( )

Renvoie la chaine de caractères dans tout en majuscule

Description : Un objet de Chaine de caractères contient la valeur de chaine de caractères réelle, stockée dans la propriété de chaine de caractères, et
les méthodes qui agissent sur cette valeur. Les méthodes ne modifient pas la valeur de la chaine de caractères ; elles l'utilisent comme base et
renvoient une autre chaine de caractères, nombre, ou true ou false

Les méthodes sont divisées en trois catégories : celles qui entourent la chaine de caractères HTML étiquette, celles qui agissent sur le contenu de la
chaine de caractères, et les méthodes statiques de classe qui n'opèrent pas sur la chaine de caractères du tout.
Puisque les valeurs de retour pour la plupart des méthodes de chaine de caractères sont également des chaines de caractères, vous pouvez appeler plus
d'une méthode pour une chaine de caractères particulière en enchaînant ensemble les appels de méthode. Par exemple,
cSomething.substring (4, 7).toUpperCase()
Exemple : Quand vous concaténez null à une chaine de caractères, le résultat est null. En passant une valeur qui peut être null par le constructeur de
classe de Chaine de caractères, vous pouvez sans risque concaténer deux valeurs sans utiliser les constructions conditionnelles encombrantes. Par
exemple, supposez que vous combinez, prénom, initiale moyenne, et nom de famille. Le champ initiale moyenne peut être null. Vous pouvez sans
risque combiner les trois comme ceci :
fullName = firstName + " " + new String( middleInitial + " " ) + lastName
Si l'initiale moyenne est nulle, ajouter un espace à son résultat a comme conséquence null, et l’objet Chaine de caractères sera une chaine de
caractères vide. Si l'initiale moyenne n'est pas nulle, ajouter un espace aura comme conséquence un espace entre l'initiale moyenne et le nom de
famille.

ASC ()
Renvoie la valeur numérique d'ASCII du caractère spécifié.

Syntaxe : ASC (<expC>)
<expC> Le caractère dont vous voulez obtenir la valeur ASCII. Vous pouvez spécifier une chaine de caractères avec plus d'un caractère, mais dBASE
Plus utilisera seulement le premier.

Description : ASC() est l'inverse de CHR(). ASC() accepte un caractère et renvoie sa valeur ASCII de 0 à 255, inclus. CHR() accepte une valeur
ASCII et renvoie son caractère.
Voyez la table d'ASCII dans l'Annexe A pour une liste les valeurs ASCII et leurs caractères correspondants.
Autre que la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction, la méthode asc() se comporte de façon identique à la fonction ASC().

Exemple : l’exécution des déclarations suivantes dans la fenêtre Commande démontre la relation entre l'ASC() et le CHR() :
? asc (« A »)

//65

? chr (asc (« A ») + 32)

//« a »

? asc (chr (asc (« A ») + 32))

//97

Dans l'exemple suivant, si la variable cDrive contient un identificateur de lecteur, ASC() est utilisé pour convertir l'identificateur de lecteur en nombre
approprié à la fonction DISKSPACE( ).
nDiskSpace = diskspace( asc( cDrive ) - asc( "A" ) + 1 )

Voyez également : asc (), CHR()

asc()
Renvoie la valeur numérique ASCII du caractère spécifié.

Syntaxe : <oRef>.asc (<expC>)
<oRef> Une référence à un objet Chaine de caractères.
<expC> La caractère dont vous voulez obtenir la valeur ASCII. Vous pouvez spécifier une chaine de caractères avec plus d'un caractère, mais dBASE
Plus utilisera le premier.
Propriété de Chaine de caractères
Description : Autre que la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction, cette méthode se comporte de façon identique à la
fonction ASC().

Voyez également : ASC(), chr()

AT()
Renvoie un nombre qui représente la position d'une chaine de caractères dans une autre chaine de caractères.

Syntaxe : AT(<search expC>, <target expC> [, <nth occurrence expN>])
<search expC> La chaine de caractères que vous voulez rechercher dans <target expC>.
<target expC> La chaine de caractères dans laquelle pour rechercher <search expC>.
<nth occurrence expN> Quelle occurrence de la chaine de caractères à trouver. Par défaut, dBASE Plus recherche la première occurrence. Vous
pouvez rechercher d'autres occurrences en spécifiant le nombre, qui doit être plus grand que zéro.

Description : AT() renvoie la position numérique où une chaîne de recherche commence dans une chaine de caractères de cible. AT() recherche un
caractère à la fois de gauche à droite, du début à la fin, du premier caractère au dernier caractère. La recherche distingue les majuscules et minuscules.
Utilisez UPPER( ) ou LOWER( ) pour que la recherche ne distingue pas majuscules et minuscules.
Vous pouvez spécifier quelle occurrence de la chaîne de recherche à trouver en spécifiant un nombre pour <nth occurrence expN>. Si vous omettez
cet argument, AT() renvoie la position de départ de la première occurrence de la chaîne de recherche.
AT() renvoie 0 quand





La chaîne de recherche n'est pas trouvée.
La chaine de caractères de chaîne de recherche ou de cible est vide.
La chaîne de recherche est plus longue que la chaine de caractères de cible.
L'occurrence <nth occurrence expN>d'expN> n'existe pas.

Quand AT() compte des caractères dans un champ memo, il compte deux caractères pour chaque combinaison de retour chariot et de retour à la ligne
(CR/LF) dans le champ memo.
Utilisez le RAT() pour trouver la position de départ de <search expC>, recherchant de droite à gauche, de la fin au début. Utilisez l'opérateur de souschaîne ($) pour savoir si une chaine de caractères existe une autre chaine de caractères.
La méthode indexOf() est semblable à la fonction AT(), mais en plus de la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction et du fait
que la position est basée sur zéro, le paramètre optionnel de la méthode spécifie où commencer la recherche au lieu de la nième occurrence à trouver.

Exemple : La fonction suivante enlève des caractères d'une chaine de caractères en recherchant la chaîne de recherche avec l'opérateur $ et en la
remplaçant par rien du tout.
? strip( "banana", "an" ) // Affiche "ba"
function strip( cArg, cStrip )
local cRet, nLen
cRet = cArg
nLen = len( cStrip )
do while cStrip $ cRet
cRet := stuff( cRet, at( cStrip, cRet ), nLen, "" )
enddo
return cRet

Tous les besoins de boucle savent si la sous-chaîne est dans la chaine de caractères principale, où pas, ainsi l'opérateur de $ est légèrement plus
commode que l’utilisation de la fonction AT(). Si la sous-chaîne est dans la chaine de caractères principale, alors STUFF( ) est utilisée pour l'enlever,
utilisant la position retournée par AT(). La longueur de la sous-chaîne est stockée dans une variable avant la boucle ; elle ne change jamais aussi il
n’ya aucun besoin de l'obtenir à plusieurs reprises dans la boucle.

Voyez également : indexOf( ), RAT( ), STUFF( ), SUBSTR( )

CENTER()
Renvoie une chaîne de caractères qui contient une chaine de caractères centrée dans une ligne de longueur spécifiée.

Syntaxe : CENTER(<expC> [, <length expN> [, <pad expC> ]])
<expC> Le texte à centrer.

<length expN> La longueur de la ligne du texte résultant. Le défaut est 80 caractères.
<pad expC> Le simple caractère pour compléter la chaine de caractères si <length expN> est plus grand que le nombre de caractères dans le
<expC>. Si <length expN> est égal ou plus petit que le nombre de caractères dans <expC>, <pad expC> est ignoré.
Si <pad expC> est de plus d'un caractère, CENTER() utilise seulement le premier caractère. Si <pad expC>n'est pas spécifié, CENTER() complètera
avec des espaces.

Description : CENTER() renvoie une expression de caractère avec le nombre requis d'espaces de début et de fin pour le centrer dans une ligne qui est
un nombre spécifié de caractères de large.
Pour créer la chaine de caractères résultat, CENTER() exécute les étapes suivantes.




•Soustrait la longueur <expC> ou <memo field> de <length expN>
Divise le résultat dans la moitié et l’arrondit s'il y a lieu
Complètes <expC> de chaque côté avec ce nombre d’espaces ou le premier caractère dans <pad expC>

Si la longueur <expC> ou <memo field> est plus grande que <length expN>, CENTER() fait ce qui suit :




•Soustrait <length expN> de la longueur de <expC>
Divise le résultat dans la moitié et larrondit s'il y a lieu
Tronque les deux côtés de <expC> car celui-ci à beaucoup trop de caractères

Quand le résultat de la soustraction la longueur de <expC> de<length expN> est un nombre impair, CENTER() complète avec un espace de moins du
côté gauche si la différence est positive, ou complète avec un caractère de moins du côté gauche si la différence est négative.

Voyez Également : LEN( ), REPLICATE( ), TRANSFORM( )

charAt()
Renvoie le caractère à la position spécifiée dans la chaine de caractères.

Syntaxe : <expC>.charAt (<expN>)
<expC> Une chaine de caractères.
<expN> Index dans la chaine de caractères, qui est indexé de gauche à droite. Le premier caractère de la chaine de caractères à l'index 0 et le dernier
caractère est à l'index <expC>.length - 1.
Propriété de Chaine de caractères
Description : charAt() renvoie le caractère dans un objet Chaine de caractères à la position d'index spécifié. Si la position d'index est après le dernier
caractère dans la chaine de caractères, charAt() renvoie une chaine de caractères vide.

Voyez également : indexOf( ), SUBSTR( ), substring( )

CHR()
Renvoient l'équivalent du caractère d'une valeur ASCII spécifiée.
Syntaxe : CHR (<expN>)
<expN>
La valeur numérique ASCII, de 0 à 255, inclus, dont vous voulez obtenir le caractère équivalent.

Description : CHR() est l'inverse de ASC(). CHR() accepte une valeur ASCII et renvoie son caractère, alors que l'ASC() accepte un caractère et
renvoie sa valeur ASCII.
Voyez la table ASCII dans l'Annexe A pour une liste des valeurs ASCII et de leurs caractères correspondants.
Autre que la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction, la méthode chr() se comporte de façon identique à la fonction CHR().

Exemple : L'exécution des déclarations suivantes dans la fenêtre Commande démontre la relation entre ASC ) et CHR() :

? asc( "A" )
? chr( asc( "A" ) + 32 )
? asc( chr( asc( "A" ) + 32 ) ) // 97

// 65
// "a"

Voyez également : ASC(), chr()

chr()
Renvoie l'équivalent caractère une valeur ASCII spécifiée.

Syntaxe : <oRef>.chr(<expN>)
<oRef> Une référence à un objet Chaine de caractères.
<expN> La valeur numérique ASCII, de 0 à 255, inclus, dont le caractère dont vous voulez obtenir l'équivalent.

Propriété de Chaine de caractères
Description : Autre que la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction, cette méthode se comporte de façon identique à la
fonction CHR().

Voyez également : asc(), CHR()

DIFFERENCE()
Renvoie un nombre qui représente la différence phonétique entre deux chaines de caractères.
Syntaxe : DIFFERENCE (<expC1>, <expC2>)
<expC1> La première expression de caractère à évaluer par SOUNDEX() pour la comparer à la deuxième valeur.
<expC2> La deuxième expression de caractère à évaluer par SOUNDEX()pour la comparer la première valeur.

Description :
SOUNDEX() renvoie un code à quatre caractères qui représente la valeur phonétique d'une expression caractère. DIFFERENCE() compare les codes
SOUNDEX() de deux expressions de caractère, et retourne un nombre entier compris entre 0 à 4 qui exprime la différence entre les codes.
Une valeur retournée de 0 indique la plus grande différence entre les codes SOUNDEX() - les deux expressions n'ont aucun caractère SOUNDEX()
en commun. Une valeur retournée de 4 indique la moins grande différence - les deux expressions ont chacune quatre caractères SOUNDEX() en
commun. Cependant, en utilisant DIFFERENCE() sur des chaines de caractères courtes peut produire des résultats inattendus, suivez les indications
de l'exemple suivant.
? soundex( "Mom" )// Affiche M500
? soundex( "Dad" )// Affiche D300
? difference( "Mom", "Dad" )// Affiche 2
Pour comparer la similitude de caractère-par-caractère entre deux chaines de caractères plutôt que la similitude phonétique, utilisez LIKE().
Exemple : L'exemple suivant place un filtre dans la zone de travail en cours pour afficher les enregistrements dont le champ Title ressemble au mot
introduit au clavier soundsLike dans entryfield:
function showTitlesLike_onClick()
private cArg
cArg = form.soundsLike.value
set filter to difference( TITLE, "&cArg" ) == 4 // la meilleure correspondence seulement
La Macro substitution est utilisée pour convertir la valeur dans entryfield en chaine de caractères littérale pour l'expression du filtre.

Voyez Également : LIKE( ), SOUNDEX( )

getByte()
Renvoie la valeur de l'octet à l'index spécifié dans la chaine de caractères.
Syntaxe: <oRef>.getByte(<index expN>)

<oRef> Une référence à l’objet Chaine de caractères que vous utilisez comme structure.
<index expN> L'index de l'octet désiré. Le premier octet est à l'index zéro.
Propriété de Chaine de caractères
Description : Les Chaines de caractères dans dBL sont les chaines de caractères Unicode, qui utilisent des caractères double-octet. Utilisez getByte()
en utilisant une chaine de caractères comme structure qui est passée à une fonction DLL que vous avez prototypé avec extern, pour obtenir les valeurs
des octets dans la structure.

Exemple : La fonction GetClientRect() de l’API renvoie les coordonnées du rectangle client d'une fenêtre (le secteur à l'intérieur des frontières de la
fenêtre) dans une structure composée de quatre longs nombres entiers : gauche, dessus, droit, et bas. Un long nombre entier a 32 bits, ou 4 octets. Par
conséquent la structure du rectangle a 16 octets de long. Dans une chaine de caractères dBL, chaque caractère a deux octets, ainsi une chaine de
caractères doit avoir 8 caractères de long pour stocker la structure du rectangle.
Les coordonnées du rectangle client sont relatives au secteur du client de la fenêtre, ainsi la gauche et le dessus sont toujours à zéro ; les coordonnées
de droit et de bas contiennent la largeur et la taille du secteur client. L'exemple suivant affiche la largeur du secteur client d'une forme par défaut en
pixels :
if type( "GetClientRect" ) # "FP"
extern CLOGICAL GetClientRect( CHANDLE, CPTR ) USER32
endif
c = space( 8 ) // structure de 16 octets
f = new Form()
f.open() // Form doit être ouvert pour avoir hWnd valide
if GetClientRect( f.hWnd, c )
n = c.getByte(8) + ;
bitlshift(c.getByte(9), 8) + ;
bitlshift(c.getByte(10), 16) + ;
bitlshift(c.getByte(11), 24)
if bitset(n, 31)
n := - bitnot(n)
endif
?n
endif
f.close()

La fonction SPACE() est utilisée pour créer une chaine de caractères de la longueur désirée. La structure entière sera réécrite par la fonction, aussi il
n’est pas important que la chaine de caractères contienne des espaces au début.
Après l'appel de fonction, getByte() est utilisé pour extraire les coordonnées, octet-par -octet. La coordonnée à droite commence avec un décalage de
8 (le début à gauche avec un décalage de 0, le dessus avec un décalage de 4, et le bas avec un décalage de 12) avec l’octet du bas d'abord. Le
deuxième octet est décalé de 8 bits vers la gauche et ajouté au premier octet. Seulement les deux premiers octets sont utilisés, parce que la taille sera
toujours bien au-dessous de 64 K pixels, le nombre maximum qui peut être représenté par deux octets (16 bits).

Voyez également : setByte(), EXTERNE

indexOf()
Renvoie un nombre qui représente la position d'une chaine de caractères dans une autre chaine de caractères.

Syntaxe : <target expC>.indexOf(<search expC> [, <from index expN>])
<target expC> La chaine de caractères dans laquelle vous voulez rechercher <search expC>.
<search expC> La chaine de caractères que vous voulez rechercher dans <target expC>.
<from index expN> Là où vous voulez commencer à rechercher la chaine de caractères. Par défaut, dBASE Plus débute la recherche au début de la
chaine de caractères, index 0.

Propriété de Chaine de caractères
Description : Cette méthode est semblable à la fonction AT(), mais en plus de la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction et du
fait que la position de départ est basée sur zéro, le paramètre facultatif spécifie où commencer à rechercher au lieu de la nième occurrence à trouver.

indexof() renvoie un index représentant où une chaîne de recherche commence dans une chaine de caractères de cible. Le premier caractère de la
chaine de caractères est à l'index 0 et le dernier caractère est à <target expC>.length – 1. indexOf() cherche par caractère de gauche à droite, du début
à la fin, depuis le caractère à <from index expN> jusqu’au dernier caractère. La recherche distingue les majuscules et minuscules. Utilisez
toUpperCase() ou toLowerCase() pour rendre la recherche sans distinction des majuscules et des minuscules.
indexOf() renvoie - 1 quand





La chaîne de recherche n'est pas trouvée.
La chaine de caractères de chaîne de recherche ou cible est vide.
La chaîne de recherche est plus longue que la chaine de caractères cible.

Utilisez lastIndexOf() pour trouver la position de départ de <search expC>, recherchez de droite à gauche, du début à la fin.

Voyez également : AT( ), lastIndexOf( ), stuff( ), substring( )

ISALPHA()
Renvoie vrai si le premier caractère d'une chaine de caractères est alphabétique.
Syntaxe : ISALPHA(<expC>)
<expC> La chaine de caractères que vous voulez examiner.
Description : ISALPHA() examine le premier caractère de la chaine de caractères et renvoie vrai si c'est une lettre. ISALPHA() renvoie faux si le
caractère n'est pas alphabétique ou si cette position de caractère est vide.
Le driver de la langue en cours définit les valeurs des caractères qui sont alphabétiques minuscules et majuscules. Dans un driver de langue ÉtatsUnis, une lettre minuscule de a à z, et une lettre majuscule de A à Z.
Autre que la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction, la méthode isAlpha() se comporte de façon identique à la fonction
ISAPLHA().

Voyez également : isAlpha( ), ISLOWER( ), ISUPPER( ), LOWER( ), UPPER( )

isAlpha()
Renvoie vrai si le premier caractère d'une chaine de caractères est alphabétique.
Syntaxe : <expC>.isAlpha ()
<expC> La chaine de caractères que vous voulez examiner.

Propriété de Chaine de caractères
Description :
Autre que la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction, cette méthode se comporte de façon identique à la fonction ISAPLHA().

Voyez également : ISALPHA(), isLower(), isUpper(), toLowerCase(), toUpperCase()

ISLOWER()
Renvoie vrai si le premier caractère d'une chaine de caractères est alphabétique et minuscule.
Syntaxe : ISLOWER (<expC>)
<expC> La chaine de caractères que vous voulez examiner.
Description : ISLOWER() examine le premier caractère de la chaine de caractères et renvoie vrai si c'est une lettre minuscule. ISLOWER() renvoie
faux si le caractère n'est pas minuscule ou si l'expression de caractère est vide.
Le driver de la langue en cours définit les valeurs des caractères qui sont alphabétiques minuscules et majuscules. Dans un driver de langue ÉtatsUnis, une lettre minuscule de a à z, et une lettre majuscule de A à Z.

Autre que la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction, la méthode isLower() se comporte de façon identique à la fonction
ISLOWER().

Voyez également : ISALPHA( ), isLower( ), ISUPPER( ), LDRIVER( ), LOWER( ), UPPER( )

isLower()
Renvoie vrai si le premier caractère d'une chaine de caractères est alphabétique et minuscule.
Syntaxe : <oRef>.isLower ()
<expC> La chaine de caractères que vous voulez examiner.
Propriété de Chaine de caractères
Description : Autre que la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction, cette méthode se comporte de façon identique à la
fonction ISLOWER().

Voyez également : isAlpha( ), ISLOWER( ), isUpper( ), toLowerCase( ), toUpperCase( )

ISUPPER()
Renvoie vrai si le premier caractère d'une chaine de caractères est alphabétique et majuscule.
Syntaxe ISUPPER (<expC>)
<expC> La chaine de caractères que vous voulez examiner.
Description : ISUPPER() examine le premier caractère de la chaine de caractères et renvoie vrai si c'est une lettre majuscule. ISUPPER() renvoie
faux si le caractère n'est pas majuscule ou si l'expression de caractère est vide.
Le driver de la langue en cours définit les valeurs des caractères qui sont alphabétiques minuscules et majuscules. Dans un driver de langue ÉtatsUnis, une lettre minuscule de a à z, et une lettre majuscule de A à Z.
Autre que la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction, la méthode isUpper() se comporte de façon identique à la fonction
ISUPER().

Voyez également : ISALPHA( ), ISLOWER( ), isUpper( ), LOWER( ), UPPER( )

isUpper()
Renvoie vrai si le premier caractère d'une chaine de caractères est alphabétique et majuscule.
Syntaxe <expC>.isUpper(). expC chaine de caractères que vous voulez examiner.
Propriété de Chaine de caractères
Description : Autre que la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction, cette méthode se comporte de façon identique à la
fonction ISUPPER().

Voyez également : isAlpha( ), isLower( ), ISUPPER( ), toLowerCase( ), toUpperCase( )

lastIndexOf()
Renvoie un nombre qui représente la position de départ d'une chaine de caractères dans une autre chaine de caractères. lastIndexOf() recherche du
début à l'extrémité droite jusqu’à la chaine de caractères de cible, et renvoie une valeur commençant depuis le début de la cible.
Syntaxe : <target expC>.lastIndexOf(<search expC> [, <from index expN>])
<target expC> La chaine de caractères dans laquelle vous voulez rechercher <search expC>.

<search expC> La chaine de caractères que vous voulez rechercher dans <target expC>.
<from index expN> Là où vous voulez commencer à rechercher la chaine de caractères. Par défaut, dBASE Plus débute la recherche à l'extrémité de
la chaine de caractères, index <target expC>.length - 1..
Propriété de Chaine de caractères
Description : Cette méthode est semblable à la fonction de RAT(), mais en plus de la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction
et du fait que la position est basée sur un départ à zéro, le paramètre facultatif spécifie où commencer à rechercher au lieu de la nième occurrence à
trouver.
Utilisez lastIndexOf() pour rechercher <search expC> dans une chaine de caractères de cible, en recherchant de droite à gauche, de la fin au début, du
caractère <from index expN> au premier caractère. La recherche distingue les majuscules et minuscules. Utilisez toUpperCase( ) ou toLowerCase()
pour rendre la recherche sans distinction de majuscules et de minuscules.
Quoique la recherche commence à partir de l'extrémité de la chaine de caractères cible, lastIndexOf() renvoie un index représentant où une recherche
de chaîne de caractère commence dans une chaine de caractères cible, comptant depuis le début de la cible. Le premier caractère de la chaine de
caractères est à l'index 0 et le dernier caractère est au <target expC>.length - 1. d'index. Si <search expC> se produit seulement une fois dans la cible,
lastIndexOf() et indexOf() retourne la même valeur. Par exemple, "abcdef".lastIndexOf ("ABC") et "abcdef" .indexOf ("ABC") chacun des deux
retourne 0.

lastIndexOf() renvoie - 1 quand :




La chaîne de recherche n'est pas trouvée
La chaine de caractères de chaîne de recherche ou cible est vide
La chaîne de recherche est plus longue que la chaine de caractères cible

Pour trouver la position de départ de <search expC>, en recherchant de gauche à droite, du début à la fin, utiliser indexOf().

Voyez également : indexOf( ), RAT( ), stuff( ), substring( ), toLowerCase( ), toUpperCase( )

LEFT()
Renvoie un nombre spécifique de caractères depuis le début d'une chaine de caractères.
Syntaxe : LEFT (<expC>, <expN>)
<expC> La chaine de caractères de laquelle vous voulez extraire les caractères.
<expN> Le nombre de caractères à extraire depuis le début de la chaine de caractères.
Description : Commencer par le premier caractère d'une expression de caractère, LEFT() renvoie les caractères de <expN>. Si <expN> est plus
grand que le nombre de caractères dans la chaine de caractères spécifiée, LEFT() retourne la chaine de caractères telle qu’elle est, sans ajouter des
espaces pour réaliser la longueur spécifiée. Vous pouvez utiliser LEN() pour déterminer la longueur réelle de la chaine de caractères retournée.
Si <expN> est inférieur ou égal à zéro, LEFT() renvoie une chaine de caractères vide. Si <expN> est supérieur ou égal à zéro, LEFT (<expC>,
<expN>) donne les mêmes résultats que SUBSTR(<expC>, 1, <expN>).
Une fois LEFT() retourne des caractères d'un champ memo, il compte deux caractères pour chaque combinaison de retour chariot et de retour à la
ligne (CR/LF).
Autre que la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction, la méthode left() se comporte de façon identique à la fonction LEFT().

Exemple : Voir REPLICATE( )

Voyez également : AT( ), LEN( ), left( ), RIGHT( ), SUBSTR( )

left()
Renvoie un nombre spécifique de caractères depuis le début d'une chaîne de caractères.
Syntaxe : <expC>.left (<expN>)
<expC> La chaine de caractères de laquelle vous voulez extraire les caractères.
<expN> Le nombre de caractères à extraire depuis le début de la chaine de caractères.

Propriété de Chaine de caractères
Description : Autre que la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction, cette méthode se comporte de façon identique à la
fonction LEFT().

Voyez également : indexOf( ), LEFT( ), length, right( ), substring( )

leftTrim ()
Renvoie une chaine de caractères sans les caractères espace de l’extrémité à gauche.
Syntaxe : <expC>.leftTrim()
<expC> La chaine de caractères dont vous voulez enlever les caractères espace de l’extrémité à gauche.
Propriété de Chaine de caractères
Description : Autre que la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction, cette méthode se comporte de façon identique à la
fonction de LTRIM().

Voyez également : left( ), LTRIM( ), right( ), rightTrim( ), substring( )

LEN()
Renvoient le nombre de caractères dans une chaîne de caractères spécifiée.
Syntaxe LEN (<expC>)
<expC> La chaîne de caractères dont vous voulez trouver la longueur.
Description : LEN() renvoie le nombre de caractères (la longueur) d'une chaîne de caractères ou d'un champ memo. La longueur d'une chaîne de
caractères vide ou d'un champ memo vide est zéro. Quand LEN() calcule la longueur d'un champ memo, il compte deux caractères pour chaque
combinaison de retour chariot et de retour à la ligne (CR/LF).
Autre que la différence syntaxique de lire une propriété au lieu d'appeler une fonction, length contient la même valeur que renvoie LEN().

Voyez également : length, TRIM( )

lenght
Le nombre de caractères dans une chaîne de caractères spécifiée.
Syntaxe <expC>.length
<expC> La chaîne de caractères dont vous voulez trouver la longueur.
Propriété de Chaine de caractères
Description : La propriété lenght d'une chaine de caractères donne le nombre de caractères (la longueur) d'une chaîne de caractères. La longueur
d'une chaîne de caractères vide est zéro.
La propriété lenght est en lecture seule.
Autre que la différence syntaxique de lire une propriété au lieu d'appeler une fonction, lenght contient la même valeur que renvoie LEN().

Voyez également : LEN(), rightTrim()

LENNUM()
Renvoient la longueur d'affichage (en caractères) d'une expression numérique.
Syntaxe LENNUM (<expN>)

<expN> Le nombre ou le flottant pour lequel nombre vous voulez retourner la longueur de l’affichage.
Description : Utilisez LENNUM() avant d’affichage un formatage impliquant des valeurs numériques de longueurs variables.
Si vous passez à LENNUM() le nom d'un champ numérique, il renvoie la longueur du champ.
Si un nombre n'a huit ou moins chiffres comme nombre entier et aucune virgule décimale, c'est par défaut un nombre de type numérique ; la longueur
d'affichage par défaut pour des nombres de ce type numérique est 11. Par exemple :
? LENNUM(123)
renvoie 11.
Si un nombre contient une virgule décimale, la valeur retournée par LENNUM() dépendra de la valeur deSET DECIMALS TO. La valeur minimum
retournée sera composée de la longueur minimum par défaut (11), un caractère pour la virgule décimale (1) plus la valeur de SET DECIMALS TO
(indépendamment de combien de décimales sont utilisées réellement). Par Conséquent, où SET DECIMALS TO = 2 ;
? LENNUM(122,1)
et
? LENNUM(122,11)
Chacun des deux retournera 14.
La longueur maximale retournée par LENNUM() est 39.
Si un nombre passé à LENNUM() est nul, LENNUM () renvoie une « valeur » null.

Voyez Également : LEN( ), SET DECIMALS, STR( )

LIKE()
Renvoie vrai si une chaine de caractères spécifiée correspond à une chaine de caractères squelette spécifiée.
Syntaxe : LIKE(<skeleton expC>, <expC>)
<skeleton expC> Une chaine de caractères contenant une combinaison des caractères et des caractères joker. Les jokers sont ? et *.
<expC> La chaine de caractères à comparer à la chaine de caractères squelette.
Description : Utilisez LIKE() pour comparer une chaine de caractères à une autre. L'argument <skeleton expC> contient des caractères joker et
représente un modèle ; l'argument <expC> est comparé à ce modèle. LIKE() renvoie vrai si <expC> est une chaine de caractères qui correspond à
<skeleton expC>. Pour comparer la similitude phonétique entre deux chaines de caractères plutôt que la similitude de caractère-par-caractère, utilisez
DIFFERENCE().
Utilisez les caractères jokers ? et * pour former le modèle <skeleton expC>. Un astérisque (*) représente un certain nombre de caractères, y compris
le caractère zéro. Le point d'interrogation (?) représente n'importe quel caractère simple. Les deux jokers peuvent apparaître n'importe où et plus d'une
fois dans <skeleton expC>. Les caractères jokers dans <skeleton expC> peuvent remplacer des lettres majuscules ou minuscules.
Si * ou ? apparaît dans <expC>, ils sont interprétés en tant que caractères, pas des jokers, caractères, comme les indications de l'exemple suivant.
? LIKE( "a*d", "abcd" ) // Affiche true
? LIKE( "a*d", "aBCd" ) // Affiche true
? LIKE( "abcd", "a*d" ) // Affiche false
LIKE() distingue les majuscules et minuscules. Utilisez UPPER( ) ou LOWER( ) pour des comparaisons sans distinction de majuscules et minuscules
avec LIKE(). LIKE() renvoie vrai si les deux arguments sont les chaines de caractères vides. LIKE() renvoie faux si un argument est vide et l'autre
n'est pas.

Voyez Également : AT(), DIFFERENCE()

LOWER()
Convertit tous les caractères majuscules dans une chaine de caractères en lettre minuscule et renvoie la chaine de caractères en résultant.

Syntaxe : LOWER(<expC>)
<expC> La chaine de caractères que vous voulez convertir en lettre minuscule.

Description : LOWER() convertit les lettres majuscules dans une expression de caractères ou d’un memo en lettre minuscule. LOWER() ignore les
chiffres et autres caractères.
Le driver actuel de langue définit les valeurs des caractères qui sont alphabétiques minuscule et majuscule. Dans un driver de langue des États-Unis,
les lettres minuscules vont de a à z, et les lettres majuscules vont de A à Z.
Autre que la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction, la méthode de toLowerCase() se comporte de façon identique à la
fonction LOWER ().

Voyez également : ISLOWER( ), PROPER( ), toLowerCase( ), UPPER( )

LTRIM()
Renvoient une chaine de caractères sans de principaux caractères espace à gauche.
Syntaxe : LTRIM(<expC>)
<expC> La chaine de caractères dont vous voulez enlever les principaux caractères espace à gauche.
Description : LTRIM() renvoie <expC> sans de principaux caractères espace à gauche.
Pour enlever tous les caractères espace à gauche et à droite d'un champ chaine de caractères ou memo, utilisez RTRIM() ou TRIM().
Autre que la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction, la méthode leftTrim() se comporte de façon identique à la fonction de
LTRIM().

Voyez également : leftTrim( ), RTRIM( ), STR( ), TRIM( )

PROPER()
Convertit une chaîne de caractères en format nom propre et renvoie la chaine de caractères en résultant.
Syntaxe : PROPER(<expC>)
<expC>
La chaîne de caractères à convertir en format nom propre.

Description :
PROPER() retourne <expC> avec le premier caractère dans chaque mot en lettre majuscule et les lettres restantes en minuscules. PROPER() change
le premier caractère d'un mot seulement si c'est une lettre minuscule.
Le driver actuel de langue définit les valeurs de caractère qui sont alphabétiques minuscule et majuscule. Dans un driver de langue des États-Unis, les
lettres minuscules vont de a à z, et les lettres majuscules vont de A à Z.
Autre que la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction, la méthode toProperCase() se comporte de façon identique à la fonction
PROPER().

Voyez également : LOWER( ), toProperCase( ), UPPER( )

RAT()
Renvoie un nombre qui représente la position de départ d'une chaine de caractères dans une autre chaine de caractères. RAT() recherche à l’envers
depuis le début de l'extrémité droite de la chaine de caractères cible, et renvoie une valeur en comptant depuis le début de la cible.
Syntaxe : RAT(<search expC>, <target expC> [, <nth occurrence expN>])
<search expC> La chaine de caractères que vous voulez rechercher dans <target expC>.
<target expC> La chaine de caractères dans laquelle pour rechercher <search expC>.

<nth occurrence expN> Quelle occurrence de la chaine de caractères à trouver. Par défaut, dBASE Plus recherche de la première occurrence de
jusqu’à la fin. Vous pouvez rechercher d'autres occurrences en spécifiant le nombre (basé dessus à partir de l'extrémité droite), qui doit être plus grand
que zéro.

Description : Utilisez RAT() pour rechercher le premier ou l'occurrence <nth occurrence expN> de <search expC> dans une chaine de caractères
cible, recherchant de droit à la gauche, de la fin au début, du dernier caractère au premier caractère. La recherche distingue les majuscules et
minuscules. Utilisez UPPER() ou LOWER() pour rendre la recherche sans distinction de majuscules et minuscules.
Quoique la recherche commence à partir de l'extrémité du champ chaine de caractères ou memo cible, RAT() renvoie la position numérique où une
chaîne de recherche commence dans une chaine de caractères cible, en comptant depuis le début de la cible. Si <search expC> se produit seulement
une fois dans la cible, RAT() et AT()retourne la même valeur. Par exemple, RAT ("ABC", "abcdef") et AT("ABC", "abcdef") les deux retournent 1.
RAT() renvoie 0 quand :





La chaîne de recherche n'est pas trouvée
La chaine de caractères de chaîne de recherche ou cible est vide
La chaîne de recherche est plus longue que la chaine de caractères cible
La nième occurrence que vous spécifiez avec <nth occurrence expN> n'existe pas

Pour trouver la position de départ de <search expC>,en echerchant de gauche à droite, en commençant par la fin, utiliser AT(). Pour savoir si une
chaine de caractères existe dans une autre, utilisez l'opérateur de sous-chaîne ($).
La méthode lastIndexOf() est semblable à la fonction RAT(), mais en plus de la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction et du
fait que la position est basée sur zéro, le paramètre facultatif spécifie où commencer à rechercher au lieu de la nième occurrence à trouver.

Exemple : Voici une fonction simple d'extraction de nom du fichier qui extrait un nom du fichier pour un chemin en recherchant le dernier caractère
de barre oblique inverse avec RAT(). Tout qui suit dans la chaine de caractères est extrait au moyen de SUBSTR(). S'il n'y a aucune barre oblique
inverse, la chaine de caractères entière est retournée.
? getFileName( "C:\\WINDOWS\\SOL.EXE" )
function getFileName( cArg )
local nPos
nPos = rat( "\", cArg )
return iif( nPos>= 0, substr( cArg, ++nPos ), cArg )
Notez que la position retournée par RAT() est incrémentée avant qu'elle soit passée à SUBSTR(). Autrement, la dernière barre oblique inverse serait
aussi retournée.

Voyez également: AT( ), lastIndexOf( ), LOWER( ), STUFF( ), SUBSTR( ), UPPER( )

REPLICATE()
Renvoie une chaine de caractères a répété un nombre de fois spécifique.
Syntaxe : REPLICATE (<expC>, <expN>)
<expC> La chaine de caractères que vous voulez répéter.
<expN> Le nombre de fois à répéter la chaine de caractères.

Description : REPLICATE() renvoie une chaîne de caractères composée d'expression de caractère répétée un nombre le fois spécifié.
Si l'expression de caractère est une chaine de caractères vide, REPLICATE() renvoie une chaine de caractères vide. Si le nombre de répétitions que
vous spécifiez pour <expN> est 0 ou moins, REPLICATE() renvoie une chaine de caractères vide.
Pour répéter des caractères d'espace, utilisez SPACE().
La méthode replicate() est presque identique à la fonction REPLICATE(), mais en plus de la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une
fonction, le compte de répétition est facultatif et par défaut c’est 1.

Exemple : La fonction suivante remplit le côté gauche d'une chaine de caractères avec un caractère spécifié pour faire le résultat aussi long que
nécessaire.
? padl( "Test", 7, "*" ) // Displays ***Test
function padl( cArg, nLen, cPad )

if argcount() < 3
cPad = ""
endif
return replicate( left( cPad + " ", 1 ), nLen - len( cArg ) ) + cArg
Pour s'assurer que seulement un caractère est répété, un espace est ajouté au paramètre (au cas où le paramètre serait une chaine de caractères vide ou
aurait été omis), et la fonction LEFT() est utilisée pour extraire le premier caractère (au cas où le paramètre serait de plus d'un caractère).

Voyez également : replicate(), SPACE( )

replicate()
Renvoie une chaine de caractères a répété un nombre de fois spécifié.
Syntaxe : <oRef>.replicate (<expC> [, <expN>])
<oRef> Une référence à un objet Chaine de caractères.
<expC> La chaine de caractères que vous voulez répéter.
<expN> Le nombre de fois à répéter la chaine de caractères ; par défaut, 1.
Propriété de Chaine de caractères

Description : Cette méthode est presque identique à la fonction REPLICATE(), mais en plus de la différence syntaxique d'être une méthode au lieu
d'une fonction, le compte de répétition est facultatif et par défaut est à 1.

Voyez également : REPLICATE( ), space( )

RIGHT()
Renvoie des caractères de l'extrémité à droite d'une chaîne de caractères.
Syntaxe : RIGHT(<expC>, <expN>)
<expC> La chaine de caractères à partir de laquelle vous voulez extraire les caractères.
<expN> Le nombre de caractères à extraire à partir de la chaine de caractères.

Description : Commençant par le dernier caractère d'une expression caractère, RIGHT() renvoie un nombre spécifié de caractères. Si le nombre de
caractères que vous spécifiez par <expN> est plus grand que le nombre de caractères dans la chaine de caractères spécifiée ou le champ memo,
RIGHT() renvoie la chaine de caractères comme elle est, sans ajouter des espaces pour réaliser la longueur spécifiée. Si <expN> est inférieur ou égal
à zéro, RIGHT() renvoie une chaine de caractères vide.
Les Chaines de caractères ont souvent des espaces à droite. Vous pouvez vouloir les enlever avec TRIM() avant l'utilisation de RIGHT().
Si RIGHT() renvoie des caractères d'un champ memo, il compte deux caractères pour chaque combinaison de retour chariot et de retour à la ligne
(CR/LF).
Autre que la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction, la méthode right() se comporte de façon identique à la fonction
RIGHT().

Voyez également : AT( ), LEFT( ), RAT( ), right( ), SUBSTR( ), TRIM( )

right()
Renvoie des caractères de l'extrémité à droite d'une chaîne de caractères.
Syntaxe : <expC>.right (<expN>)
<expC> La chaine de caractères à partir de laquelle vous voulez extraire des caractères.
<expN> Le nombre de caractères à extraire à partir de la chaine de caractères.
Propriété de Chaine de caractères

Description : Autre que la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction, cette méthode se comporte de façon identique à la
fonction RIGHT().

Voyez également : indexOf( ), left( ), lastIndexOf( ), RIGHT( ), substring( )

rightTrim()
Renvoie une chaine de caractères sans des caractères espace à droite.
Syntaxe : <expC>.rightTrim()
<expC> La chaine de caractères dont vous voulez enlever les caractères espace à droite.
Propriété de Chaine de caractères

Description
Autre que la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction, cette méthode se comporte de façon identique à la fonction TRIM().

Voyez également : left( ), leftTrim( ), right( ), substring( ), TRIM( )

RTRIM()
Renvoient une chaine de caractères sans des caractères espace à droite.
Syntaxe : RTRIM(<expC>)
<expC> La chaine de caractères dont vous voulez enlever les caractères espace à droite.
Description : RTRIM() est identique à TRIM(). Voir TRIM() pour les détails.

Voyez également : LTRIM( ), rightTrim( ), TRIM( )

setByte()
Assigne une nouvelle valeur à l'octet à l'index spécifié dans la chaine de caractères.
Syntaxe : <oRef>.setByte(<index expN>, <value expN>)
<oRef> Une référence à l’objet Chaine de caractères que vous utilisez comme structure.
<index expN> L'index de l'octet à placer. Le premier octet est à l'index zéro.
<value expN> La nouvelle valeur d'octet, de 0 à 255.
Propriété de Chaine de caractères

Description : Les Chaines de caractères dans dBL sont les chaines de caractères Unicode, qui utilisent des caractères de double-octet. Utilisez
setByte() quand vous utilisez une chaine de caractères comme structure qui est passée à une fonction DLL que vous avez prototypée avec extern, pour
placer des valeurs d’octets dans la structure.
La longueur de la chaine de caractères de structure devrait être une moitié du nombre d'octets dans la structure, arrondi au nombre supérieur. En
définissant les différents octets d'une chaine de caractères Unicode fera très probablement devenir cette chaine de caractères non imprimable.
Exemple : Supposez que vous devez copier une chaine de caractères dans une structure qui est utilisée par une fonction. La fonction s'attend à ce que
la chaine de caractères se compose de caractères de simple-octet. Les chaines de caractères dBL sont double-octet, ainsi vous devrez utiliser setByte()
pour copier chaque caractère de la chaine de caractères dans la chaine de caractères de structure, octet-par-octet.
La fonction suivante copie une chaine de caractères dans une chaine de caractères de structure à la position spécifiée, et remplit le reste de la longueur
dans la structure de caractères nuls.
function setStructString( cStruct, nIndex, cValue, nChars )
if argcount() < 4
nChars = len( cValue ) // La longueur par défaut est la longueur de la chaine de caractères
endif
local n
for n = 0 to min( len( cValue ), nChars ) – 1

cStruct.setByte( nIndex + n, asc( cValue.charAt( n )) )
endfor
do while n < nChars // Remplit la longueur restante avec des caractères nuls
cStruct.setByte( nIndex + n++, 0 )
enddo
Dans la boucleFOR(), la fonction MIN() est utilisée pour copier tous les caractères dans la chaine de caractères, ou le nombre spécifié de caractères,
celui qui est plus petit. Ceci signifie que vous pouvez sans risque passer une chaine de caractères de n'importe quelle longueur à la fonction, et tant
que vous spécifiez la longueur correcte, vous ne devez pas vous inquiéter si la chaine de caractères était trop longue. Chaque caractère est extrait au
moyen la méthode charAt() et converti en sa valeur ASCII (un nombre de 0 à 255) avec la fonction ASC().

Voyez également : getByte( ), EXTERN

SOUNDEX()
Renvoie une chaine de caractères à quatre caractères qui représente le code (son-équivalent) SOUNDEX d'une autre chaine de caractères.
Syntaxe : SOUNDEX(<expC>)
<expC> La chaine de caractères pour que laquelle calcule le code soundex.

Description : SOUNDEX() renvoie un code à quatre caractères qui représente la valeur phonétique d'une expression caractère. Le code est sous la
forme « lettre-chiffre-chiffre-chiffre », où la « lettre » est la première lettre dans l'expression qui est évaluée. Plus les deux chaines de caractères sont
plus semblables phonétiquement, plus semblable sont leurs codes SOUNDEX.
Utilisez SOUNDEX() pour trouver les mots qui semblent semblables, ou qui sont prononcés de la même façon, comme des noms comme « Smith, »
« Smyth, » et « Smythe. » En utilisant le driver de langue des États-Unis, ces noms sont tous évalués à S531.
SOUNDEX() renvoie « 0000" si l'expression de caractère est une chaine de caractères vide ou si le premier caractère de non blanc n'est pas une lettre.
SOUNDEX() renvoie 0 pour le premier chiffre produit et pour tous les caractères suivants, indépendamment qu’ils soient des chiffres ou des lettres.
Pour comparer les valeurs SOUNDEX de deux expressions de caractère ou de champs memo, utilisez DIFFERENCE(). Si vous voulez comparer la
similitude caractère-par-caractère entre deux chaines de caractères plutôt que la similitude phonétique, utilisez LIKE().
SOUNDEX() est driver spécifique à la langue. Si le driver actuel de langue est celui des États-Unis, SOUNDEX() fait ce qui suit pour calculer la
valeur phonétique d'une chaine de caractères :















Ignore les espaces de début.
Ignore les lettres A, E, I, O, U, Y, H, et W.
Ignore case.
Convertit le premier caractère non blanc en majuscule et en fait le premier caractère dans le code SOUNDEX.
Convertit B, F, P, et V à 1.
Convertit C, G, J, K, Q, S, X, et Z à 2.
Convertit D et T à 3.
Convertis L à 4.
Convertit M et N à 5.
Convertit R à 6.
Enlève la deuxième occurrence de toutes les lettres adjacentes qui reçoivent les mêmes chiffres comme valeurs phonétiques.
Remplace l'extrémité de la chaine de caractères résultante avec des zéros si elle a moins de trois chiffres.
Tronque la chaine de caractères résultante à trois chiffres si elle a plus de trois chiffres.
Concatène le premier caractère du code aux trois chiffres restants pour créer le code soundex « lettre-chiffre-chiffre-chiffre ».

Exemple : Pour effectuer une correspondance son-équivalent pour le champ Last_name d'une table, créez d'abord un index utilisant SOUNDEX() :
index on soundex( LAST_NAME ) tag LAST_SNDX

Exécuter alors la recherche, en utilisant SOUNDEX() sur la valeur de recherche demandée, comme ceci :
function searchButton_onClick()
set order to LAST_SNDX
if not seek( soundex( form.soundsLike.value ) )
msgbox( "No names similar", "Search failed" )
endif

Voyez Également : DIFFERENCE(), LIKE()

SPACE()
Renvoie le nombre spécifié de caractères d'espace.
Syntaxe : SPACE (<expN>)
<expN> Le nombre d'espaces que vous voulez retourner.

Description : SPACE() renvoie une chaîne de caractères composée du nombre spécifié de caractères d'espace. Le caractère d'espace est le code 32 en
ASCII.
Si <expN> est 0 ou moins, SPACE() renvoie une chaine de caractères vide.
Pour créer une chaine de caractères utilisant un caractère autre que le caractère espace, utilisez REPLICATE().
Autre que la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction, la méthode space() se comporte de façon identique à la fonction de
SPACE().

Voyez également : REPLICATE(), space()

space()
Renvoie le nombre spécifié de caractères d'espace.
Syntaxe : <oRef>.space (<expN>)
<oRef> Une référence à un objet Chaine de caractères.
<expN> Le nombre d'espaces que vous voulez retourner.
Propriété de Chaine de caractères

Description
Autre que la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction, cette méthode se comporte de façon identique à la fonction de SPACE().

Voyez également : replicate(), SPACE()

STR()
Renvoie l'équivalent en chaîne de caractères d'une expression numérique spécifiée.
Syntaxe : STR(<expN> [, <length expN> [, <decimals expN> [, <expC>]]])
<expN> L'expression numérique à retourner comme chaîne de caractères.
<length expN> La longueur de la chaîne de caractères à retourner. La gamme valide est de 1 à 20, inclus, et inclut une virgule décimale, des chiffres
décimaux, et le caractère du signe moins. Le défaut est 10. Si <length expN> est plus petit que le nombre de chiffres du nombre entier dans le
<expN>, STR() renvoie des astérisques (*).
<decimals expN> Le nombre de caractères à réserver pour les chiffres décimaux. Le défaut et la plus basse valeur permise est 0. Si vous ne spécifiez
pas une valeur pour <decimals expN>, STR() arrondit <expN> au nombre entier le plus proche. Si vous voulez spécifier une valeur pour <decimals
expN>, vous devez également spécifier une valeur pour <length expN>.
<expC> Le caractère pour remplir le début de la chaîne de caractères retournée quand la longueur de la chaine de caractères retournée est plus petite
que le nombre de chiffres dans <length expN>. Le caractère de remplissage par défaut est un espace. Si vous voulez

spécifiez une valeur pour <expC>, vous devez également spécifier des valeurs pour <length expN> et <decimals expN>. Vous pouvez spécifier plus
d'un caractère pour <expC>, mais STR() utilisera seulement le premier.

Description : Utilisez STR() pour convertir un nombre en chaine de caractères, ainsi vous pouvez le manipuler comme caractères. Par exemple, vous
pouvez indexer sur un champ numérique en combinaison avec un champ caractère en convertissant le champ numérique en caractère avec STR().
dBASE Plus arrondit et remplit des nombres pour s’ajustr aux paramètres que vous définissez avec <length expN> et <decimals expN>, d’après les
règles :





Si <decimals expN> est plus petit que le nombre de décimales dans <expN>, STR() arrondit au nombre le plus précis qui s'adaptera avec
<length expN>. Par exemple, STR (10.765, 5,1) renvoie " 10,8" (avec un simple espace devant), et STR (10.765, 5,2) renvoie "10,77".
Si <length expN> n'est pas assez grand pour le nombre de décimales <decimals expN>, STR() arrondit <expN> au nombre le plus précis
qui s'adaptera avec <length expN>. Par exemple, STR (10,765, 4,3) renvoie "10,8".
Si <decimals expN> est plus grand que le nombre de décimales dans <expN>, et <length expN> est plus grand que la chaine de caractères
retournée, STR() ajoute des zéros (0) à l'extrémité de la chaine de caractères retournée. dBASE Plus ajoute seulement assez de zéros pour
porter le nombre de chiffres décimaux à un maximum de <decimals expN>.
Si la chaine de caractères retournée est encore plus courte que <length expN>, dBASE Plus remplit la gauche à la longueur de <length
expN>. Par exemple, STR (10.765, 8,6) renvoie "10,76500" pour une longueur retournée de 8 ; STR (10.765, 7,6) renvoie "10,7650" pour
une longueur retournée de 7 ; et STR (10.765, 12,6) renvoie " 10,765000" (avec les trois espaces à gauche) pour une longueur retournée
de 12.

Pour enlever les espaces créés par STR(), utilisez LTRIM(). Si vous concatenez un nombre à une chaine de caractères avec des opérateurs + ou -,
dBASE Plus convertit automatiquement le nombre en chaine de caractères, en utilisant le nombre de décimales spécifié par SET DECIMALS, et
enlève les espaces devant.

Voyez Également : LTRIM(), VAL()

STUFF()
Renvoie une chaine de caractères avec les caractères spécifiés étant coupés et d'autres insérées à leur place.
Syntaxe : STUFF(<target expC>, <start expN>, <quantity expN>, <replacement expC>)
<target expC> La chaine de caractères que vous voulez enlever et remplacer par de nouveaux caractères.
<start expN> La position dans la chaine de caractères à laquelle vous voulez commencer à enlever les caractères.
<quantity expN> Le nombre de caractères que vous voulez enlever de la chaine de caractères.
<replacement expC> Les caractères que vous voulez insérer dans la chaine de caractères.

Description
STUFF() renvoie une expression de caractère cible avec une chaîne de caractères de remplacement insérée à une position spécifiée. Commencer à la
position que vous spécifiez <start expN>, STUFF() enlève un nombre spécifié, <quantity expN>, de caractères de la chaine de caractères originale.
Si l'expression de caractère cible est une chaine de caractères vide, STUFF() renvoie la chaine de caractères de remplacement.
Si <start expN> est inférieur ou égal à 0, STUFF() traite <start expN> comme 1. Si <quantity expN> est inférieur ou égal à 0, STUFF() insère la
chaine de caractères de remplacement à la position <start expN> sans enlever aucun caractère de la cible.
Si <start expN> est plus grand que la longueur de la cible, STUFF() n'enlève aucun caractère et appose la chaine de caractères de remplacement à
l'extrémité de la cible.
Si la chaine de caractères de rechange est vide, STUFF() enlève les caractères spécifiés par <quantity expN> de la cible, en commençant à <start
expN>, sans ajouter des caractères.
La méthode stuff() est presque identique à la fonction STUFF(), mais en plus de la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction et
du fait que la position est basée sur zéro, la chaine de caractères de remplacement est facultative, et le défaut est une chaine de caractères vide.

Voyez également : AT(), LEFT(), RAT(), REPLICATE(), RIGHT(), SPACE(), STUFF(), SUBSTR()

stuff()
Renvoie une chaine de caractères avec les caractères spécifiés coupés et d'autres insérées à la même place.
Syntaxe : <expC>.stuff(<start expN>, <quantity expN> [, <replacement expC>])
<expC> La chaine de caractères dans laquelle vous voulez enlever et remplacer des caractères.
<start expN> La position dans la chaine de caractères à laquelle vous voulez commencer à enlever des caractères.
<quantity expN> Le nombre de caractères que vous voulez enlever de la chaine de caractères.
<replacement expC> Les caractères que vous voulez insérer dans la chaine de caractères. Par défaut, c'est une chaine de caractères vide.
Propriété de Chaine de caractères

Description : Cette méthode est presque identique à la fonction STUFF(). Cependant, la méthode stuff() est basée sur zéro (la fonction est basée sur
un), une chaine de caractères de remplacement est facultative, et la méthode par défaut insère une chaine de caractères vide.

Voyez également : indexOf( ), left( ), lastIndexOf( ), replicate( ), right( ), space( ), STUFF( ), substring( )

SUBSTR()
Renvoient une sous-chaîne dérivée d'une chaîne de caractères spécifiée.
Syntaxe : SUBSTR(<expC>, <start expN> [, <length expN>])
<expC> La chaine de caractères à partir de laquelle vous voulez extraire des caractères.
<start expN> La position de départ dans la chaine de caractères pour commencer à extraire des caractères.
<length expN> Le nombre de caractères à extraire à partir de la chaine de caractères.

Description : Commençant dans une expression de caractère à la position que vous spécifiez par <start expN>, SUBSTR() retourne le nombre de
caractères que vous spécifiez par <length expN>. Si <start expN> est plus grand que la longueur de <expC>, ou <length expN> est zéro ou un
nombre négatif, SUBSTR() renvoie une chaine de caractères vide.
Si vous ne spécifiez pas <length expN>, SUBSTR() renvoie tous les caractères à partir de la position <start expN> à la fin de la chaine de caractères.
Si <length expN> est plus grand que le nombre de caractères depuis <start expN> à la fin de la chaine de caractères, SUBSTR() renvoie seulement
autant de caractères qu’il y a de caractères à la gauche de la chaine de caractères, sans ajouter de caractères espace pour réaliser la longueur spécifiée.
Vous pouvez utiliser LEN() pour déterminer la longueur réelle de la chaine de caractères retournée.
Quand SUBSTR() renvoie des caractères d'un champ memo, il compte deux caractères pour chaque combinaison de retour chariot et de retour à la
ligne (CR/LF) dans le champ memo.
La méthode substring( ) est semblable à la fonction SUBSTR(), mais en plus de la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction et
du fait que la position est basée sur zéro, la méthode prend une position de départ et une position de fin, alors que la fonction prend une position de
départ et le nombre de caractère à extraire.

Exemple : Voir RAT()

Voyez également
AT( ), LEFT( ), LEN( ), RAT( ), RIGHT( ), STUFF( ), substring( ).

substring()
Renvoie une sous-chaîne dérivée d'une chaîne de caractères spécifiée.
Syntaxe : <expC>.substring(<index1 expN>, <index2 expN>)
<expC> La chaine de caractères à partir de laquelle vous voulez extraire des caractères.
<index1 expN>, <index2 expnN> Index dans la chaine de caractères, qui est indexée de gauche à droite. Le premier caractère de la chaine de
caractères est à l'index 0 et le dernier caractère est à l'index <expC>.length - 1.
Propriété de Chaine de caractères

Description : Cette méthode est semblable à la fonction SUBSTR(), mais en plus de la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une
fonction et du fait que la position est basée sur zéro, la méthode prend une position de départ et une position de fin, alors que la fonction prend une
position de départ et le nombre de caractère à extraire.
<index1 expN> et <index2 expN> déterminent la position de la sous-chaîne à extraire. substring() commence au plus petit des deux index et extrait
jusqu'au caractère avant l'autre index. Si les deux index sont identiques, substring() renvoie une chaine de caractères vide.
Si l'index commençant après le dernier caractère dans la chaine de caractères, substring() renvoie une chaine de caractères vide.

Voyez également: indexOf( ), left( ), length, toProperCase( ), lastIndexOf( ), right( ), stuff( ), SUBSTR( )

toLowerCase()
Convertit tous les caractères majuscules dans une chaine de caractères en lettre minuscule et renvoie la chaine de caractères en résultant.
Syntaxe : <expC>.toLowerCase()
<expC> La chaine de caractères que vous voulez convertir en lettre minuscule.
Propriété de Chaine de caractères

Description : Autre que la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction, cette méthode se comporte de façon identique à la
fonction LOWER().
Voyez également : isLower( ), isUpper( ), LOWER( ), toProperCase( ), toUpperCase( )

toProperCase()
Convertit une chaîne de caractères en format nom propre et renvoie la chaine de caractères en résultant.
Syntaxe : <expC>.toProperCase()
<expC> La chaine de caractères que vous voulez convertir en format nom propre.
Propriété de Chaine de caractères

Description : Autre que la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction, cette méthode se comporte de façon identique à la
fonction PROPER().
Voyez également : PROPER(), toLowerCase(), toUpperCase()

toUpperCase()
Convertit toutes les minuscules dans une chaine de caractères en majuscules et renvoie la chaine de caractères en résultant.
Syntaxe : <expC>.toUpperCase()
<expC> La chaine de caractères que vous voulez convertir en majuscules.
Propriété de Chaine de caractères

Description : Autre que la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction, cette méthode se comporte de façon identique () à la
fonction UPPER().
Voyez également : isLower (), isUpper (), toLowerCase(), toProperCase(), UPPER()

TRANSFORM()
Applique un modèle de formatage à une expression, renvoyant une chaine de caractères composée.
Syntaxe : TRANSFORM(<exp>, <picture expC>)
<exp> L'expression à composer.

<picture expC> La chaine de caractères contenant les caractères nécessaires du modèle pour composer <exp>. Les caractères du modèle sont les
mêmes caractères utilisés dans la propriété picture d'un entryfield.

Description : TRANSFORM() retourne une expression dans le format du modèle que vous avez indiqué avec <picture expC>.

Exemple : Supposez que vous voulez stocker des numéros de téléphone avec dix chiffres seulement pour sauver de l'espace mémoire. Vous pouvez
afficher le nombre avec les caractères habituels utilisant un modèle de formatage :
? transform( "8005551234", "@R (999) 999-9999" ) // Affiche "(800) 555-1234"
Des nombres négatifs peuvent être affichés enfermés entre parenthèses :
? transform( -45, "@( 9999" ) // Affiche "( 45)"
? transform( 123, "@( 9999" ) // Affiche " 123 "
Voyez Également : picture, function, STR( )

TRIM()
Renvoie une chaine de caractères sans des caractères d'espace derrière.
Syntaxe : TRIM(<expC>)
<expC> : La chaine de caractères dont vous voulez enlever les caractères espace derrière.

Description
TRIM() renvoie une expression de caractère sans les caractères espace derrière. TRIM() est identique à RTRIM().
Pour enlever les espaces à droite avant de concaténer une chaine de caractères avec une autre chaine de caractères, utilisez l'opérateur - (signe moins)
au lieu de l’opérateur + (signe plus).
Avertissement : Ne créez pas une expression d'index avec TRIM() car la clé résultante à des qui varient dans la longueur d’un enregistrement à un
autre enregistrement. Ceci a comme conséquence des index non équilibrés qui peuvent devenir corrompus. Utilisez l'opérateur - (signe moins), qui
replace les espaces à droite sans changer la longueur résultante des chaines de caractères enchaînées.
Pour enlever les caractères espace à gauche d'une chaine de caractères, utilisez LTRIM().
Autre que la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction, la méthode rightTrim() se comporte de façon identique à la fonction
TRIM().
Voyez également : LEFT(), LTRIM(), RIGHT(), rightTrim()

UPPER()
Convertit toutes les minuscules dans une chaine de caractères en majuscules et renvoie la chaine de caractères en résultant.
Syntaxe : UPPER(<expC>)
<expC> La chaîne de caractères que vous voulez convertir en majuscules.

Description
UPPER() convertit les lettres minuscules dans un champ memo ou dans une expression de caractère en majuscules. UPPER() ignore les chiffres et les
autres caractères.
Le driver actuel de langue définit les valeurs de caractère qui sont alphabétiques minuscule et majuscule. Dans un driver de langue États-Unis, les
lettres minuscules vont de a à z, et les lettres majuscules vont de A à Z.
Autre que la différence syntaxique d'être une méthode au lieu d'une fonction, la méthode toUpperCase() se comporte de façon identique à la fonction
UPPER().

Exemple : UPPER() est fréquemment utilisé pour rendre des recherches sans distinction de majuscules et minuscules. D'abord vous créez un index en
utilisant UPPER(), par exemple :
index on upper( LAST_NAME - "," - FIRST_NAME ) tag FULL_NAME
Alors en recherchant, convertissez la valeur de recherche en majuscules :
seek upper( form.search.value )
Voyez également : ISLOWER (), ISUPPER (), LOWER(), PROPER(), toUpperCase()

VAL()
Renvoie le nombre du début d'une chaîne de caractères.
Syntaxe : VAL(<expC>)
<expC> L'expression avec le caractère dont on cherche la valeur.

Description : Utilisez VAL() pour convertir une chaine de caractères qui contient un nombre en un nombre réel. Une fois que vous avez converti une
chaine de caractères en nombre, vous pouvez effectuer des opérations arithmétiques avec ce nombre.
Si la chaîne de caractères que vous spécifiez contient des lettres et des nombres, VAL() renvoie la valeur du nombre entier à la gauche du premier
caractère non-numérique. Si la chaine de caractères contient un caractère non-numérique autre qu'un espace vide dans la première position, VAL()
retourne 0. Par exemple, VAL("ABC123ABC456") renvoie 0, VAL("123ABC456ABC") retourne 123, et VAL("123") retourne également 123.

Voyez Également : STR()

Chapitre

7
Mathématiques/Monnaie
dBASE Plus s’appuie sur un large éventail de fonctions mathématiques, trigonométriques, et financières.

ABS()
Renvoie la valeur absolue d'un nombre spécifié.
Syntaxe : ABS (<expN>)
<expN> Le nombre dont vous voulez la valeur absolue.
Description : ABS() renvoie la valeur absolue d'un nombre. La valeur absolue d'un nombre représente sa grandeur. La grandeur est toujours exprimée
comme valeur positive, ainsi la valeur absolue d'un nombre négatif est son équivalent positif.

Voyez également : ceil( ), floor( ), int( ), round( )

acos()
Renvoie le cosinus inverse (arccosinus) d'un nombre.
Syntaxe : acos (<expN>)
<expN> Le cosinus d'un angle, de - 1 à +1.
Description : acos() renvoie la valeur en radian de l'angle dont le cosinus est <expN>. acos() renvoie un nombre de 0 à pi en radians. acos() renvoie
zéro quand <expN> est égal à 1. Pour des valeurs x de 0 à pi, acos(y) renvoie x si cos(x) renvoie y.
Pour convertir la valeur retournée de radian en degrés, utilisez rtod(). Par exemple, si le nombre par défaut de décimales est 2, acos(.5) renvoie 1,05
radians tandis que rtod(acos(.5)) retourne 60,00 degrés.
Utiliser SET DECIMALS pour définir le nombre décimales affiché par acos().
Pour trouver arcsecant d'une valeur, utilisez arccosinus de 1 divisé par la même valeur. Par exemple, arcsecant de 2 est acos(1/2), ou de 1,05 radians.

Voyez également : asin( ), atan( ), atan2( ), cos( ), dtor( ), rtod( ), SET DECIMALS

asin()
Renvoie le sinus inverse (arc sinus) d'un nombre.
Syntaxe : asin (<expN>)
<expN> Le sinus d'un angle, de - 1 à +1.

Description : asin() renvoie la valeur en radian de l'angle dont le sinus est <expN>. asin() renvoie un nombre de - pi/2 à pi/2 en radians. asin()
renvoie zéro quand <expN> est 0. Pour des valeurs de x de - pi/2 à pi/2, asin (y) renvoie x si sin(x) renvoie y.
Pour convertir la valeur retournée de radian en degrés, utilisez rtod(). Par exemple, si le nombre par défaut de décimales est 2, asin(.5) renvoie .52
radian tandis que rtod(asin (.5)) retourne 30,00 degrés.
Utilisez SET DECIMALS pour définir le nombre de décimales à afficher par asin().
Pour trouver arccosecant d'une valeur, utilisez l'arc sinus de 1 divisé par la même valeur. Par exemple, arccosecant de 1,54 est asin (1/1.54), ou de .71
radian.

Voyez également : acos( ), atan( ), atan2( ), dtor( ), rtod( ),SET DECIMALS, sin( )

atan()
Renvoie la tangente inverse (arctangente) d'un nombre.
Syntaxe : atan (<expN>)
<expN> Tout nombre positif ou négatif représentant la tangente d'un angle.
Description : atan() renvoie la valeur en radian de l'angle dont la tangente est <expN>. atan() renvoie un nombre de - pi/2 pi/2 en radians. atan()
renvoie 0 quand <expN> est 0. Pour des valeurs de x - pi/2 à pi/2, atan(y) renvoie x si tan(x) renvoie y.
Pour convertir la valeur retournée de radian en degrés, utilisez rtod(). Par exemple, si le nombre par défaut de décimales est 2, atan(1) renvoie 0,79
radians, tandis que rtod(atan(1)) renvoie 45,00 degrés.
Utilisez SET DECIMALS pour définir le nombre décimales à afficher par atan().
atan() diffère de atan2() du fait atan() prend la tangente comme argument, mais d'atan2() prend le sinus et le cosinus comme arguments.
Pour trouver arccotangent d'une valeur, soustrayez arctangente la valeur de pi/2. Par exemple, arccotangent de 1,73 est pi/2 - atan(1,73), ou .52.

Voyez également : acos( ), asin( ), atan2( ), rtod( ),SET DECIMALS, tan( )

atan2()
Renvoient la tangente inverse (arctangente) d'un point donné.
Syntaxe : atan2(<sine expN>, <cosine expN>)
<sine expN> Le sinus d'un angle. Si <sine expN> est 0, <cosine expN> ne peut pas être égal à 0.
<cosine expN> Le cosinus d'un angle. Si <cosine expN> est 0, <sine expN> ne peut pas être égal à 0. Quand <cosine expN> est 0 et <sine expN> est
un nombre (différent de zéro) positif ou négatif, atan2() renvoie +pi/2 ou - pi/2, respectivement.
Description : atan2() renvoie la taille d’un angle en radians quand vous spécifiez le sinus et le cosinus de l'angle. atan2() renvoie un nombre de - pi à
+pi en radians. atan2() renvoie 0 quand <sine expN> est 0. Quand vous spécifiez 0 pour les deux arguments, dBASE Plus retourne une erreur.
Pour convertir la valeur retournée de radian en degrés, utilisez rtod(). Par exemple, si le nombre par défaut de décimales est 2, atan2(1,0) renvoie 1,57
radians tandis que rtod(atan2(1,0)) retourne 90,00 degrés.
Utilisez SET DECIMALS pour définir le nombre de décimales à afficher par s décimales atan2 ().
atan2() diffère de atan() dans cet atan2() prend le sinus et le cosinus comme arguments, mais atan() prend la tangente comme argument. Voyez atan()
pour trouver des instructions sur arccotangent.

Voyez également : acos( ), asin( ), atan( ), cos( ), rtod( ), SET DECIMALS, sin( ), tan( )

ceil()
Renvoie le nombre entier le plus proche qui est supérieur ou égal à un nombre spécifié.
Syntaxe : ceil(<expN>)
<expN> Un nombre, pour lequel on détermine et on renvoie le nombre entier qui est supérieur ou égal à ce nombre.
Description : ceil() renvoie le nombre entier le plus proche qui est supérieur ou égal à <expN> ; en effet, en arrondissant les nombres positifs vers le
haut et les nombres négatifs vers le bas tendent vers zéro. Si vous passez un nombre avec n'importe quels chiffres autres que 0 en tant que chiffres
décimaux, ceil() renvoie le nombre entier le plus proche qui est plus grand que le nombre. Si vous passez un nombre entier à ceil(), ou un nombre
avec seulement 0 pour les chiffres décimaux, il renvoie ce nombre.
Par exemple, si le nombre par défaut de décimales est 2,






•ceil(2.10) retourne 3.00
•ceil(–2.10) retourne–2.00
•ceil(2.00) retourne 2.00
•ceil(2) retourne 2
•ceil(–2.00) retourne–2.00

Utilisez SET DECIMALS pour définir le nombre de décimales à afficher par ceil().
Voyez la table dans la description de int() qui compare int(), floor(), ceil(), et round().

Voyez également : floor( ), int( ), round( ), SET DECIMALS

cos()
Renvoie le cosinus trigonométrique d'un angle.
Syntaxe : cos (<expN>)
<expN> La taille de l'angle en radians. Pour convertir la valeur d'un angle de degré en radians, utilisez dtor(). Par exemple, pour trouver le cosinus
d'un angle de 30 degrés, utilisez cos(dtor(30)).
Description : cos() calcule le rapport du côté adjacent d'un angle et le côté de l'hypoténuse dans un triangle rectangle. cos() renvoie un nombre de - 1
à +1. cos() retourne 0 quand <expN> est pi/2 ou 3*pi/2 en radians.
Utilisez SET DECIMALS pour définir le nombre de décimales à afficher par cos().
La sécante d'un angle est la réciproque du cosinus de l'angle. Pour renvoyer la sécante d'un angle, utilisez 1/cos().

Voyez également : acos( ), dtor( ), PI( ), rtod( ), SET DECIMALS, sin( ), tan( )

dtor()
Renvoie la valeur en radian d'un angle dont la mesure est indiquée en degrés.
Syntaxe : dtor(<expN>)
<expN> Un nombre négatif ou positif qui est la taille de l'angle en degrés.
Description : dtor() convertit la mesure d'un angle de degrés en radians. Pour convertir les degrés en radians, dBASE Plus :




Multiplie le nombre de degrés par pi
Divise le résultat par 180
Renvoie le quotient

Un angle de 180 degrés est équivalent à pi radians.
Utilisez dtor() dans les fonctions trigonométriques sin (), cos(), et se tan() parce que ces fonctions exigent la valeur de l'angle en radians. Par exemple,
pour trouver le sinus d'un angle de 45 degrés, utilisez sin(dtor(45)), qui renvoie .71 si le nombre par défaut de décimales est 2.
Utilisez SET DECIMALS pour définir le nombre de décimales à afficher par dtor().

Voyez également : acos( ), asin( ), atan( ), atan2( ), cos( ), PI( ), rtod( ), SET DECIMALS, sin( ), tan( )

exp()
Renvoie e augmenté à une puissance spécifique.
Syntaxe : exp(<expN>)
<expN> La puissance positive, négative, ou nulle (exposant) à appliquer au nombre e.
Description : exp() renvoie un nombre égal à e (la base du logarithme naturel) augmenté de la puissance <expN>. Par exemple, exp(2) renvoie 7,39
parce que e^2 = 7,39.
exp() est l'inverse du log(). En d'autres termes, si y = exp(x), alors log(y) = x.
Utilisez SET DECIMALS pour définir le nombre de décimales à afficher par exp().

Voyez également : log( ), log10( ), SET DECIMALS

floor()
Renvoie le nombre entier le plus proche qui est inférieur ou égal à un nombre spécifié.
Syntaxe : floor(<expN>)
<expN> Un nombre, pour lequel on détermine et on renvoie le nombre entier qui est inférieur ou égal à ce nombre.
Description : floor() renvoie le nombre entier le plus proche qui est inférieur ou égal à <expN> ; en effet, en arrondissant des nombres positifs vers le
bas et des nombres négatifs vers le haut à partir de zéro. Si vous passez un nombre avec n'importe quels chiffres autre que zéro (0) en tant que chiffres
décimaux, floor() renvoie le nombre entier le plus proche qui est moins grand que le nombre. Si vous passez un nombre entier à floor(), ou un nombre
avec seulement des zéros pour les chiffres décimaux, il renvoie ce nombre.
Par exemple, si le nombre par défaut de décimales est 2,






floor(2.10) retourne 2.00
floor(–2.10) retourne –3.00
floor(2.00) retourne 2.00
floor(2) retourne 2
floor(–2.00) retourne –2.00

Utilisez SET DECIMALS pour définir le nombre de décimales à afficher par floor().
Quand vous lui passez un nombre positif, floor() fonctionne exactement comme int() . Voyez la table dans la description de int() qui compare int() ,
floor(), ceil(), round().

Voyez également : ceil( ), int( ), round( ), SET DECIMALS

FV()
Renvoie la valeur future d'un investissement.
Syntaxe : FV(<payment expN>, <interest expN>, <term expN>)
<payment expN> La quantité du paiement périodique. Spécifiez le paiement dans la même incrémentation de temps que l'intérêt et le terme. Le
paiement peut être négatif ou positif.
<interest expN> Le taux d'intérêt par période exprimée comme un nombre décimal positif. Spécifiez le taux d'intérêt dans la même incrémentation de
temps que le paiement et le terme.
<term expN> Le nombre de paiements. Spécifiez le terme dans la même incrémentation de temps que le paiement et l'intérêt.
Description Utilisez FV() pour calculer la quantité réalisée (la valeur future) après des paiements périodiques égaux (dépôts) avec un taux d’intérêt
fixe. FV() renvoie un flottant représentant le total des paiements plus l'intérêt produit et composé.

Exprimez le taux d'intérêt comme décimale. Par exemple, si le taux d'intérêt annuel est 9,5%, <interest expN> est .095 (9.5/100) pour des paiements
effectués annuellement.
Exprimez <payment expN>, <interest expN>, et <term expN> avec la même incrémentation de temps. Par exemple, si le paiement est mensuel,
exprimez le taux d'intérêt par mois, et le nombre de paiements en mois. Vous exprimeriez un taux d'intérêt annuel de 9,5%, par exemple, en tant que
.095/12, qui est 9.5/100 divisés par 12 mois.
L’utilisation de dBASE Plus pour calculer FV() est la formule suivante :
Fv=pmt *
là où int = taux/100
Pour la valeur future d’un investissement de $350 versé chaque mois pendant cinq années, avec un intérêt de 9%, la formule exprimée en dBASE Plus
devrait ressembler à l'expression comme ceci :
? FV(350,.09/12,60) // Retourne 26398.45
? 350*((1+.09/12)^60-1)/(.09/12) // Retourne 26398.45
En d'autres termes, si vous investissez $350/mois pendant les cinq années à venir sur compte qui paye un taux d'intérêt annuel de 9%, à la fin de ces
cinq ans vous aurez $26398,45.
Utilisez SET DECIMALS pour définir le nombre de décimales à afficher par FV().

Voyez Également : PAYMENT( ), PV( ), SET DECIMALS

int()
Renvoie la partie entière d’un nombre spécifiqé.
Syntaxe : int(<expN>)
<expN> Un nombre dont vous voulez déterminer et retourner la valeur entière.
Description : Utilisez int() pour enlever les chiffres décimaux d'un nombre et pour garder seulement la partie entière d’un nombre, le nombre entier.
Si vous passez un nombre avec des décimales à une fonction, à une commande, ou à une méthode qui utilise un nombre entier pendant qu'un
argument, tel que SET EPOCH, dBASE Plus automatiquement tronque ce nombre, dans ce cas vous n'avez pas besoin d'utiliser int() .
La table suivante compare int() , floor(), ceil(), et round(). (Dans ces exemples, la valeur du deuxième argument de round() est 0.)

<expN>

int( )

floor( )

ceil( )

round( )

2.56

2

2

3

3

–2.56

–2

–3

–2

–3

2.45

2

2

3

2

–2.45

–2

–3

–2

–2

Voyez également : abs( ), ceil( ), floor( ), round( )

log()
Renvoie le logarithme à base e (logarithme naturel) d'un nombre spécifié.
Syntaxe : log (<expN>)
<expN>
Un nombre différent de zéro positif qui égal e à la puissance de log. Si vous spécifiez 0 ou un nombre négatif pour <expN>, dBASE Plus génère une
erreur.
Description : log() renvoie le logarithme naturel de <expN>. Le logarithme naturel est la puissance (l'exposant) auquel vous mettez la constante
mathématique e pour obtenir <expN>. Par exemple, log(5) renvoie 1,61 parce que e^1.61= 5.
log() est l'inverse de exp(). En d'autres termes, si log(y) = x, alors y = exp(x).
Utilisez SET DECIMALS pour définir le nombre de décimales à afficher par log().

Voyez également : exp( ), log10( ), SET DECIMALS

log10()
Renvoie le logarithme à base 10 d'un nombre spécifié.
Syntaxe : log10(<expN>)
<expN> Un nombre différent de zéro positif qui égale 10 à la puissance du log. Si vous spécifiez 0 ou un nombre négatif pour le <expN>, dBASE
Plus génère une erreur.
Description : log10() renvoie le logarithme ordinaire de <expN>. Le logarithme ordinaire est la puissance (l'exposant) auquel vous élevez 10 pour
obtenir <expN>. Par exemple, le log10(100) renvoie 2 parce que 10^2=100.
Utilisez SET DECIMALS pour définir le nombre de décimales à afficher par log10().

Voyez également : exp( ), log( ), SET DECIMALS

Max()
Compare deux nombres (ou deux datent, caractère, ou expressions logiques) et retourne la valeur plus grande.
Syntaxe max(<exp1>, <exp2>)
<exp1> Un numérique, une date, un caractère, ou une expression logique à comparer à une deuxième expression du même type.
<exp2> La deuxième expression à comparer à <exp1>.
Description Utilisez max() pour comparer deux nombres pour déterminer la plus grande des deux valeurs. Vous pouvez utiliser max() pour vous
assurer qu'un nombre n'est pas plus petit qu'une limite particulière.
max() peut également être utilisé pour comparer deux dates, chaînes de caractères, ou valeurs logiques, dans ce cas max() retourne :




Le plus tard des deux dates. Dans dBASE Plus, une date à blanc est considérée plus tard qu'une date non-vide.
La chaîne de caractères avec la valeur plus élevée de la collection. Des valeurs collection sont déterminées par le driver de langue en
service, et distinguent les majuscules et minuscules. Par exemple, avec le driver DB437US, la lettre « B » est plus grande que la lettre
« A », mais « a » est plus grand que « B » (toutes les lettres minuscules sont les lettres plus grandes que les mêmes lettres en majuscules).
true est une des deux expressions logiques pour évaluer true. (L'opérateur logique OR a le même effet.)

Si <exp1> et <exp2> sont égales, max() renvoie leur valeur.

Voyez également : CALCULATE, IIF( ), min( )

min()
Compare deux nombres (ou deux datent, caractère, ou expressions logiques) et retourne la plus petite valeur.
Syntaxe : min(<exp1>, <exp2>)
<exp1> : Un numérique, une date, un caractère, ou une expression logique à comparer à une deuxième expression du même type.
<exp2> : La deuxième expression à comparer à <exp1>.
Description : Utilisez la min() pour comparer deux nombres pour déterminer la plus petite ds deux valeurs. Vous pouvez utiliser min() pour vous
assurer qu'un nombre n'est pas plus grand qu'une limite particulière.
min() peut également être utilisé pour comparer deux dates, chaînes de caractères, ou valeurs logiques, dans ce cas min() retourne :



Le plus tôt de deux dates. Dans dBASE Plus, une date non-vide est considérée comme plus petite qu'une date vide.
•a chaîne de caractères avec la valeur plus basse de collection. Les valeurs de collection sont déterminées par le driver de langue en
service, et distinguent les majuscules et minuscules. Par exemple, avec le driver DB437US, la lettre « a » est inférieure à la lettre « b »,
mais « B » est inférieur à « a » (toutes les lettres majuscules sont plus petites que les lettres minuscules).



false est une des deux expressions logiques évaluent à false. (L'opérateur logique ET a le même effet.)

Si <exp1> et <exp2> sont égaux, min() renvoie leur valeur.

Voyez également : CALCULATE, IIF( ), max( )

MOD()
Renvoie le modulo (reste) d'un nombre divisé par un autre.
Syntaxe : MOD(<dividend expN>, <divisor expN>)
<dividend expN> Le nombre à diviser.
<divisor expN> Le nombre diviseur.

Description : MOD() divise <dividend expN> par <divisor expN> et renvoie le reste. En d'autres termes, MOD(X, Y) renvoie le reste de x/y.
La formule de modulo est
<dividend>-INT(<dividend>/<divisor>)*<divisor>
Là où int() tronque un nombre à sa partie entière.

Note : Les Versions antérieures de dBASE ont utilisé FLOOR() au lieu de int() dans le calcul de modulo. Ce changement affecte seulement le résultat
si <dividend expN> et <divisor expN>ne sont pas de même signe, ce qui est en soi un cas ambigu.
Le % de symbole est également utilisé en tant qu'opérateur de modulo. Il remplit la même fonction que MOD(). Par exemple, les deux expressions
suivantes sont identiques :
mod (x, 2)
x%2

Voyez Également : CEILING( ), FLOOR( ), INT( )

PAYMENT()
Renvoie la quantité périodique requise pour rembourser une dette.
Syntaxe : PAYMENT(<principal expN>, <interest expN>, <term expN>)
<principal expN> La quantité originale à rembourser au fil du temps.
<interest expN> Le taux d'intérêt par période exprimée comme un nombre décimal positif. Spécifiez le taux d'intérêt dans la même incrémentation de
temps que le terme.
<term expN> Le nombre de paiements. Spécifiez le terme dans la même incrémentation de temps que l'intérêt.

Description : Utilisez PAYMENT() pour calculer la quantité périodique (paiement) requise pour rembourser un prêt ou un investissement de quantité
<principal expN> dans des paiements <term expN>. PAYMENT() renvoie un nombre basé sur un taux à intérêt fixe composant pour une durée fixe.
Si <principal expN> est positif, le PAYMENT() renvoie un nombre positif.
Si <principal expN> est négatif, le PAYMENT() renvoie un nombre négatif.
Exprimez le taux d'intérêt comme décimale. Par exemple, si le taux d'intérêt annuel est 9,5%, <interest expN> est .095 (9.5/100) pour des paiements
effectués annuellement.
Exprimez <interest expN> et <term expN> dans le même incrément de temps. Par exemple, si les paiements sont mensuels, exprimez le taux
d'intérêt par mois, et le nombre de paiements en mois. Vous exprimeriez un taux d'intérêt annuel de 9,5%, par exemple, en tant que .095/12, qui est
9.5/100 divisés par 12 mois.
La formule utilisée par dBASE Plus pour calculer PAYMENT() est comme la suivante :
pmt=princ*

Là où int = rate/100
Pour le paiement mensuel exigé pour rembourser une quantité principale de $16860,68 pendant cinq années, avec un intérêt de 9%, la formule
exprimée comme une expression dBASE Plus ressemble à ceci :
? PAYMENT(16860.68,.09/12,60) // Retourne 350.00
nTemp = (1 + .09/12)^60
? 16860.68*(.09/12*nTemp)/(nTemp-1) // Retourne 350.00

Utilisez SET DECIMALS pour définir le nombre décimales à afficher par PAYMENT().

Voyez Également : FV( ), PV( ), SET DECIMALS

PI()
Renvoie la valeur approximative de pi, le rapport de la circonférence d'un cercle à son diamètre.
Syntaxe : PI()
Description : PI() renvoie un nombre qui est approximativement 3,141592653589793. pi est une constante qui peut être utilisée dans des calculs
mathématiques. Par exemple, utilisez-le pour calculer le secteur et la circonférence d'un cercle ou le volume d'un cône ou d'un cylindre.
Utilisez SET DECIMALS pour définir le nombre de décimales à afficher pour PI().

Voyez également : cos( ), dtor( ), rtod( ), SET DECIMALS, sin( ), tan( )

PV()
Renvoie la valeur actuelle d'un investissement.
Syntaxe : PV(<payment expN>, <interest expN>, <term expN>)
<payment expN> La quantité du paiement périodique. Spécifiez le paiement dans la même incrémentation de temps que l'intérêt et le terme. Le
paiement peut être négatif ou positif.
<interest expN> Le taux d'intérêt par période exprimée comme un nombre décimal positif. Spécifiez le taux d'intérêt dans la même incrémentation de
temps que le paiement et le terme.
<term expN> Le nombre de paiements. Spécifiez le terme dans la même incrémentation de temps que le paiement et l'intérêt.

Description
PV() est une fonction financière qui calcule l'équilibre principal original (valeur actuelle) d'un investissement. PV() renvoie un flottant qui est la
quantité à rembourser de paiements périodiques égaux à un taux à intérêt fixe composant pour une durée fixe. Par exemple, utilisez PV() si vous
voulez savoir combien vous devez investir maintenant pour recevoir des paiements réguliers pour une durée spécifiée.
Exprimez le taux d'intérêt comme décimale. Par exemple, si le taux d'intérêt annuel est 9,5%, <interest expN> est .095 (9,5/100) pour des paiements
effectués annuellement.
Exprimez <payment expN>, <interest expN>, et <term expN>dans la même incrémentation de temps. Par exemple, si le paiement est mensuel,
exprimez le taux d'intérêt par mois, et le nombre de paiements en mois. Exprimez un taux d'intérêt annuel de 9,5%, par exemple, en tant que .095/12,
qui est 9.5/100 divisés par 12 mois.

La formule utilisée par dBASE Plus pour calculer PV() est la suivante :
pv=pmt*
Là où int = taux 100
Pour la valeur actuelle d'intérêt des produits de placement 9%, il sera payé $350 mensuels pendant cinq années, la formule exprimée comme un
expression dBASE Plus ressemble à ceci :

? PV(350,.09/12,60) // Retourne 16860.68
nTemp = (1 + .09/12)^60
? 350*(nTemp-1)/(.09/12*nTemp) // Retourne 16860.68

En d'autres termes, vous devez investir $16.860,68 maintenant sur compte payant un taux d'intérêt de 9% annuellement pour recevoir $350/mois
pendant les cinq années à venir.
Utilisez SET DECIMALS pour définir le nombre de décimales à afficher par PV().

Voyez Également : FV( ), PAYMENT( ), SET DECIMALS

random()
Renvoie un nombre pseudo-aléatoire compris entre 0 et 1 exclusivement (jamais 0 et jamais 1).
Syntaxe : random([<expN>])
<expN> Le nombre avec lequel vous voulez créer un chiffre aléatoire random().
Description : Les ordinateurs ne peuvent pas produire vraiment des nombres aléatoires, mais vous pouvez utiliser random() pour produire une série
de nombres qui semblent avoir une distribution aléatoire. Une série de nombres pseudo-aléatoires se fonde sur une valeur de base, qui détermine les
nombres précis qui apparaissent dans la série. Si vous utilisez la même valeur de base, vous obtenez la même série de nombres.
Les nombres Pseudo-aléatoires, considérés dans leur ensemble série, semblent être aléatoires ; c'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire d'un nombre ce
que sera le prochain. Mais le premier nombre de la série est lié à la valeur de base. Par Conséquent, vous devriez lancer random() seulement une fois
au début de chaque série, comme avant de simuler le choix d’une carte ou d’assigner aléatoirement des postes de travail. L'ensemencement pendant
une série arrête la conception du générateur de nombres aléatoires.
Si vous spécifiez une valeur positive de <expN>, random() utilise cet <expN> le comme valeur de lancement, ainsi une valeur positive devrait être
utilisé pour l'essai, puisque les nombres seront identiques chaque fois. Si <expN> est négatif, random() utilise une valeur de lancement basée sur le
nombre de secondes après le minuit de votre horloge du système informatique. En conséquence, une valeur négative de <expN> très probablement
vous donnera une série différente de nombres aléatoires à chaque fois.
Si vous ne spécifiez pas <expN>, ou si vous utilisez zéro, random() renvoie le prochain nombre de la série.
Quand dBASE Plus débute pour la première, le générateur à nombre aléatoire est lancé avec une valeur interne fixe d’ensemencement de 179757.
Utilisez SET DECIMALS pour définir le nombre de décimales à afficher par random().

Voyez également : GENERATE, SET DECIMALS

round()
Renvoie un nombre spécifique arrondi au nombre entier le plus proche ou à un nombre spécifié de décimales.
Syntaxe : round(<expN 1>, <expN 2>)
<expN 1> Le nombre que vous voulez arrondir.
<expN 2> Si <expN 2> est positif, le nombre de décimales pour arrondir <expN 1>. Si <expN 2> est négatif, arrondir <expN 1> à la dizaine la plus
proche, de la centaines, du millier, et ainsi de suite.

Description : Utilisez round() pour arrondir un nombre à un nombre spécifié de décimales ou à la valeur de la dizaine spécifiée, de la centaine, du
millier, et ainsi de suite. Utilisez round() avec SET DECIMALS pour arrondir un nombre et pour enlever des zéros.
Si le chiffre de position <expN 2> + 1 est entre 0 et 4 inclus, <expN 1> (avec les décimales de <expN 2>) demeure le même ; si <expN 2> + 1 est
entre 5 et 9 inclus, le chiffre de position <expN 2> est augmenté de 1.
Utilisez 0 comme <expN 2> pour arrondir un nombre au nombre entier le plus proche. Utilisez - 1 arrondit un nombre au multiple le plus proche de
dix ; l’arrondi à -2 arrondit un nombre au multiple le plus proche de cent ; et ainsi de suite. Par exemple, round(14932, - 2) renvoie 14900 et
round(14932, - 3) renvoie 15000.
Par exemple, si le nombre de défaut de décimales est de 2,





round (2.50, 0) retourne 3,00
round(- 2.50, 0) retourne - 2,00
round(2.00, 0) retours 2,00

Voyez la table dans la description de int() qui compare int() , floor(),ceil(), et round().

Voyez également : abs( ), ceil( ), floor( ), int( )

rtod()
Renvoie la valeur en degré d'un angle mesuré en radians.
Syntaxe : rtod (<expN>)
<expN> Un nombre négatif ou positif qui est la taille de l'angle en radians.

Description : rtod() convertit la mesure d'un angle en radians en degrés.
Pour convertir des radians en degrés, dBASE Plus :




Multiplie le nombre de radians par 180
Divise le résultat par pi
Renvoie le quotient

Un angle en radians de pi est équivalent à 180 degrés.
Utilisez rtod() avec les fonctions trigonométriques acos(), asin(), atan(), et atan2() pour convertir les valeurs de retour en radian de ces fonctions en
degrés. Par exemple, si le nombre par défaut de décimales est 2, atan(1) renvoie la valeur de l'angle en radians de 0,79, tandis que rtod(atan (1))
renvoie la valeur de l'angle en degrés 45,00.
Utilisez SET DECIMALS pour définir le nombre de décimales à afficher par rtod().

Voyez également : acos( ), asin( ), atan( ), atan2( ), cos( ), dtor( ), PI( ), SET DECIMALS, sin( ), tan( )

SET CURRENCY
SET CURRENCY détermine les caractères utilisés comme symbole monétaire, et la position de ce symbole dans l’affichage des valeurs monétaires.
Syntaxe :
SET CURRENCY left | right
SET CURRENCY TO [<expC>]
LEFT: Place les symboles monétaires à la gauche des valeurs de la devise.
RIGHT : Place les symboles monétaires à la droite des valeurs de la devise.
<expC> Les caractères qui apparaissent comme symbole monétaire. Bien que dBASE Plus n'impose aucune limite à la longueur de <expC>, il
identifie seulement les neuf premiers caractères. Vous ne pouvez pas inclure des nombres dans <expC>.

Description : Les symboles monétaires sont affichés pour des nombres quand vous utilisez le symbole de modèle « $ » dans un modèle de formatage
ou la fonction TRANSFORM(). Les défauts pour SET CURRENCY sont définis par les définitions Régionales du Panneau de commande de
Windows.
Utilisez la SET CURRENCY left | right pour spécifier la position des symboles monétaires des valeurs monétaires numériques. Utilisez SET
CURRENCY TO pour définir un symbole monétaire autre que celui par défaut.
Quand la SET CURRENCY est LEFT, dBASE Plus affiche seulement autant de symboles monétaires qu’il peut, ainsi que les chiffres à la gauche de
toute virgule décimale, avec moins dix caractères espace.
SET CURRENCY TO sans l'option <expC> rétablit le symbole monétaire par défaut défini par les définitions Régionales du Panneau de commande
de Windows.

Voyez Également : SET POINT, SET SEPARATOR, TRANSFORM()

SET DECIMALS
Détermine le nombre de décimales des nombres à afficher.
Syntaxe : SET DECIMALS TO [<expN>]
<expN> Le nombre de décimales, de 0 à 18. Le défaut est 2.

Description : Utilisez SET DECIMALS pour spécifier le nombre de décimales des nombres vous voulez que dBASE Plus affiche. SET DECIMALS
touche la plupart des affichages des calculs mathématiques, mais pas la façon dont les nombres sont stockés sur le disque ou sont maintenus
intérieurement.
Des chiffres excédentaires sont arrondis quand un nombre est affiché. Par exemple, avec le paramètre par défaut défini à deux décimales, le nombre
1,995 est affiché en tant que 2,00.
Utilisez SET PRECISION pour définir le nombre de décimales utilisées dans les comparaisons. SET DECIMALS et SET PRECISION sont des
définitions indépendantes.
SET DECIMALS TO sans <expN> rétablit le nombre de décimales de nouveau à la valeur par défaut de 2.

Voyez Également : INT( ), RANDOM( ), ROUND( ), SET PRECISION, VAL( )

SET POINT
Spécifie le caractère qui sépare les chiffres décimaux des chiffres du nombre entier dans l'affichage numérique.
Syntaxe : SET POINT [<EXPC>]
<expC> Le caractère représentant la virgule décimale. Vous pouvez spécifier plus d'un caractère, mais dBASE Plus utilise seulement le premier. Si
vous spécifiez un nombre comme caractère pour <expC> (par exemple, "3"), dBASE Plus retourne une erreur.
Le défaut est placé par les définitions Régionales du Panneau de commande de Windows.

Description : SET POINT affecte à la fois les entrées et les affichages numériques avec des commandes telles que EDIT. SET POINT affecte
également l'affichage numérique avec des commandes telles que DISPLAY MEMORY, STORE, =, et PICTURE "." caractère modèle. Vous devez
utiliser la virgule dans l'option PICTURE, indépendamment de la définition de SET POINT.
SET POINT n'exerce aucun effet sur la représentation des nombres dans les expressions et les déclarations dBASE Plus. Seulement une virgule est
valide comme virgule décimale. Par exemple, si vous SET POINT TO "," (virgule) et tapez la commande suivante :
? MAX (123,4, 123,5)
dBASE Plus retourne une erreur. La syntaxe correcte est :
? MAX (123.4, 123.5)
SET POINT TO sans l'option <expC> remet à zéro le caractère décimal par défaut réglé avec les définitions Régionales du Panneau de commande de
Windows.

Voyez Également : SET DECIMALS, SET SEPARATOR, STORE

SET PRECISION
Détermine le nombre de chiffres utilisés dans la comparaison des nombres.
Syntaxe : SET PRECISION TO [LE <EXPN>]
<expN> Le nombre de chiffres, de 10 à 16. Le défaut est 10.

Description : Utilisez SET PRECISION pour changer l'exactitude, ou précision, des comparaisons numériques. Vous pouvez définir la précision de
10 à 16 chiffres.
SET PRECISION affecte les comparaisons des données, mais pas les calculs ou l'affichage de données mathématiques. Les calculs Mathématiques
utilisent toujours la pleine précision en interne. Pour changer le nombre de décimales dans les affichages de dBASE Plus, utilisez SET DECIMALS.

Généralement vous devriez utiliser la plus petite précision possible pour les comparaisons. Comme beaucoup de programmes, dBASE Plus manipule
les nombres en tant que nombres de la virgule flottante base-2. Ce format représente avec précision des valeurs partielles telles que 0,5 (1/2) ou 0,375
(3/8), mais s’approche seulement d'autres valeurs telles que 0,1 et 1/9. En outre, la précision est également utilisée pour représenter la partie entière
d'un nombre ; plus la partie du nombre entier est grande, moins la précision est disponible pour la partie partielle. Par Conséquent, comparer des
valeurs avec trop de précision a comme conséquence des disparités incorrectes.
Exemple : Les exemples suivants déaffichent comment les nombres sont représentés et comment la définition de précision affecte les comparaisons
des données :
set decimals to 18 // pour voir autant de chiffres que possible
set precision to 16 // maximum
? 0.5 // 0.500000000000000000 exact
? 0.375 // 0.375000000000000000 exact
? 0.4 // 0.400000000000000022 précision de 16 digits
? 1/9 // 0.111111111111111105 précision de 16 digits
? 12345.4 // 12345.399999999999640000 précision de 11 digits
? 123456789.4 // 123456789.400000006000000000 précision de 7 digits
? 12345.4 - 12345 // 0.399999999999636202 précision de 11 digits
? 12345.4 - 12345 == 0.4 // Faux, trop de précision a essayé
set precision to 10
? 12345.4 - 12345 == 0.4 // Vrai
set decimals to 0 // N’a aucun effet sur les comparaisons
? 12345.4 - 12345 == 0.4 // Encore Vrai
set precision to 16
? 12345.4 - 12345 == 0.4 // Encore Faux
set precision to 11
? 12345.4 - 12345 == 0.4 // Vrai
set precision to 12
? 12345.4 - 12345 == 0.4 // Vrai
Notez que le comparaison finale à 12 chiffres renvoie vrai parce que les 12 premiers chiffres s'avèrent justement juste être les mêmes pour la valeur
calculée et littérale de 0,4. En fait, il y a seulement 11 chiffres de précision en valeur calculée. Le 12ème chiffre est le premier chiffre d’ arrondi.

Voyez Également : SET DECIMALS

SET SEPARATOR
Spécifie le caractère qui sépare chaque groupe de trois chiffres (nombres entiers) à la gauche de la virgule décimale dans l'affichage des nombres
supérieur ou égal à 1000.
Syntaxe : SET SEPARATOR TO [<expC>]
<expC> Le séparateur de nombre entier, qui est le caractère qui sépare chaque groupe de trois chiffres à la gauche de la virgule décimale dans
l'affichage des nombres supérieur ou égal à 1000. Vous pouvez spécifier plus d'un caractère, mais dBASE Plus utilise seulement le premier. Si vous
spécifiez un nombre comme caractère pour <expC> (par exemple, "3"), dBASE Plus retourne une erreur.
Le défaut est défini par les définitions Régionales du panneau de commande de Windows.

Description : SET SEPARATOR affecte seulement PICTURE "," le caractère modèle et l'affichage numérique de l'octet s’affiche pour les
commandes telles que DIR, DISPLAY FILES, et LIST FILES. Par exemple, si SET SEPARATOR TO "." (point) et tapez les commandes suivantes,
dBASE Plus retourne 123456 en tant qu’affichage 123.456 :
? 123456 PICTURE "999,999"
Vous devez utiliser la virgule dans la fonction PICTURE, indépendamment de la définition de SET SEPARATOR.
SET SEPARATOR TO sans l'option <expC> rétablit le séparateur au défaut a placées avec les définitions Régionales du Panneau de commande de
Windows.
L'Établissement d'un séparateur de nombre entier avec SET SEPARATOR n'affecte pas les valeurs des nombres, seulement leur affichage.

Voyez Également : SET POINT

SIGN()
Renvoie un nombre entier qui indique si un nombre spécifié est positif, négatif, ou zéro (0).
Syntaxe : SIGN(<expN>)
<expN>
Le nombre pour lequel on veut déterminer le signe (positif, négatif, ou zéro).

Description : Utilisez SIGN() pour réduire une valeur numérique arbitraire dans un trois nombres : 1, -1, ou zéro. SIGN() renvoie 1 si un nombre
spécifié est positif, -1 si ce nombre est négatif, et 0 si ce nombre est 0.
SIGN() est utilisé quand les nombres 1, -1, et/ou 0 sont appropriés pour une action, basé sur signe - mais pas sur la grandeur - d'un autre nombre.
Quand vous êtes intéressé par seulement le signe, il est plus simple de comparer le nombre à zéro en utilisant un opérateur de comparaison.
SIGN() renvoie toujours un nombre entier, indépendamment de la valeur de SET DECIMALS.

Exemple : L'exemple suivant est une méthode next() personnalisée pour un rowset de détail qui navigue automatiquement dans le rowset principal :
function next( nArg )
if not rowset::next( nArg )
// Navigue aussi loin que spécifié, mais
// si la fin du rowset de détail
this.masterRowset.next( sign( nArg ) )
// Se Déplace en avant ou vers l'arrière le le rowset principal
if nArg < 0
// Si navigation en arrière
this.last()
// Va à la dernière ligne correspondante du détail
endif
endif
Qu’importe comment beaucoup d’enregistrements sont sautés par le rowset de détail, le rowset principal est navigué d’avant en arrière une ligne seule
à la fois, à l'aide de la fonction SIGN() pour convertir le compte de la ligne en 1 ou -1 (ou zéro). Sans la fonction SIGN(), vous devriez utiliser une
fonction plus encombrante IIF () ou un bloc IF.
En vérifiant pour voir si la navigation allait vers l'arrière, il serait superflu d'utiliser encore la fonction SIGN(), puisque vous devriez comparer le
résultat à zéro ou à -1 de toute façon. Simplement en utilisant moins plutôt que l'opérateur logique est tout ce qui soit nécessaire.

Voyez Également : ABS( ), MAX( ), MIN( ), SET DECIMALS

sin()
Renvoie le sinus trigonométrique d'un angle.
Syntaxe : sin(<expN>)
<expN>
La taille de l'angle en radians. Pour convertir la valeur d'un angle de degrés en radians, utilisez dtor(). Par exemple, pour trouver le sinus d'un angle de
30 degrés, utilisez sin(dtor(30)).

Description : sin() calcule le rapport du coté au latéral d'un angle à l'hypoténuse dans une triangle rectangle. sin() renvoie un nombre compris entre
- 1 à +1. sin() retourne zéro quand <expN> est zéro, pi radians, ou 2pi radians.
Utilisez SET DECIMALS pour définir le nombre de décimales affiché par sin().
cosecant d'un angle est le réciproque du sinus de l'angle. Pour renvoyer cosecant d'un angle, utilisez 1/sin().

Voyez également : asin( ), cos( ), dtor( ), PI( ), rtod( ), SET DECIMALS, tan( )

sqrt()
Renvoie la racine carrée d'un nombre.
Syntaxe : sqrt(<expN>)
<expN> La racine carrée d’un nombre positif que vous voulez obtenir. Si <expN> est un nombre négatif, dBASE Plus génère une erreur.

Description : sqrt() renvoie la racine carrée positive d'un nombre non négatif. Par exemple sqrt(36) renvoie 6 parce que 6^2 = 36. La racine carrée de
0 est 0.
Une façon alternative de trouver la racine carrée est de élever la valeur à la puissance 0,5. Par exemple, les deux déclarations suivantes affichent la
même valeur :
? sqrt(36) ) // affiche 6.00
? 36^.5 // affiche 6.00
Utilisez SET DECIMALS pour définir le nombre de décimales à afficher par sqrt().

Voyez également : exp( ), log( ), log10( ), SET DECIMALS

tan()
Renvoie la tangente trigonométrique d'un angle.
Syntaxe : tan(<expN>)
<expN> La taille de l'angle en radians. Pour convertir la valeur d'un angle de degré en radians, utilisez dtor(). Par exemple, pour trouver la tangente
d'un angle de 30 degrés, utilisation tan(dtor(30)).

Description : tan() calcule le rapport du coté opposé d'un angle au côté adjacent de l'angle dans une triangle rectangle. tan() renvoie un nombre qui va
de zéro jusqu'à l'infini. tan() renvoie zéro quand <expN> est 0, pi radians, ou 2*pi radians. tan() est non défini (retourne infini) quand <expN> est pi/2
radians ou 3*pi/2 radians.
Utilisez SET DECIMALS pour définir le nombre de décimales affichées par tan().
La cotangente d'un angle est la réciproque de la tangente de l'angle. Pour renvoyer la cotangente d'un angle, utilisez 1/tan().

Voyez également : atan( ), atan2( ), cos( ), dtor( ), PI( ), rtod( ), SET DECIMALS, sin( )

Chapitre

8
Bitwise
Les fonctions dans ce chapitre sont utilisées pour la manipulation de bits et la conversion de base pour des valeurs 32 bits non signées. Ces valeurs
sont souvent passées à et retournées par des API Windows et autres fonctions DLL. L'interprétation de telles valeurs exige souvent l'analyse et la
manipulation de bit individuel.
Pour tous les paramètres indiqués avec nombres entiers de 32 bits, les nombres non entiers seront tronqués aux nombres entiers. Pour des nombres
entiers plus grands que 32 bits, seulement les 32 bits significatifs (à l’extrême droite) sont utilisés.

BITAND()
Exécute au niveau du bit AND.
Syntaxe : BITAND (<expN1>, <expN2>)
<expN1>
<expN2> Deux nombres entiers de 32 bits

Description : BITAND() compare les bits de la valeur numérique <expN1> aux bits correspondant de la valeur numérique <expN2>. Quand les deux
bits en même position sont à on (défini à 1), les bits correspondant dans la valeur retournée sont à on. Dans n'importe quel autre cas, le bit est à off
(défini à 0)

AND
0
1

0

1

0

0

0

1

Utilisez BITAND() pour forcer les bits individuel à zéro. Créez un masque de bit : un nombre entier de 32 bits avec des zéros dans les bits que vous
voulez forcer à zéro et à un dans les bits que vous voulez garder. Utilisez ce masque de bit avec l'un ou l'autre des paramètres de BITAND(), et l'autre
paramètre comme le nombre qui doit être modifié.

Exemple : Le programme suivant affiche l'information de version Windows extraite à partir de la valeur de retour de la fonction GetVersion() des
API Windows, qui renvoie un nombre entier de 32 bits. Le numéro de version principal est dans le bas octet du bas mot, et le numéro de version
mineur est dans l'octet élevé du bas mot. Par exemple, si la version est 4.10, le numéro de version principal est 4 et le numéro de version mineur est
10.
Comme dans la pratique commune, des macro-fonctions sont créées avec la directive de préprocesseur #define pour simplifier les manipulations
binaires communes. Il y a les fonctions pour extraire le mot élevé et le bas mot de la valeur de 32 bits, et bit élevé et bit bas d'une valeur de 16 bits. La
macro-fonction HIBYTE() a la programmation défensive au cas où le paramètre serait plus grand que 16 bits. Les fonctions BITAND() et
BITZRSHIFT() sont utilisées pour extraire les valeurs.
#define HIWORD(n) (bitzrshift((n), 16))
#define LOWORD(n) (bitand((n), 0xFFFF))
#define HIBYTE(n) (bitand(bitzrshift((n), 8), 0xFF))
#define LOBYTE(n) (bitand((n), 0xFF))

if type( "GetVersion" ) # "FP"
extern clong GetVersion() kernel32
endif
local v, vMajor, vMinor, vBuild, isNT
v = GetVersion()
vMajor = LOBYTE( LOWORD( v ))
vMinor = HIBYTE( LOWORD( v ))
isNT = not bitset( v, 31 ) // High bit nettoyé si NT
vBuild = iif( isNT, HIWORD( v ), 0 ) // Ignores Win32s
? iif( isNT, "Windows NT", "Windows 9x" ), ;
"version " + ltrim( str( vMajor )) + "." + str( vMinor, 2, 0, "0" )
if isNT
?? " build", ltrim( str( vBuild ))
endif

Pour obtenir le bas mot d'un entier de 32 bits, un masque de bit est créé avec ceux dans chacun des 16 bits bas. La valeur hexadécimale de ce nombre
est FFFF, suivant les indications de la macro-instruction-fonction LOWORD(). De Même, pour obtenir le bas octet d'un entier de 16 bits, le masque
de bit a ceux dans les bits du bas 8 : FF. Tous Les autres bits sont définis à zéro quand le bitwise AND est exécuté.
Le numéro de version principal utilise LOBYTE() et LOWORD(). Bien qu’il soit est redondant - LOBYTE() travaillera seul – il est construit pour
rendre le code symmetical et autoexplicatif.

Voyez également : BITOR(), BITSET(), BITXOR()

BITLSHIFT()
Décalent les bits d'un nombre vers la gauche.
Syntaxe : BITLSHIFT(<int expN>, <shift expN>)
<int expN> Un entier de 32 bits.
<shift expN> Le nombre de positions de décalage, de 0 à 32.

Description : BITLSHIFT() déplace chaque bit dans <int expN> de la valeur numérique vers la gauche le nombre de fois que vous spécifiez dans
<shift expN>. Chaque fois que les bits sont décalés, le bit le moins significatif (bit 0, le bit le plus loin à droite) est défini à 0, et le bit de poids fort
(bit 31, le bit le plus loin à la gauche) est détruit.
Le décalage des bits d'un nombre vers la gauche une fois a pour l'effet de multiplier le nombre par deux, sauf que si le nombre devient trop grand-égal
ou plus grand qu'à 2^32 (approximativement 4 milliards) - le bit élevé est perdu.

Exemple : La macro-instruction-fonction suivante prend trois valeurs distinctes pour rouge, vert, et le bleu et les combine dans une valeur simple de
24 bit.
#define RGB(r,g,b) ;
(bitlshift(bitand((r),0xff),16)+bitlshift(bitand((g),0xff),8)+bitand((b),0xff))
Chaque valeur est de 8 bits - BITAND()veille à cela. La valeur rouge est décalée de 16 bits vers la gauche pour faire de la définit pour les valeurs
vertes et bleues. La valeur verte est décalée de 8 bits vers la gauche pour faire de la définit pour la valeur bleue. Chacun des trois nombres est ajouté
ensemble pour former de simples nombres de 24 bits. Par exemple, supposez que vous passiez les valeurs suivantes, affichées ici en binaire pour la
macro-instruction-fonction :
Red 11000011
Green 10101010
Blue 11111111
Décalage des résultats rouges et verts avec les valeurs suivantes :
Red 11000011 00000000 00000000
Green 00000000 10101010 00000000
Blue 00000000 00000000 11111111
Les valeurs de 8 bits sont décalées ainsi leurs bits ne superposent pas. Maintenant, ajouter les valeurs les combine ensemble dans une simple valeur de
24 bit :
RGB 11000011 10101010 11111111

Voyez également : BITRSHIFT(), BITZRSHIFT()

BITNOT()
Inverse les bits dans un nombre
Syntaxe : BITNOT (<expN>)
<expN> Un entier de 32 bits.

Description : BITNOT() inverse chacun des 32 bits de <expN>. Tous les zéros deviennent un, et tous les un deviennent des zéros.
Pour inverser des bits spécifiques, utilisez BITXOR().

Voyez également : BITXOR()

BITOR()
Exécute au niveau du bit OR.
Syntaxe : BITOR (<expN1>, <expN2>)
<expN1>
<expN2> Deux entiers de 32 bits

Description
BITOR() compare les bits en valeur numérique <expN1> aux bits correspondants de la valeur numérique <expN2>. Quand l'un ou l'autre ou les deux
bits en même position sont on (défini à 1), le bit correspondant en valeur retournée est à on. Quand ni l'un ni l'autre d'élément n'est à on, le bit est à off
(défini à 0).
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1

1
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Utilisez BITOR() pour forcer différents bits à un. Créez un masque de bit : un entier de 32 bits avec un dans les bits que vous voulez forcer à un et
zéro dans les bits que vous voulez ne pas modifier. Utilisez ce masque de bit avec l'un ou l'autre un des paramètres de BITOR(), et l'autre paramètre
comme nombre qui sera modifié.

Voyez également : BITAND(), BITSET(), BITXOR()

BITRSHIFT()
Décalent d'un nombre bits à droite bon, conservant le signe.
Syntaxe : BITRSHIFT(<int expN>, <shift expN>)
<int expN> Un entier de 32 bits signé.
<shift expN> Le nombre de positions de décalage, de 0 à 32.

Description : À la différence de l'autre fonctionne au niveau du bit, BITRSHIFT() traite ses entiers de 32 bits comme des entiers de 32 bits signés. Le
signe d'un entier de 32 bits est enregistré dans le bit de poids fort (bit 31), qui également désigné sous le nom du bit élevé. Si le bit élevé est 1, le
nombre est négatif il est traité comme entier signé. Autrement, c'est simplement un très grand entier non signé.
BITRSHIFT() déplace chaque bit dans <int expN> de la valeur numérique vers la droite du nombre de fois que vous spécifiez dans <shift
expN>.Chaque fois que les bits sont décalés, la valeur précédente du bit élevé est restaurée, et le bit le moins significatif (bit 0, le bit le plus loin à la
droite) est détruit. Ceci s'appelle un décalage signe-étendu, parce que le signe est conservé.
Une fonction similaire, BITZRSHIFT(), exécute un décalage à droit de remplissage-zéro, qui définit toujours le bit élevé à zéro. Si <int expN> est un
entier positif plus petit que 2^31, BITZRSHIFT() et BITRSHIFT() ont le même effet, parce que le bit élevé pour un tel entier est zéro.
Utilisez BITRSHIFT() quand vous traitez un entier comme entier signé. Utilisez BITZRSHIFT() quand l'entier est non signé.

Le décalage des bits d'un nombre vers la droite d’une fois a comme l'effet de diviser le nombre par deux, remplaçant toutes les fractions.

Voyez également: BITLSHIFT(), BITZRSHIFT()

BITSET()
Contrôle si un bit spécifique dans un nombre est à on.
Syntaxe : BITSET(<int expN>, <bit expN>)
<int expN> Un entier de 32 bits.
<bit expN> Le nombre de bits, de 0 (le bit le moins significatif) à 31 (le bit de poids fort).

Description : BITSET() évalue le nombre <int expN> et renvoie vrai si bit de position de <bit expN> est à on (défini à 1), ou faux s'il est off (défini
à 0). Par exemple, la représentation binaire de 3 est
00000000 00000000 00000000 00000011
Le bit numéro un 0 est à on, Le bit numéro 2 est à off.

Exemple : La déclaration suivante de l'exemple pour BITAND()
isNT = not bitset( v, 31 ) // bit de poids fort nettoyé si NT
Utilisez BITSET() pour contrôler le bit élevé de la valeur retournée par la fonction GetVersion() de l’API Windows. Si le bit n'est pas défini, le
système d'exploitation est Windows NT.

Voyez également: BITAND(), BITLSHIFT(), BITOR(), BITRSHIFT(), BITXOR(), BITZRSHIFT()

BITXOR()
Exécute au niveau du bit un OR exclusif.
Syntaxe : BITXOR (<expN1>, <expN2>)
<expN1>
<expN2> Deux entiers de 32 bits

Description : BITXOR() compare les bits de la valeur numérique <expN1> aux bits correspondants de la valeur numérique <expN2>. Quand un (et
seulement un) pour les deux bits en même position sont à on (défini à 1), le bit correspondant en valeur retournée est à on. Dans n'importe quel autre
cas, le bit est off (défini à 0).
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Cette exécution est connue comme OR exclusif, puisqu'un bit (et seulement un bit) doit être défini pour le bit correspondant de la valeur retournée à
définir à on.
Utilisez BITXOR() pour renverser différents bits. Créez un masque de bit : un entier de 32 bits avec des ub dans les bits que vous voulez renverser et
mettez zéro dans les bits que vous voulez ne pas modifier. Utilisez ce masque de bit avec l'un ou l'autre d’un des paramètres de BITXOR(), et l'autre
paramètre comme le nombre qui doit être modifié.

Voyez également: BITAND(), BITNOT(), BITOR(), BITSET()

BITZRSHIFT()
Décalent les bits d'un nombre vers la droite.
Syntaxe : BITZRSHIFT(<int expN>, <shift expN>)
<int expN> Un entier de 32 bits.

<shift expN> Le nombre de position du décalage, de 0 à 32.

Description : BITZRSHIFT() déplace chaque bit dans la valeur numérique <int expN> vers la droite le nombre de fois que vous spécifiez dans <shift
expN>. Chaque fois que les bits sont décalés, le bit de poids fort (bit 31, le bit le plus loin à la gauche) est défini à 0, et le bit le moins significatif (bit
0, le bit le plus loin à la droite) est détruit.
Le décalage des bits d'un nombre vers la droite une fois a pour effet de diviser le nombre par deux, remplaçant toutes les fractions.
Comme la plupart des autres fonction au niveau du bit, BITZRSHIFT() traite <int expN> comme entier non signé. Pour décaler un entier signé,
utilisez BITRSHIFT() à la définit.

Exemple : La macro-instruction-fonction suivante, définie avec la directive du préprocesseur #define :
#define HIWORD (n) (bitzrshift ((n), 16))
Extrait le mot élevé (16 bits) d'un entier de 32 bits. Décalant les bits 16 positions vers la droite avec BITZRSHIFT() déplace le mot élevé dans le mot
bas, remplissant les bits élevés maintenant-évacués par des zéros, ayant pour résultat un entier de 32 bits avec la même valeur que le mot élevé initial.

Voyez également : BITLSHIFT(), BITRSHIFT()

HTOI()
Renvoie la valeur numérique d'un nombre hexadécimal spécifié.
Syntaxe : HTOI (<expC>)
<expC> La valeur numérique du nombre hexadécimal à retourner.

Description : Utilisez HTOI() pour convertir une chaîne de caractères contenant un nombre hexadécimal en sa valeur numérique (en valeur
décimale). Par exemple, vous pourriez autoriser l'entrée d'un nombre hexadécimal. Cette entrée devrait entrer dans une chaîne de caractères parce que
les chiffres hexadécimaux de A à F sont considérés des caractères. Pour utiliser un nombre hexadécimal, vous devrez convertir la chaîne de caractères
hexadécimale en sa valeur numérique.
HTOI() essayera de convertir un nombre hexadécimal de n'importe quelle grandeur ; il n'est pas limité à 32 bits (8 chiffres hexadécimaux).
Vous pouvez spécifier des nombres hexadécimaux littéraux en les précédant avec 0x ; HTOI() n'est pas nécessaire. Par exemple, 0x64 et HTOI("64")
ont comme conséquence le même nombre : le décimal 100.

Exemple
L'exemple suivant convertit une chaîne de caractères hexadécimale tapée dans Entryfield en sa valeur numérique correspondante et l'enregistre dans
une propriété personnalisée appelée numValue.
function address_onChange
this.numValue = htoi( this.value )

Voyez également : ITOH()

ITOH()
Renvoie l'équivalent hexadécimal d'un nombre spécifié, comme une chaîne de caractères.
Syntaxe : ITOH(<int expN> [, <chars expN>])
<int expN> Un entier de 32 bits dont vous voulez l’équivalent hexadécimal en retour.
<chars expN> Le nombre minimal de caractères à inclure dans la chaîne de caractères hexadécimale retournée.

Description : Utilisez ITOH() pour convertir un nombre en chaîne de caractères représentant en son équivalent hexadécimal. Le nombre hexadécimal
peut être utilisé pour l'affichage et la modification/données d’entrée. Pour utiliser le nombre hexadécimal comme nombre, il doit être converti de
nouveau en une valeur numérique avec HTOI().
Par défaut, ITOH() utilise seulement autant de caractères selon les besoins pour représenter <int expN> dans la valeur hexadécimale. Si <chars
expN> est plus grand que le nombre de caractères exigés, ITOH() complète la chaîne de caractères retournée avec des 0 pour qu’elle ait la longueur
de caractère défini par < chars expN>. Si <chars expN> est plus petit que le nombre de caractères exigés, ils sont ignorés. Par exemple, ITOH(21)
renvoie la chaîne de caractères "15", alors que ITOH(21,4) renvoie "0015".

Puisque ITOH() traite un entier comme entier de 32 bits, les entiers négatifs sont toujours convertis en hexadécimaux de 8 chiffres. Par exemple,
ITOH (- 1) renvoie « FFFFFFFF ».

Voyez également : HTOI()

Chapitre

9
Objets Date et Temps
dBASE Plus supporte deux types de dates :



Une date primitive qui est compatible avec des versions antérieures de dBASE
Un objet Date compatible en Javascript.

Un objet Date représente un instant. Il est enregistré comme nombre de millisecondes depuis le 1er janvier 1970 de 00:00:00h GMT (GMT). Bien que
GMT et UTC (un compromis entre les acronymes Anglais et Français pour Temps Coordonné Universel) soint dérivés différemment, ils sont
considérés comme représentant le même temps.
Les systèmes d'exploitation Modernes ont leur propre configuration actuelle de fuseau horaire, qui est utilisée en manipulant l’objet Date. Par
exemple, deux ordinateurs avec une configuration de fuseau horaire différente – qu’ils soient ou non dans des lieux physiquement différents afficheront le même temps différemment.
Les dates primitives représentent la date seulement, pas le temps. (Elles sont considérées comme les premières milliseconde-à partir de minuit-de
cette date.) Des dates Littérales sont délimitées par des accolades et sont évaluées selon les règles utilisées par la fonction CTOD(). Une date littérale
incorrecte est toujours convertie en la prochaine valide ; par exemple, si le format de date du jour est mois/jour/année, {02/29/1997} est considéré Le
29 mars 1997. Une date vide est valide et est représentée par des accolades vides : {}.
dBASE Plus convertit d’un type de date à l'autre à la volée autant que de besoin. Par exemple, vous pouvez utiliser une méthode de classe Date dans
une variable de date primitive ou une date littérale :
? date().toGMTString()
? {8/21/97}.toString()
Ceci crée un objet provisoire Date dont la méthode ou la propriété est appelée. Puisque l'objet est une copie provisoire, l’appel les méthodes de
définition ou d’assignation aux propriétés est permise, mais ceci n'a aucun effet apparent. Vous pouvez également utiliser une fonction date pour un
objet Date , dans ce cas la partie temps de l'objet Date sera tronquée.

Note : Tandis que les méthodes compatibles en Javascript sont basées sur zéro, les fonctions dBL sont basées sur un. Par exemple, la méthode de
getMonth() renvoie 0 pour Janvier, alors que MONTH( ) retourne 1.
dBL comporte également un objet Timer qui peut produire des actions à intervalles synchronisés.

Class Date
Un objet qui représente un instant.
Syntaxe
[<oRef> =] new Date( )
ou
[<oRef> =] new Date(<date expC>)
ou

[<oRef> =] new Date(<msec expN>)
ou
[<oRef> =] new Date(<year expN>, <month expN>, <day expN>
[, <hours expN> , <minutes expN> , <seconds expN>])
ou
[<oRef> =] new Date(<year expN>, <month expN>, <day expN>
[, <hours expN> , <minutes expN> , <seconds expN>, <timez expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété dans laquelle vous voulez enregistrer une référence à l'objet Date de création récente.
<date expC> Une chaîne de caractères représentant une date et une heure.
<msec expN> Le nombre de millisecondes depuis le 1er janvier 1970 de 00:00:00h GMT. Les valeurs négatives peuvent être utilisées pour les dates
avant 1970.
<year expN> L'année.
<month expN> Un nombre représentant le mois, entre 0 et 11 : zéro pour Janvier, un pour Février, et ainsi de suite, jusqu'à 11 pour Décembre.
<day expN> Le jour du mois, de 1 à 31.
<hours expN> La partie heures du temps, de 1 à 24.
<minutes expN> La partie minutes du temps, de 1 à 60.
<seconds expN> La partie secondes du temps, de 1 à 60.
<timez expC> Fuseau Horaire (GMT, EST, CST, MST ou PST).

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés et les méthodes de la classe Date. (Aucun événement n'est associé à cette classe.)
Propriétés

Paramètres

Description

baseClassName

DATE

Identifie l'objet comme instance de la classe Date
(Propriété discutée au Chapitre 5, « Noyau du
langage. »)

className

(DATE)

Identifie l'objet comme instance d'une classe
personnalisée. Quand aucune classe personnalisée
n'existe, se transfère sur baseClassName
Le jour du mois

date
day

Le jour de la semaine, de 0 à 6 : 0 est Dimanche, 1 est
Lundi, et ainsi de suite

hour

L'heure

minute

La minute

month

Le mois de l'année, de 0 à 11 : 0 est Janvier, 1 est
Février, et ainsi de suite

second

La seconde

year

L'année de la date
Méthode

Paramètres

Description

getDate( )

Renvoie le jour du mois

getDay( )

Renvoie le jour de la semaine

getHours( )

Renvoie la partie heure

getMinutes( )

Renvoie la partie des minutes

getMonth( )

Renvoie le mois de l'année

getSeconds( )

Renvoie la partie des secondes

getTime( )

Renvoie l'équivalent de date/heure

getTimezoneOffset( )

Retourne le décalage de fuseau horaire pour le lieu
actuel

getYear( )

Renvoie l'année de la date

parse( )

<date expC>

Calcule l'heure équivalente pour des caractères de date

setDate( )

<expN>

Défini le jour du mois

setHours( )

<expN>

Défini la partie heure

Méthode

Paramètres

Description

setMinutes( )

<expN>

Défini la partie de minutes

setMonth( )

<expN>

Défini le mois de l'année

setSeconds( )

<expN>

Défini la partie des secondes

setTime( )

<expN>

Défini la date/heure

setYear( )

<expN>

Défini l'année de la date

toGMTString( )

Converti la datent en caractères, en utilisant les
conventions (GMT)d'Internet

toLocaleString( )

Converti la datent en caractères, en utilisant les
conventions de lieu

toString( )

Converti la datent en caractères, en utilisant les
conventions standard de Javascript

UTC( )

<year expN>,
<month expN>,
<day expN>[,
<hours expN>,
<minutes expN>,
<seconds expN>]

Calcule l'équivalent du temps des paramètres de date

Description : Un objet Date représente à la fois une date et l'heure.
Il y a quatre façons de créer un nouvel objet Date :





Quand elle est appelée sans des paramètres, l'objet Date contient la date et l'heure actuelles de système.
Vous pouvez passer une chaîne de caractères contenant une date et sur option une heure. Une fois qu'un paramètre heure a été spécifié, le
paramètre du fuseau horaire peut également être inclus. Le manque d'un paramètre de fuseau horaire, dBASE se transfère sur le lieu actuel.
Vous pouvez passer un nombre représentant le nombre de millisecondes depuis le 1er janvier 1970 de 00:00:00h GMT. Utilisez un nombre
négatif pour des dates avant 1970.
Vous pouvez passer les paramètres numériques pour chaque composant de la date, et sur option chaque composant du temps.

Si vous spécifiez une date mais ne spécifiez pas des heures, des minutes, ou des secondes, elles sont remplacées par des zéro. En passant une chaîne
de caractères, <date expC> peut être dans un grand choix de formats, avec ou sans l’heure, suivant les indications des exemples suivants :
d1 = new Date( "Jan 5 1996" ) // mois, jour, année
d2 = new Date( "18 Dec 1994 15:34" )// jour, mois, année, et heure
d3 = new Date( "1987 Nov 4 9:18:34" )// jour, mois, année, et heure avec les secondes
d4 = new Date( "1987 Nov 4 9:18:34 PST" )// jour, mois, année, et heure avec les secondes, et le fuseau horaire

Vous pouvez définir le mois ou l'abréger, donner les trois premières lettres ; par exemple, « Avril », « Apri », ou « Avr. ». Pour la cohérence et en
raison du mois de trois-lettre de Mai, vous devriez toujours l'orthographier complètement ou utiliser les trois premières lettres.
Les objets Date ont une valeur inhérente. Le format de la date est dépendant de la plateforme ; dans dBL, le format correspond suivre la méthode
toLocaleString(). Utilisez toGMTString(), toLocaleString(), et les méthodes toString() pour formater les objets Date, ou créez vos propres objets. Les
objets Date seront automatiquement type-converti en chaînes de caractères, en utilisant le format inhérent.
Dans dBL, chaque objet Date a une propriété distincte pour chaque composant de date et d'heure. Vous pouvez lire ou écrire dans ces propriétés
directement (excepté la propriété day, qui est en lecture seule), ou utilisez la méthode équivalente. Par exemple, l’assignation d'une valeur à la
propriété minute a le même effet qu'appeler la méthode de setMinutes() avec la valeur comme paramètre.

Note : Tandis que l'utilisation des valeurs en dehors de l'interval spécifique d'un composant date ne produit pas de message d'erreur, cela peut
produire des résultats inattendus. Dans l'exemple suivant, un signe moins par inadvertance avant le composant heure fait réellement reculer l'horloge :
d=new date(01,05,13,23,20,30)
?dtodt(d)
06/13/2001 11:20:30 PM
d=new date(01,05,13,-23,20,30)
?dtodt(d)

06/12/2001 01:20:30 AM
Changez le mois en 12 et observez le saut du résultat :
01/12/2002 1h20 : 30 AM
Pour éviter de tels scénarios, il est recommandé que les valeurs composantes de date viennent avec leur marge indiquée.
Vous devriez également vous méfier de l'affect « accroissement » que vous avez sur vos composants date. Excepté le composant mois,
« accroissement » se produit toutes les fois que vous utilisez un nombre plus élevé dans un interval. Par exemple, en utilisant 60 pour la valeur de
secondes fera augmenter la valeur de 1 minute, 60 fera augmenter la valeur de 1 heure pour aller à l’heure suivante, et ainsi de suite.

Voyez également : DATE()

Class Timer
Un objet qui lance une action périodique à des intervalles préétablis.
Syntaxe : [<oRef> =] new Timer( )
<oRef> Une variable ou une propriété dans laquelle vous voulez enregistrer une référence à l'objet Timer de création récente.
Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés et les événements de la Class Timer. (Aucune méthode n'est associée à cette classe.)
Propriété
baseClassName

Défaut
TIMER

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe Timer (Propriété discutée
au Chapitre 5, « Noyau du langage. »)

className

(TIMER)

enabled

false

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand
aucune classe personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName
Si Timer est en activité

interval

10

L'interval entre les actions, en secondes

Évènement
onTimer

Paramètres

Description
Action à prendre quand interval expire

Description : Pour utiliser un objet Timer :
1.
2.
3.

Assignez un gestionnaire d'événement à l'événement onTimer.
Définissez la propriété interval au nombre désiré de secondes.
Définissez la propriété enabled à true quand vous voulez lancer Timer.

L'objet Timer commencera à compter le temps d'arrêt toutes les fois que dBASE Plus est en veille. Quand le nombre de secondes assignées à l'interval
est passé, l’événement onTimer de l'objet Timer est lancé. Après l'événement soit lancé, l'horloge interne de l'objet Timer est remise à l'état initial de
nouveau à interval, et le compte à rebours recommence.
Pour désactiver Timer, définissez la propriété enabled à false.
Un objet Timer compte le temps d'inactivité ; c'est quand dBASE Plus ne fait rien. Ceci inclut l’attente d’une entrée dans la Fenêtre commandes ou
dans le Navigateur. Si un processus, tel qu'un gestionnaire d'événement ou un programme, fonctionne, le compteur dans tous les objets actifs de Timer
est suspendu. Quand le processus est complet et que dBASE Plus est en veille de nouveau, le compte reprend.

Exemple : Supposez que vous voulez afficher la date et l'heure dans un formulaire. Ce qui suit est un gestionnaire de l'événement onOpen qui crée un
objet Timer et l’attache au formulaire. Une référence au formulaire est ajoutée à l'objet Timer de sorte que le gestionnaire d'événement onTimer de
Timer puisse mettre à jour le formulaire. Une autre méthode dans le formulaire est assignée avec gestionnaire d'événement onTimer de l'objet Timer.
Le temps est mis à jour toutes les deux secondes au lieu de chaque seconde, de sorte que dBASE Plus ne soit pas trop embourbé en mettant à jour
constamment le temps.
function Form_onOpen()
this.timer = new Timer() // Fait de Timer une propriété du formulaire
this.timer.parent = this // Assigne le formulaire comme parent de Timer
this.timer.onTimer = this.updateClock // Assigne une méthode dans le formulaire à Timer
this.timer.interval = 2 // Lance Timer toutes les 2 secondes

this.timer.enabled = true // Lance Timer
Ce qui suit est la méthode updateClock() du formulairee, assignée avec gestionnaire d'événement onTimer. Puisque l'objet Timer appelle cette
méthode, cette référence se rapporte à l'objet Timer, pas au formulaire, quoique la méthode soit une méthode de formulaire. Une référence au
formulaire a été enregistrée dans la propriété parent de Timer ; un composant Text du formlaire nommée clock est mis à jour par cette référence.
function updateClock()
this.parent.clock.text = new Date()
La Timer devrait être désactivée quand le formulaire est fermé. Utilisez l'événement onClose du formulaire :
function Form_onClose()
this.timer.enabled = false

CDOW()
Renvoie le nom du jour de la semaine d'une date spécifiée.
Syntaxe : CDOW (<expD>)
<expD> La date dont le jour de la semaine est à retourner.

Description : CDOW() renvoie une chaîne de caractères contenant le nom du jour de la semaine où tombe une date. Pour renvoyer le jour de la
semaine comme nombre de 1 à 7, utilisez DOW().
Si vous passez une date à blanc ou incorrecte à CDOW(), il retourne "Unknown".

Exemple
Ce qui suit est un gestionnaire d'événement de beforeGetValue pour un champ date. Il affiche les dates récentes d'offre comme des jours de la
semaine. Quelque chose de plus ancien qu'une semaine il affiche alors une date.
function postdate_beforeGetValue
local nDays
nDays = date() - this.value
do case
case this.value == {} // date à Blanc
return "Not posted"
case nDays < 0 // Date ne devrait ne jamais avoir lieu après date du jour
return "Error"
case nDays == 0 // la Même date qu'aujourd'hui
return "Today"
case nDays < 7 // Date de la semaine passée
return cdow( this.value )
otherwise // date plus Ancienne
return dtoc( this.value )
endcase

Voyez également : CMONTH(), DATE(), DAY(), DOW(), YEAR()

CMONTH()
Renvoient le nom du mois d'une date spécifiée.
Syntaxe : CMONTH (<expD>)
<expD> La date dont le mois est à retourner.

Description : CMONTH() renvoie une chaîne de caractères contenant le nom du mois où tombe une date. Pour renvoyer le mois comme nombre de 1
à 12, utilisez MONTH().
Si vous passez une date à blanc ou incorrecte à CMONTH(), il retourne "Unknown".

Exemple : La fonction suivante utilise CMONTH(), DAY(), et YEAR() pour renvoyer le mois, le jour, et l'année dans une chaîne de caractères chaîne
de caractères, comme la fonction MDY(), mais sans mettre des zéros dans le jour et toujours avec l'année complète.
function mdcy( dArg )
return cmonth( dArg ) + " " + day( dArg ) + ", " + year( dArg )

Voyez également : CDOW(), DAY(), MDY(), MONTH(), YEAR()

CTOD()
Interprète une expression de caractère spécifiée comme une date littérale.
Syntaxe : CTOD (<expC>)
<expC> L'expression en caractères, dans le format date en cours, pour retourner une date.

Description : Utilisez CTOD() pour convertir une expression caractères contenant une date littérale en valeur d’une date. Une fois que vous avez
converti la chaîne de caractères en date, vous pouvez la manipuler avec les fonctions de date et l'arithmétie des dates.
Une date littérale doit être dans le format :
<number><separator><number><separator><number> [BC]
Où <separator> devrait être un slash (/), trait d'union (-), ou un point (.). Les deux caractères <separator> doivent se correspondre. Vous pouvez
spécifier BC une date en incluant les lettres "BC" (ne distingue pas majuscules et minuscules) à l'extrémité de la date littérale.
Pour spécifier une date littérale en code, utilisez des accolades ({}) avec séparateurs littéraux de date ; et alors il n'y a aucun besoin d'utiliser CTOD().
Par exemple, voici deux équivalents :
{04/05/06}
ctod(« 04/05/06")
L’interprétation d’une date littérale – est, ce sont des nombres, le jour, le mois, et l’année, et comment les années à deux chiffres sont manipulées - est
contrôlé par les configurations actuelles pour SET DATE et SET EPOCH. Par exemple, si SET DATE est MDY et SET EPOCH est 1930, la date
littérale ci-dessus est le 5 avril 2006.
SET DATE contrôle également l'affichage des dates, alors que SET EPOCH ne le fait pas. SET CENTURY contrôle l'affichage des dates, mais n'a
aucun effet sur la façon dont des dates sont interprétées. Des années à deux chiffres sont toujours traitées comme années dans l'époque actuelle.
Si vous passez une date incorrecte à CTOD(), il essaye de convertir la date en une date valide. Par exemple, il interprète le 31 juin (Juin a seulement
30 jours) comme le 1er juillet. Si vous passez une chaîne de caractères vide ou de non-littéral-date à CTOD(), il renvoie une date à blanc, qui est une
valeur valide pour une date.

Exemple : Supposez qu'un formulaire permette l'entrée du mois et de l'année seulement. Vous voulez enregistrer ceci comme le premier jour de ce
mois. D'abord créez des caractères de datation littéraux des nombres mois et année, puis utilisez CTOD() pour convertir cette chaîne de caractères en
date, comme suit :
function saveButton_onClick
local cDate
cDate = "" + form.month.value + "/01/" + form.year.value // Create string
form.rowset.fields[ "Start date" ].value = ctod( cDate ) // Store in date field
form.rowset.save()
Cette fonction suppose que le format actuel de SET DATE est MDY, ou quelque chose de semblable, comme en AMÉRICAIN.

Voyez également : DTOC(), DTOS(), SET DATE, SET CENTURY, SET EPOCH

CTODT()
"Character to dateTime" (« Caractère vers la DateTime ») convertit une chaîne de caractères DateTime littérale en type de valeur (DT) DateTime.
Syntaxe : CTODT (<expC>)
<expC> L'expression en caractères, dans le format DateTime en cours, pour la retourner comme valeur DateTime.

Description : Utilisez CTODT() pour convertir une chaîne de caractères DateTime en valeur DateTime.
Les valeurs DateTime ont leur propre type (DT).





SET DATE détermine l’ordre de jour, mois, et année.
SET CENTURY détermine si l'année est exprimée avec deux ou quatre chiffres.
SET MARK assigne le caractère du séparateur.
SET HOURS détermine si les temps sont affichés dans le format militaire, ou avec un indicateur AM/PM.

Exemple : « Caractère vers DateTime » peut être utilisé pour convertir la date et les valeurs temps en valeur DateTime. Les déclarations suivantes
convertissent et combinent date() et les valeurs de TTIME() à la DateTime.
datevalue=dtoc(datevalue)//Converti la date en caractères
timevalue=TTIME( )//Assigne l’heure actuelle
timevalue=ttoc(timevalue)//Converti l’heure en caractères
datetime=CTODT(datevalue+" "+timevalue)//Combine date heure, séparés par un « espace ». Converti en dateTime.

Note : Omettre « espace » dans le code ci-dessus fera retourner le composant timevalue à 12:00:00 AM.

CTOT()
"Character to Time" (« Caractère à heure ») convertit une chaîne de caractères d’heure littérale en Valeur heure.
Syntaxe : CTOT (<expC>)
<expC> L'expression en caractères, dans le format heure en cours, pour retourner comme Valeur heure.

Description : Utilisez CTOT() pour convertir une chaîne de caractères heure Valeur heure. Les chaînes de caractères heure retournées par la fonction
Time() dans un format HH:MM:SS, format militaire de l’heure. Quand ces chaînes de caractères sont converties en valeurs, par la fonction CTOT(),
le résultat peut être affichée avec un indicateur joint AM/PM quand SET HOURS est défini à 12.
Une utilisation des Valeurs heure est pour déterminer la durée entre deux événements. La soustraction du l’heure la plus tôt de l’heure la plus tard
donne le temps écoulé affiché en secondes.

DATE()
Renvoie la date de système.
Syntaxe : DATE()

Description : DATE() renvoie la date du jour de votre système informatique.
Pour changer la date de système, utilisez la SET DATE TO.

Exemple : Les déclarations suivantes comptent combien d'enregistrements dans une table des paiements ont de plus de 30 jours de retard.
count for date() - LAST_PAY > 30 to nOver30

Voyez également : SET DATE TO, TIME()

DATETIME()
Renvoie une valeur représentant la date du jour et l'heure.
Syntaxe : DATETIME()

Description :
Utilisez la fonction DATETIME() pour déterminer le temps écoulé entre deux événements ou plus. La valeur réelle de DATETIME() apparaît
intérieurement dans la notation scientifique comme fractions des jours, et fournit peu par la voie visuelle d’informations importantes. En soustrayant
la DATETIME() d’une autre un court tandis que plus tard pourrait ressembler à quelque chose comme -.92245370370436E-4.
Pour utiliser les valeurs DATETIME() dans un format plus pratique, convertissez la valeur en chaîne de caractères et extrayez la date et/ou l’heure des
éléments. Les valeurs DATETIME() peuvent être converties en chaînes de caractères utilisant la fonction DTtoC() (DateTime vers Caractère), et de
nouveau en valeurs utilisant la fonction CtoDT() (Caractère vers DateTime).
Une fois que les chaînes de caractères de date et d'heure ont été extraites, vous pouvez convertir les chaînes de caractères en résultant en valeurs
utilisant les fonctions CTOD() ou de CTOT(), et revenir en arrière de nouveau utilisant DTOC() ou TTOC() respectivement.
Si vous utilisez le champ TimeStamp vous pourriez enregistrer la date du jour et l'heure à un champ défini comme type TimeStamp :
queryName.rowset.fields["timestampfield"].value = DATETIME( )

Exemple : Le code suivant convertit une valeur DateTime en chaîne de caractères utilisant DTTOC (DateTime vers Caractère) et extrait les chaînes
de caractères de date et d'heure.
d=DATETIME( )//Donne 08/17/00 04:25:45 PM
d1=DTTOC(d)// Donne 08/17/00 04:25:45 PM comme chaîne de Caractères
d2=left(d1,8)// Donne 08/17/00 comme chaîne de Caractères
d3=right(d1,11)// Donne 04:25:45 PM comme chaîne de Caractères

DAY()
Renvoie la valeur numérique du jour du mois pour une date spécifiée.
Syntaxe : JOUR (<expD>)
<expD> La date pour laquelle vous voulez retourner le nombre correspondant au jour du mois.

Description : DAY() renvoie la valeur du jour d'une date d’un mois de 1 à 31.
DAY() renvoie zéro pendant une date à blanc.

Exemple : Ce qui suit est un gestionnaire d'événement onOpen pour un formulaire qui rend le bouton « Ship » invisible le premier jour du mois,
quand l'inventaire est réconcilié :
function Form_onOpen()
if day( date() ) == 1 // Obtient le jour du mois, si c’est le premier du mois
this.shipButton.visible = false // Empêchent la visibilité du bouton « Ship »
endif

Voyez également: DOW(), getDate(), MONTH(), YEAR()

DMY()
Renvoient une date spécifiée comme chaîne de caractères dans le format DD MONTH YY ou DD MONTH YYYY.
Syntaxe : DMY (<expD>)
<expD> La date à mettre au format.

Description : DMY() renvoie une date dans le format DD MONTH YY ou le format DD MONTH YYYY, où la DD est le nombre de jour, MONTH
est le nom entier du mois, et YY est le nombre d'année. Si SET CENTURY est off (Le défaut), DMY() renvoie l'année avec 2 chiffres. Si SET
CENTURY est à on, DMY() renvoie l'année avec 4 chiffres. Si le jour est seulement avec un chiffre, il est précédé par un espace.
Si vous passez une date à blanc à DMY(), il renvoie "0 Unknown 00" ou "0 Unknown 0000".

Voyez également : MDY(), SET CENTURY

DOW()
Renvoie le jour de la semaine correspondant à une date spécifiée comme nombre de 1 à 7.
Syntaxe : DOW (<expD>)
<expD> La date dont vous voulez le jour correspondant de la semaine.

Description : DOW() renvoie le nombre du jour de la semaine où une date tombe :
Jour
Nombre
Dimanche
1
Lundi

2

Mardi

3

Mercredi

4

Jeudi

5

Jour

Nombre

Vendredi

6

Samedi

7

Pour renvoyer le nom du jour de la semaine au lieu du nombre, utilisez CDOW().
DOW() renvoie zéro pendant une date à blanc.

Exemple : La fonction suivante calcule la date pour le Lundi qui suit la date spécifiée :
function nextMonday( dArg )
if dow( dArg ) == 1 // Si c'est Dimanche
return dArg + 1 // Lundi est le jour suivant
else // Autrement, soustrai DOW()
return dArg - dow( dArg ) + 9 // pour obtenir Samedi de la semaine dernière
endif // additionne alors 9 pour le Lundi de la semaine prochaine

Voyez également : CDOW(), DAY(), MONTH(), YEAR()

DTOC()
Convertit une date en caractères littéraux.
Syntaxe : DTOC (<expD>)
<expD> La date à retourner comme chaîne de caractères.

Description : Il y a beaucoup de différentes façons pour représenter une date comme chaîne de caractères. Utilisez DTOC() pour convertir une date
en caractères littéraux, une chaine de caractères qui convient à la conversion de nouveau pour une date par CTOD().
L’ordre jour, mois, et année est donnée par la configuration actuelle de SET DATE. Si l'année est exprimée en deux ou quatre chiffres est contrôlée
par SET CENTURY. Le caractère de séparation est donné par SET MARK .

Note : Pour convertir une expression date en chaîne de caractères appropriée pour l'indexation ou pour le tri, utilisez toujours DTOS(), qui convertit la
date en format cohérent et qui peut être triée.
Si vous passez une date à blanc à DTOC(), il renvoie une chaîne de caractères avec des espaces au lieu de chiffres. Par exemple, si le format de SET
DATE est AMÉRICAIN et SET CENTURY est à off, DTOC ({}) renvoie « // ».
En concaténant une date comme une chaîne de caractères, dBASE Plus automatiquement convertit la date en utilisant DTOC() à votre définit.

Exemple : La déclaration suivante écrit la date du jour dans le fichier texte ouvert dans l'objet de Fichier fLog :
fLog.(dtoc(date()))
La méthode puts() attend une chaîne de caractères.

Voyez également : CTOD(), DTOS(), SET CENTURY, SET DATE, SET MARK

DTODT()
La « Date vers la DateTime » convertit une date en valeur DateTime (DT).
Syntaxe : DTODT (<expD>)
<expD> La date à retourner comme valeur DateTime.

Description : Utilisez DTODT() pour convertir une date en valeur DateTime. Les valeurs DateTime sont leur propre type (DT). DTODT() affecte
seulement le composant de date à la valeur DateTime. Le composant heure est affiché comme 12:00:00 AM quand SET HOURS est défini à 12, et
00:00:00 quand SET HOURS est défini à 24. Là où la date du jour est 12/25/2001 ;
d2=DTODT(D1)//Yields 12/25/2001 12:00:00 AM (SET HOURS=12)
OR 12/25/2001 00:00:00 (SET HOURS=24)


SET DATE détermine l’ordre jour, mois, et année.




SET CENTURY détermine si l'année est exprimée avec deux ou quatre chiffres.
SET MARK assigne le caractère de séparation.

Voyez également : CTODT(), DATETIME(), DTODT(), SET CENTURY, SET DATE, SET MARK

DTOS()
Renvoie une date spécifiée comme une chaîne de caractères dans le format YYYYMMDD.
Syntaxe : DTOS (<expD>)
<expD> : La date à retourner comme une expression chaîne de caractères dans le format YYYYMMDD.

Description : Utilisez DTOS() pour convertir une expression de date en chaîne de caractères appropriée à l'indexation ou au tri. Par exemple, vous
pouvez utiliser DTOS() pour indexer sur un champ de date en combinaison avec un autre champ d'un type différent. DTOS() renvoie toujours une
chaîne de caractères dans le format YYYYMMDD, même si SET CENTURY est à off.
Si vous passez une date à blanc à DTOS(), il renvoie une chaîne de caractères avec huit espaces, qui correspond à la longueur d’un résultat normal.

Exemple : La déclaration suivante indexe une table des commandes à ID de client et à date de commande. Le champ ID de client est un champ
caractères.
index on CUST_ID + dtos( ORDER_DATE ) tag CUST_DATE

Voyez également : DTOC(), INDEX

DTTOC()
La « DateTime vers des Caractères » convertit une valeur DateTime en chaîne de caractères DateTime littérale.
Syntaxe : DTTOC (<dtVar>)
<dtVar> Variable ou valeur DateTime

Description : Utilisez DTTOC() pour convertir une valeur DateTime en chaîne de caractères DateTime littérale.
L’ordre jour, mois, et année est donnée par la configuration actuelle de SET DATE. Si l’année est exprimée avec deux ou quatre chiffres est contrôlé
par SET CENTURY. Le caractère de séparation est donné par SET MARK.
Une fois que la valeur DateTime a été convertie en chaîne de caractères, c'est des parties intégrantes, date et heure, peuvent être extraites en utilisant
les fonctions left() ou right(). Quand SET CENTURY est à OFF, les chaînes de caractères de date et d'heure peuvent être extraites en utilisant
left("value",8) et right("value",11) respectivement.

Note : Pour recombiner la date et les valeurs temps extraites dans un format DateTime, voir CTODT (Caractère vers DateTime).

Voyez également: CTODT(), DATETIME(), DTODT(), SET CENTURY, SET DATE, SET MARK

DTTOD()
La « DateTime vers date » convertit le composant date d'une valeur DateTime en Date littérale.
Syntaxe : DTTOD (<dtVar>)
<dtVar> Une variable ou une valeur DateTime

Description : Utilisez DTTOD() pour convertir le composant date d'une valeur DateTime en Date littérale. DTTOC() n'a aucun affect sur le
composant heure de DateTime. Là où la valeur courante de DATETIME() = = 02/13/01 03:39:14 PM :
d1=DATETIME( )
d2=DTTOD(d1)
?d2// Donne 02/13/01


SET DATE détermine l’ordre jour, mois, et année.





SET CENTURY détermine si l'année est exprimée avec deux ou quatre chiffres.
SET MARK assigne le caractère de séparation.

Voyez également : CTODT(), DATETIME(), DTODT(), SET CENTURY, SET DATE, SET MARK

DTTOT()
La « DateTime vers heure » convertit le composant heure d'une valeur DateTime en Valeur heure.
Syntaxe : DTTOT (<dtVar>)
<dtVar> Une variable ou une valeur DateTime

Description : Utilisez DTTOT() pour convertir le composant heured'une valeur DateTime en Valeur heure. DTTOT() n'a aucun affect sur le
composant de date de DateTime. Là où la valeur courante de DATETIME( ) = 02/13/01 03:39:14 PM :
t1=DATETIME()
t2=DTTOT(t1)
?t2//Donne 03:39:14 PM


SET HOURS détermine si les heures temps sont affichées dans le format militaire, ou avec un indicateur AM/PM.

Voyez également : CTODT(), CTOT(), DATETIME(), DTODT(), SET HOURS, TTIME()

ELAPSED()
Renvoie le nombre de secondes qui s'est écoulé entre deux moments spécifiés.
Syntaxe : ELAPSED(<stop time expC>, <start time expC> [, <exp>])
<stop time expC> L'expression heure, dans le format HH:MM:SS, à laquelle arrêter pour chronométrer les secondes qui se sont écoulées. L'argument
<stop time expC> devrait être un temps postérieur à <start time expC>; s'il ne l'est pas, dBASE Plus retourne une valeur négative.
<start time expC> L'expression heure, dans le format HH:MM:SS, à laquelle commencer pour chronométrer les secondes qui se sont écoulées.
L'argument <start time expC> devrait être un temps plus petit <stop time expC>; s'il ne l'est pas, dBASE Plus retourne une valeur négative.
<exp> Toute expression, qui entraîne ELAPSED() à calculer des centièmes de seconde. Le format de <start time expC> et <stop time expC> doivent
être HH:MM:SS.hh.

Description : Utilisez ELAPSED() avec TIME() pour chronométrer un processus. Appelez TIME() au début du processus et enregistrez la chaîne de
caractères heure en résultant dans une variable. Puis appelez TIME() de nouveau à la fin de l'opération. Appelez ELAPSED() avec les temps de début
et d'arrêt pour calculer le nombre de secondes entre les deux.
ELAPSED() soustrait la valeur de <start time expC> de <stop time expC>. Si <start time expC>est un temps postérieur, ELAPSED() renvoie une
valeur négative. <stop time expC> et <start time expC> doivent être dans un format HH:MM:SS ou HH:MM:SS.hh, où HH est l'heure, MM les
minutes, SS les secondes, et hh est des centièmes de seconde.
Sans <exp>, tous les centièmes de seconde sont tronqués et ignorés ; ELAPSED() n'arrondit pas des centièmes de seconde quand <exp> est omis.

Exemple : 'exemple suivant affiche un sous-programme supérieur qui appelle des processus sur des enregistrements. Un sous-programme fait le
traitement, et renvoie le nombre d'enregistrements traités. Le temps écoulé est utilisé pour calculer le débit du processus.
local cTimeStart, nRecs, nRecSec, cMsg
cTimeStart = time(1)
nRecs = processRecords()
nRecSec = nRecs / elapsed( time(1), cTimeStart, 1 )
cMsg = ltrim( str( nRecs )) + " records processed, " + ;
ltrim( str( nRecSec )) + " records/sec"
msgbox( cMsg, "Process complete" )

Notez que les fonctions TIME() et ELAPSED() utilisent le paramètre fictif facultatif pour renvoyer et calculer le temps au centième de seconde.

Voyez également : SECONDS(), TIME()

enabled
Spécifie si un objet Timer est en activité et en train de compter le temps.
Propriété de Timer

Description : Définissez la propriété enabled à true pour lancer l'objet Timer. Quand le nombre de secondes d'inactivité spécifié dans la propriété
interval est passé, l'événement onTimer lance Timer.
Quand la propriété enabled est définie à false, Timer cesse le compte du temps et le compteur interne est remis à l'état initial. Par exemple, supposez
ceci
1.
2.
3.

interval est 10, et enabled est défini à true.
Après 9 secondes d'inactivité sont finies, et
enabled est défini à false.

Si enabled est défini à true de nouveau, onTimer lancera après que encore 10 secondes se soit écoulées, quoiqu'il y ait eu seulement 1 seconde avant
que Timer ait soit arrêté.
Si un Timer est destiné à marcher qu’une seule une fois au lieu de plusieurs fois, définissez la propriété enabled à false dans le gestionnaire
d'événement onTimer.

Exemple : L'Exécution des déclarations suivantes dans la Fenêtre commandes causera un message d'être affiché une seule fois, 5 secondes après que
Timer est enabled :
t = new Timer()
t.onTimer = {; ? "Ding!"; this.enabled = false}
t.interval = 5
t.enabled = true

Voyez également : interval, onTimer
enabled est également une propriété de beaucoup de composants de formulaire (page 15-516)

getDate()
Renvoie la valeur numérique du jour du mois.
Syntaxe : <oRef>.getDate()
<oRef> L'objet Date pour lequel vous voulez obtenir le jour du mois.
Propriété de Date

Description : getDate() renvoie la valeur du jour d'une date d’un mois compris entre 1 et 31.
Si l'objet Date contient une date à blanc, getDate() retourne 0.

Exemple : Ce qui suit est un gestionnaire d'événement onOpen pour un formulaire qui rend le bouton de « Ship » invisible le premier jour du mois,
quand l'inventaire est réconcilié :
function Form_onOpen()
if new Daate().getDate() == 1 // Obtient le jour du mois, si c’est le premier du mois
this.shipButton.visible = false // Empêche le bouton Ship
endif

Voyez également : getDay(), getMonth(), getYear(), setDate()

getDay()
Renvoie le jour de la semaine correspondant à une date spécifiée comme nombre de 0 à 6.
Syntaxe : <oRef>.getDay()
<oRef>L'objet Date dont vous voulez obtenir le jour de la semaine.

Propriété de Date
Description : getDay() renvoie le nombre du jour de la semaine où une date tombe. Le nombre est basé sur zéro :
Jour
Dimanche

Nombre
0

Lundi

1

Mardi

2

Mercredi

3

Jeudi

4

Vendredi

5

Samedi

6

Note : La fonction équivalente de date DOW() est basée sur un, non basée sur zéro.
Le jour de la semaine est le seul composant de date/heure que vous ne pouvez pas définir directement ; il n'y a aucune méthode de définition
correspondante. Elle est toujours basée sur la date elle-même.

Exemple : Ce qui suit est un gestionnaire d'événement onOpen pour un formulaire qui rend le bouton de « Game center » visible les week-ends :
function Form_onOpen()
if new Date().getDay() % 6 == 0 // Si aujourd'hui est un jour du week-end
this.gameCenterButton.visible = true // Active à l'accès à la page Game center
endif

Le modulo 6 de nombre de jour est zéro pour les deux numéros 0 et 6, les jours du week-end.

Voyez également : DAY(), getDate(), getMonth(), getYear()

getHours()
Renvoie la partie heures d'un objet date.
Syntaxe : <oRef>.getHours()
<oRef>
L'objet date dont vous voulez obtenir la partie heures.
Propriété de Date

Description : getHours() renvoie la partie heures du temps (utilisant une horloge de 24 heures) dans un objet Date : un entier de 0 à 23.

Exemple : La fonction suivante renvoie true si la date/heure qui lui est passée se trouve pendant l'équipe de nuit, entre 22h et le 6h du matin :
function isGraveyard( dArg )
return ( dArg.getHours() >= 22 or dArg.getHours() < 6 )

Voyez également : getMinutes(), getSeconds(), getYear(), setHours()

getMinutes()
Renvoie la partie minutes d'un objet date.
Syntaxe : <oRef>.getMinutes()
<oRef> L'objet date dont vous voulez obtenir la partie minutes.
Propriété de Date

Description : getMinutes() renvoie la partie minutes du temps dans un objet Date : un entier de 0 à 59.
Voyez également: getHours(), getSeconds(), getYear(), setMinutes()

getMonth()
Renvoie le nombre du mois pour une date spécifiée.
Syntaxe : <oRef>.getMonth()
<oRef> L'objet date dont vous voulez obtenir la partie mois.
Propriété de Date
Description : getMonth() renvoie le nombre du mois d'une date. Le nombre est basé sur zéro :
Mois
Janvier

Nombre
0

Février

1

Mars

2

Avril

3

Mai

4

Juin

5

Juillet

6

Août

7

Septembre

8

Octobre

9

Novembre

10

Décembre

11

Note : La fonction de date MONTH() est l’équivalent est basé sur un, non basé sur zéro.
Voyez également : getDate(), getDay(), getYear(), MONTH(), setMonth()

getSeconds()
Renvoie la partie secondes d'un objet date.
Syntaxe : <oRef>.getSeconds()
<oRef> L'objet date dont vous voulez obtenir la partie secondes.
Propriété de Date

Description : getSeconds() renvoie la partie de secondes du temps dans un objet Date : un entier de 0 à 59.

Voyez également : getHours(), getMinutes(), setSeconds()

getTime()
Retourne l'équivalent de date/heure, en millisecondes.
Syntaxe : <oRef>.getTime()
<oRef> L'objet date dont vous voulez obtenir l'équivalent en secondes
Propriété de Date

Description : getTime() renvoie le nombre de millisecondes depuis le 1er janvier 1970 de 00:00:00h GMT pour le date/heure enregistrée dans l'objet
Date. Toutes les date/heure sont représentées intérieurement par ce nombre de millisecondes.
Exemple : Ce qui suit est une fonction chronomètre qui renvoie le nombre de secondes depuis la dernière fois où elle a été appelée.
function stopwatch()
local thisTime, nSecs
thisTime = new Date().getTime()

static lastTime = thisTime
nSecs = ( thisTime - lastTime ) / 1000
lastTime := thisTime
return nSecs
La fonction utilise la méthode d'un objet Date getTime(), qui donne le temps en millisecondes. Toutes les fois que la fonction est appelée, la variable
firstTime est définie à l’heure actuelle en millisecondes. La première fois par la fonction, la variable lastTime est définie à cette même heure. La
différence est calculée, et alors la valeur da variable thisTime est enregistrée dans la variable statique lastTime pour le prochain appel de la fonction.
Pour remettre à l'état initial Timer, appelez la fonction ; vous devez ignorer la valeur de retour. Alors la prochaine fois que vous appellerez la
fonction, vous obtiendrez le temps écoulé. Si vous mesurez une série d'intervalles, appelez la fonction une fois entre les intervalles. Par exemple :
stopwatch() // Remis à l'état initial de Timer
// Process 1
time1 = stopwatch() // Durée pour le premier processus
// Process 2
time2 = stopwatch() // Durée pour le second processus
// etc.
Voyez également : parse(), setTime(), UTC()

getTimezoneOffset()
Renvoie le décalage de fuseau horaire pour un objet date avec le lieu actuel, en minutes.
Syntaxe : <oRef>.getTimezoneOffset()
<oRef> Un objet de date créé dans le lieu en question.
Propriété de Date
Description : Tous les fuseaux horaires ont un décalage depuis GMT (Greenwich Mean Time), de douze heures en arrière à douze heures en avant.
getTimezoneOffset() renvoie ce décalage, en minutes, pour le lieu dans lequel l'objet Date a été créé, prenant en considération les heures d'été.
Par exemple, les Etats-Unis et le Canada sont dans le fuseau horaire du Pacifique et ont huit heures de décalage en arrière par rapport à GMT. Une
date en janvier, quand les heures d'Été ne sont pas en vigueur, créée dans le fuseau horaire du Pacifique aurait un décalage de fuseau horaire de - 480.
Une date en juillet, quand les heures d'Été sont en vigueur, aurait un décalage de fuseau horaire de - 420, ou sept heures, puisque les heures d'Été fait
avancer les horloges d’une heure, qui rapproche de GMT.
Dans Windows, le lieu est déterminé par la configuration des propriétés de Date/heure de chaque système, qui se trouve dans le Panneau de
Configuration, ou par double clic sur l'horloge dans la Barre de tâches.
Tous les objets Date se transfèrent sur la configuration du fuseau horaire du lieu actuel.

Voyez également : toGMTString(), UTC()

getYear()
Renvoie l'année d'une date spécifiée.
Syntaxe : <oRef>.getYear()
<oRef> L'objet date dont vous voulez obtenir l'année correspondante.
Propriété de Date
Description : getYear() renvoie le nombre de l'année d'une date. Une année à 4 chiffres est toujours retournée. La configuration de SET CENTURY
de n'exerce aucun effet sur getYear().

Voyez également : getDate(), getDay(), getMonth(), YEAR()

interval
La quantité d'inactivité, en secondes, entre les lancements de Timer.
Propriété de Timer

Description : Définissez la propriété enabled à true pour lancer l'objet Timer. Quand le nombre de secondes d'inactivité spécifiées dans la propriété
d'interval est passée, lancement de l'événement onTimer de Timer.
Quand la propriété enabled est définie à false, Timer cesse de compter du temps et le compteur interne est remis à l'état initial. Par exemple, supposez
cela :
1.
2.
3.

interval est défini à 10, et enabled est défini à true.
Puis 9 secondes d'inactivité ont lieu, et
enabled est défini à false.

Si enabled est défini à true de nouveau, onTimer se lancera encore après que 10 secondes se soit écoulées, quoiqu'il y ait eu encore seulement
1 seconde avant que Timer ait été arrêté.
interval doit être zéro ou plus grand. interval peut être une fraction de seconde ; la résolution de Timer est un coutil d'horloge système,
approximativement 0,055 secondes. Quand interval est zéro, Timer est lancé une fois par top d'horloge.
La définition de interval remet toujours à l'état initial le compteur interne avec la nouvelle valeur spécifiée.

Exemple : L'Exécution des déclarations suivantes dans la Fenêtre commandes fera qu’un message sera affiché une fois, 5 secondes après que Timer
est enabled :
t = new Timer()
t.onTimer = {; ? "Ding!"; this.enabled = false}
t.interval = 5
t.enabled = true

Voyez également : enabled, onTimer

MDY()
Renvoie une date spécifiée comme chaîne de caractères dans le format MONYH DD YY.
Syntaxe : MDY (<expD>)
<expD> La date à retourner comme chaîne de caractères dans le format MONYH DD YY.

Description : MDY() renvoie une date dans le format MONYH DD YY, où le MONTH est le nom du mois en entier, DD est le nombre de jour, et
YY est le nombre d'année. Si SET CENTURY est à off (Le défaut), MDY() renvoie l'année avec 2 chiffres. Si SET CENTURY est à on, MDY()
renvoie l'année avec 4 chiffres. MDY() renvoie toujours la partie du jour avec 2 chiffres, avec un principal zéro pour les neuf premiers jours du mois.
Si vous passez une date incorrecte à MDY(), il renvoie "Unknown 00, 00" or "Unknown 00, 0000".

Voyez également : DMY(), SET CENTURY

MONTH()
Renvoie le nombre du mois pour une date spécifiée.
Syntaxe : MONTH (<expD>)
<expD> L'objet date dont vous voulez obtenir le mois correspondant.

Description : MONTH() renvoie le nombre du mois d'une date :
Mois
Janvier

Nombre
1

Février

2

Mars

3

Mois

Nombre

Avril

4

Mai

5

Juin

6

Juillet

7

Août

8

Septembre

9

Octobre

10

Novembre

11

Décembre

12

Pour renvoyer le nom du mois au lieu du nombre, utilisez CMONTH().
MONTH() renvoie zéro pour une date à blanc.

Exemple : La fonction suivante renvoie la date du dernier jour de l'année de la date spécifiée, utilisant des maths de date seulement. Ce calcul est fait
indépendamment de la configuration actuelle de SET DATE. La fonction se base sur une autre fonction qui renvoie le dernier jour du mois d'une date
spécifiée.
function LDoY( dArg )
local dDec
dDec = dArg - day( dArg ) + 28 * ( 13 - month( dArg ))
return LDoM( dDec )
function LDoM( dArg )
local dNxtMonth
dNxtMonth = dArg - day( dArg ) + 45
return dNxtMonth - day( dNxtMonth )

Voyez également : DAY(), DOW(), getMonth(), YEAR()

onTimer
Quand l'interval de Timer s'est écoulé.
Paramètres aucun
Propriété de Timer

Description : L'événement de onTimer d'un objet Timer est lancé chaque fois que la quantité d'inactivité spécifiée par la propriété interval de Timer
s'est écoulée.
Comme tous les gestionnaires d'événement, à l'intérieur du gestionnaire d'événement onTimer, la référence ceci se rapporte à l'objet Timer lui-même.
Pour se rapporter à d'autres objets, ajoutez les références d’objets comme des propriétés à l'objet Timer avant de lancer Timer.
Tout en traitant l'événement onTimer, toutes les minuteries actives sont suspendues, puisque dBASE Plus est occupé à traiter le code. Une fois que le
gestionnaire d'événement onTimer est terminé, son compteur interne est remis à l'état initial de interval, et toutes les minuteries actives reprennent
leur comptage.
Si un Timer est destinée à être mis hors fonction seulement une fois au lieu d'à plusieurs reprises, définissez la propriété enabled à false dans le
gestionnaire d'événement onTimer.

Exemple : L'Exécution des déclarations suivantes dans la Fenêtre commandes fera qu’un message sera affiché une fois, 5 secondes après que Timer
est enabled :
t = new Timer()
t.onTimer = {; ? "Ding!"; this.enabled = false}
t.interval = 5
t.enabled = true

Voyez également : enabled, interval

parse()
Retourne l'équivalent d'une chaîne de caractères date/heure, en millisecondes.
Syntaxe : Date.parse(<date expC>)
<date expC> La chaîne de caractères date/heure que vous voulez convertir.
Propriété de Date

Description : parse()retourne le nombre de millisecondes depuis le 1er janvier 1970 de 00:00:00h GMT pour la chaîne de caractères date/heure
spécifiée, se transférant sur la configuration actuelle de fuseau horaire du système d'exploitation. Par exemple, si le fuseau horaire est actuel défini à
l'Heure Normale de l'Est des Etats-Unis, qui est de cinq heures en arrière de GMT, puis Date.parse ("Sep 14 1995 11:20") donne une heure qui est
équivalente à 16h20 GMT.
La chaîne de caractères peut être sous l'une des formes acceptables pour le constructeur de classe Date, comme décrit sous la Class Date au début de
ce chapitre. En revanche, la méthode UTC() utilise des paramètres numériques pour chacun des composants de date et d'heure et prend le GMT
comme fuseau horaire.
Puisque parse() est une méthode statique de classe, vous l'appellez par l'intermédiaire de la classe Date, pas un objet Date.

Exemple : Le fragment suivant de code remet à l'état initial d’un objet date d1 existant avec une date frappée dans un contrôle text :
d1.setTime (Date.parse (this.form.dateText.value))

Voyez également : getTime(), setTime(), UTC()

SECONDS()
Renvoie le nombre de secondes qui se sont écoulées sur l'horloge système de votre ordinateur depuis minuit.
Syntaxe : SECONDS()

Description : SECONDS() renvoie le nombre de secondes au centième de seconde qui se sont écoulées sur votre horloge système depuis minuit (0h
du matin). Il y a 86.400 secondes dans un jour, ainsi la valeur maximale que SECONDS() peut retourner est 86.399,99, juste avant minuit.
Utilisez SECONDS() pour calculer le laps de temps que les parties de votre programme prennent pour se dérouler. SECONDS() est plus commode à
cet effet que TIME() parce que les SECONDS() renvoie un nombre plutôt qu'une chaîne de caractères.
Vous pouvez également utiliser SECONDS() au lieu de ELAPSED() pour déterminer le temps écoulé pour le jour actuel en centièmes de seconde.

Voyez également : ELAPSED(), getTime(), TIME()

SET CENTURY
Contrôle le format dans lequel dBASE Plus affiche la partie d'année des dates.
Syntaxe : SET CENTURY on | off

Description : Quand SET CENTURY est à on, dBASE Plus affiche les dates dans le format actuel avec des années à 4 chiffres ; quand SET
CENTURY est à off, dBASE Plus affiche les dates dans le format actuel avec des années à 2 chiffres.
Vous pouvez écrire une date avec des années à 2, 3, ou 4 chiffres si SET CENTURY est ON ou OFF. dBASE Plus suppose que des années à 2 chiffre
sont dans l'époque indiquée par SET EPOCH, par défaut 1950. Si SET CENTURY est à OFF, dBASE Plus tronque tous les chiffres à la gauche des
deux derniers qui affichent la date. Cependant, dBASE Plus stocke intérieurement en mémoire la valeur correcte de la date.

La table suivante affiche comment dBASE Plus affiche et enregistre les dates selon la configuration de SET CENTURY. (La table suppose que la
SET DATE est AMERICAN et SET EPOCH est 1950.)

{10/13/94}

dBASE Plus stocke la
datent comme :
YYYYMMDD
19941013

Avec
SET CENTURY ON,
dBASE Plus affiche
10/13/1994

Avec
SET CENTURY OFF,
dBASE Plus affiche
10/13/94

{10/13/994}

09941013

10/13/0994

10/13/94

{10/13/1994}

19941013

10/13/1994

10/13/94

{10/13/2094}

20941013

10/13/2094

10/13/94

Vous écrivez la date :

Comme le montre le tableau, SET CENTURY n'affecte pas les relations entre la façon dont vous écrivez une date et la façon dont dBASE Plus
l’évalue et l’enregistre. SET CENTURY a seulement de l’effet sur comment dBASE Plus affiche la partie d'année de la date.

Voyez également : SET DATE, SET EPOCH

SET DATE
Spécifie le format utilisé par dBASE Plus pour l'affichage et la saisie des dates.
Syntaxe :SET DATE [TO]
AMERICAN | ANSI | BRITISH | FRENCH | GERMAN | ITALIAN | JAPAN | USA | MDY | DMY | YMD SET DATE [À]
TO : Inclue pour la lisibilité seulement ; TO n'a aucun effet sur l'exécution de la commande.
AMERICAN | ANSI | BRITISH | FRENCH | GERMAN | ITALIAN | JAPAN | USA | MDY | DMY | YMD : Les options correspondent aux
formats suivants :
Option
AMERICAN

Format
MM/DD/YY

ANSI

YY.MM.DD

BRITISH

DD/MM/YY

FRENCH

DD/MM/YY

GERMAN

DD.MM.YY

ITALIAN

DD-MM-YY

JAPAN

YY/MM/DD

USA

MM-DD-YY

MDY

MM/DD/YY

DMY

DD/MM/YY

YMD

YY/MM/DD

Description : SET DATE détermine comment dBASE Plus affiche les dates ; et comment les caractères littéraux de date, comment ceux dans les
accolades({}), sont interprétés. Si SET CENTURY est à on, DBASE Plus affiche tous les formats avec une année à 4 chiffres.
Le défaut pour SET DATE est défini par les Configurations Régionales au Panneau de Configuration Windows. Pour changer le défaut, définissez le
paramètre de DATE dans PLUS.ini. Pour faire ceci, utilisez la commande SET pour spécifier la définition en mode interactif, ou entrez le paramètre
DATE directement dans PLUS.ini.
SET DATE ignore n'importe quelle configuration antérieure de SET MARK. Cependant, vous pouvez utiliser la SET MARK après SET DATE pour
changer le caractère de séparation dans une date.

Voyez également: CTOD(), SET CENTURY, SET EPOCH, SET MARK

SET DATE TO
Défini la date de système.
Syntaxe : SET DATE TO <expC>
<expC> : L'expression de caractère, dans le format date en cours, pour la définir comme date actuelle du système.

Description : Utilisez SET DATE TO pour remettre à l'état initial la date sur votre horloge système. Les caractères de datation dans <expC> doivent
correspondre à la configuration actuelle de SET DATE.
La date doit être dans un intervalle compris entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 2099.

Voyez également : DATE(), SET DATE, SET TIME

SET EPOCH
Défini l'année de référence pour interpréter les années à deux chiffres dans les dates.
Syntaxe : SET EPOCH TO <EXPN>
Défaut : L'année de référence par défaut est 1950, donnant les années à partir de 1950 jusqu’à 2049.

Description : Utilisez SET EPOCH pour changer comment les années à deux chiffres sont interprétées. Ceci vous permet de garder SET CENTURY
OFF, tout en activant l'entrée des dates qui croisent une borne de siècle. La table suivante affiche comment les dates sont interprétées utilisant trois
configurations différentes de SET EPOCH :
Date
{5/5/00}

1900
05/05/1900

1930
05/05/2000

2000
05/05/2000

{5/5/30}

05/05/1930

05/05/1930

05/05/2030

{5/5/99)

05/05/1999

05/05/1999

05/05/2099

Par exemple, si vous avez défini SET EPOCH TO 1930, vous pouvez continuer à utiliser la plupart des applications avec des années à deux chiffres
inchangées même dans le 21ème siècle, (bien que vous ne puissiez plus écrire des dates avant 1930, ce qui ne serait pas un problème avec beaucoup
d'applications). Si vos applications utilisent dates qui dépassent plus de cent ans, alors SET EPOCH seule ne vous aidera pas ; vous devez utiliser SET
CENTURY ON.
La configuration d'année de référence entre en vigueur toutes les fois que des dates sont interprétées. Dans les programmes, des années à deux chiffres
en dates littérales sont évaluées au moment de la compilation. Si vous utilisez SET EPOCH, soyez attentif à ce qu'il soit défini correctement quand
vous compilez le code ou lancez des programmes nouveaux ou changés.
SET EPOCH est basé sur une session. Vous pouvez obtenir la valeur de SET EPOCH avec les fonctions SET() and SETTO().

Voyez également : SET CENTURY, SET DATE

SET HOURS
Détermine si les heures sont affichées dans le format militaire, ou avec un indicateur joint AM/PM.
Syntaxe : SET HOURS TO [<expN>]
<expN> Un nombre 12 ou 24.

Description : La définition de SET HOURS à 12 affichera les heures avec un indicateur joint AM/PM. La définition de SET HOURS à 24 affichera
les heures dans le format militaire. SET HOURS (Sans argument) restaure le paramètre par défaut.

SET MARK
Détermine le caractère que dBASE Plus utilise pour séparer le mois, le jour, et l'année quand il affiche des dates.
Syntaxe : SET MARK TO [<expC>]

<expC> Le simple caractère de séparation de date. Vous pouvez spécifier plus d'un caractère pour <expC>, mais dBASE Plus utilisera seulement le
premier.

Description : Utilisez SET MARK pour changer le caractère du séparateur de date par défaut. Par exemple, si vous définissez SET DATE
AMERICAN, le caractère de séparation de date est un slash en avant (/), et dBASE Plus affiche les dates dans le format MM/DD/YY. Cependant, si
vous spécifiez la SET MARK TO « . » après avoir défini SET DATE AMERICAN, dBASE Plus affiche les date dans le format MM.DD.YY. Si vous
définissez SET DATE AMERICAN de nouveau, le format revient à MM/DD/YY.
Définir SET MARK TO sans <expC> remet à l'état initial le caractère de séparation de date à celui du format de date en cours.
SET MARK contrôle seulement que le séparateur utilisé pour l'affichage des dates. Vous pouvez utiliser n'importe quel caractère de séparation valide
en donnant une date littérale.

Voyez également: SET CENTURY, SET DATE

SET TIME
Définit l'heure système.
Syntaxe : SET TIME TO <EXPC>
<expC>
L’heure, que vous devez spécifier dans un des formats suivants :




HH
HH:MM ou HH.MM
HH:MM:SS ou HH.MM.SS

Description : Utilisez SET TIME pour remettre à l'état initial votre horloge système.

Voyez également : SET DATE TO, TIME()

setDate()
Définit le jour du mois.
Syntaxe : <oRef>.setDate (<expN>)
<oRef> Le jour de l’objet Date que vous voulez changer.
<expN> Le jour du nombre de mois, normalement entre 1 et 31.
Propriété de Date

Description : setDate() définit le jour du mois pour l'objet Date.

Voyez également : getDate(), setMonth(), setYear()

setHours()
Définit la partie heures.
Syntaxe : <oRef>.setHours (<expN>)
<oRef> L’heure de l'objet Date que vous voulez changer.
<expN> Le nombre d'heure, normalement entre 0 et 23.
Propriété de Date

Description : setHours() définit la partie heures pour l'objet Date.
Voyez également : getHours(), setMinutes(), setSeconds()

setMinutes()
Définit la partie de minutes.
Syntaxe : <oRef>.setMinutes (<expN>)
<oRef> Les minutes de l'objet Date que vous voulez changer.
<expN> Le nombre de minutes, normalement entre 0 et 59.
Propriété de Date

Description : setMinutes() définit la partie minutes de l'objet Date.

Voyez également : getMinutes(), setHours(), setSeconds()

setMonth()
Définit le mois de l'année.
Syntaxe : <oRef>.setMonth (<expN>)
<oRef> Le mois de l'objet Date que vous voulez changer.
<expN> Le nombre du mois, normalement entre 0 et 11 : 0 pour Janvier, 1 pour Février, et ainsi de suite, jusqu'à 11 pour Décembre.
Propriété de Date

Description : setMonth() définit le mois de l'année pour l'objet Date.

Voyez également : getMonth(), setDate(), setYear()

setSeconds()
Définit la partie de secondes.
Syntaxe : <oRef>.setSeconds (<expN>)
<oRef> Les secondes de l'objet Date que vous voulez changer.
<expN> Le nombre de secondes, normalement entre 0 et 59.
Propriété de Date

Description : setSeconds() définit la partie de secondes de l'objet Date.
Voyez également : getSeconds(), setHours(), setMinutes()

setTime()
Définit la date/heure d’un objet Date.
Syntaxe : <oRef>.setTime (<expN>)
<oRef> L’objet Date dont vous voulez définir la date/heure.
<expN> Le nombre de millisecondes depuis le 1er janvier 1970 de 00:00:00h GMT pour la date/heure désirée.
Propriété de Date

Description : Tandis que vous pouvez utiliser la nomenclature standard de date/heure en créant un nouvel objet Date, setTime() a besoin d’un nombre
de millisecondes. Par Conséquent setTime() est utilisé principalement pour copier le date/heure d'un objet Date vers un autre. Si vous essayiez de
copier des dates comme ceci :
d1 = new Date( "Aug 24 1996" )

d2 = new Date()
d2 = d1 // Copie la date
Ce que vous faites réellement copie une référence d'objet du premier objet Date dans une autre variable. Les deux variables indiquent maintenant le
même objet, ainsi le changement de date/heure dans l’un semblerait changer la date/heure dans l'autre.
Pour copier réellement la date/heure, utilisez setTime() et getTime() :
d1 = new Date( "Aug 24 1996" )
d2 = new Date()
d2.setTime( d1.getTime() ) // Copie la date
Si vous copiez le date/heure où vous créez le deuxième objet Date , vous pouvez utiliser la valeur des milliseconde dans le constructeur de classe
Date :
d1 = new Date( "Aug 24 1996" )
d2 = new Date( d1.getTime() ) // Crée la copie de la date
Vous pouvez également exécuter des maths de date en ajoutant ou en soustrayant des millisecondes à la valeur.

Voyez également : getTime()

setYear()
Définit l'année de la date.
Syntaxe : <oRef>.setYear (<expN>)
<oRef> L'objet Date dont vous voulez changer l'année.
<expN> L'année. Pour les années dans l'intervalle 1950 2049, vous pouvez spécifier l'année avec 2 chiffre ou année avec 4 chiffres.
Propriété de Date
Description : setYear() définit l'année pour l'objet Date.

Voyez également : getYear(), setDate(), setMonth()

TIME()
Renvoie l'heure système comme chaîne de caractères dans les formats HH:MM:SS ou HH:MM:SS.hh.
Syntaxe : TIME([<exp>])
<exp> Toute expression, qui fait que TIME() renvoie le temps en cours au centième de seconde.

Description : TIME() renvoie une expression de caractères qui est le temps en cours de votre système informatique. Si vous ne passez pas une
expression à TIME(), il renvoie l'heure système actuelle dans le format HH:MM:SS, où HH sont les heures, MM sont les minutes, et SS sont les
secondes.
Si vous passez une expression à TIME(), elle renvoie l'heure système en cours dans le format HH:MM:SS.hh où .hh sont les centièmes de seconde. Le
type et la valeur de l'expression que vous passez à TIME() n'a aucun autre effet que de faire inclure les centièmes de seconde.
Pour changer l'heure système, utilisez SET TIME.

Voyez également : DATE(), ELAPSED(), SET TIME

toGMTString()
Convertit la date en chaîne de caractères, utilisant les conventions Internet (GMT).
Syntaxe : <oRef>.toGMTString()
<oRef> L'objet Date que vous voulez convertir.

Propriété de Date

Description : toGMTString() convertit la date, qui a été créée utilisant la configuration de fuseau horaire du système d'exploitation, avec GMT et
retourne une chaîne de caractères dans un format, "Tue, 07 May 1996 02:55:27 GMT".

Exemple : Quand la déclaration suivante est exécutée dans la Fenêtre commandes, la date du jour et l'heure sont affichées dans le volet de résultats
dans le format GMT :
? new Date( ).toGMTString()

Voyez également : toLocaleString(), toString()

toLocaleString()
Convertit la date en chaîne de caractères, utilisant les conventions du lieu actuel.
Syntaxe : <oRef>.toLocaleString()
<oRef> L'objet Date que vous voulez convertir.
Propriété de Date

Description : toLocaleString() convertit la date en chaîne de caractères, utilisant les normes du lieu actuel, comme "05/06/96 19:55:27".
dBASE Plus utilise le Panneau de Configurations Régionales Windows.

Exemple : Quand la déclaration suivante est exécutée dans la Fenêtre commandes, la date du jour et l'heure est affichée dans le volet de résultats dans
le format du lieu actuel :
? new Date( ).toLocaleString()
Voyez également : toGMTString(), toString()

toString()
Convertit la date en chaîne de caractères, utilisant des conventions standard de Javascript.
Syntaxe : <oRef>.toString()
<oRef> L'objet Date que vous voulez convertir.
Propriété de Date
Description : toString() convertit la date en chaîne de caractères, dans le format standard de Javascript, qui inclut la description complète du fuseau
horaire, par exemple,
"Mon May 06 19:55:27 Pacific Daylight Time 1996"

Exemple : Quand la déclaration suivante est exécutée dans la Fenêtre commandes, la date du jour et l'heure est affichée dans le volet de résultats dans
le format standard :
? new Date( ).toString()
Voyez également : toGMTString(), toLocaleString()

TTIME()
Renvoient une valeur représentant l'heure système actuelle dans le format HH:MM:SS.
Syntaxe : TTIME()

Description : TTIME() renvoie une valeur heure qui est votre heure en cours dans le système informatique. TTIME() est tout à fait semblable à la
fonction TIME(). Cependant, alors que la fonction TIME() a toujours comme réponse une chaîne de caractères militaire heure, TTIME() a comme
réponse une valeur heure avec un indicateur joint AM/PM quand SET HOURS est défini à 12.
Puisque la valeur réelle de TTIME() est donnée en secondes, additionner 60 à TTIME() est équivalent à ajouter 1 minute.

Des valeurs TTIME() peuvent être converties en chaînes de caractères en utilisant la fonction TTOC(), et de nouveau aux valeurs en utilisant CTOT().

Voyez également : DAY(), getYear(), MONTH(), TTOC()

TTOC()
Du « Temps vers Caractère » convertit une valeur TTIME() en chaîne de caractères littérale.
Syntaxe : TTOC(<tVar>)
<tVar> Une variable ou valeur de TTIME()

Description : Utilisez TTOC() pour convertir une Valeur heure en chaîne littérale de caractères. Le « Temps vers Caractère » donne le format
HH:MM:SS quand SET HOURS est défini à 12, la chaîne de caractères de TTOC est affiché avec un indicateur joint AM/PM.

Voyez également : CTOT(), TIME(), TTIME

UTC()
Renvoie l'équivalent heure des paramètres spécifiées de date/heure en utilisant le GMT, en millisecondes.
Syntaxe : Date.UTC(<year expN>, <month expN>, <day expN>
[, <hours expN> [, <minutes expN> [, <seconds expN>]]])
<year expN> L'année.
<month expN> Un nombre représentant le mois, entre 0 et 11 : zéro pour Janvier, un pour Février, et ainsi de suite, jusqu'à 11 pour Décembre.
<day expN> Le jour du mois, de 1 à 31.
<hours expN> La partie d'heures du temps, de 0 à 23.
<minutes expN> La partie de minutes du temps, de 0 à 59.
<seconds expN> La partie de secondes du temps, de 0 à 59.
Propriété de Date

Description : UTC() renvoie le nombre de millisecondes depuis le 1er janvier 1970 de 00:00:00h GMT pour les paramètres de date/heure spécifiées,
utilisant le GMT comme fuseau horaire. En revanche, la méthode parse() prend une chaîne de caractères comme paramètre, et utilise la configuration
actuelle de fuseau horaire du système d'exploitation par défaut.
Puisque UTC() est une méthode statique de classe, vous l'appelez par l'intermédiaire de la classe Date, pas d’un objet Date.

Exemple : Vous ne pouvez pas spécifier un fuseau horaire quand vous créez un objet Date avec les composants distincts de date et d'heure, mais vous
pouvez utiliser UTC() pour le GMT :
dLocale = new Date( nYear, nMonth, nDay ) // heure du fuseau horaire local
dGMT = new Date( ).UTC( nYear, nMonth, nDay ) // GMT

Voyez également : getTime(),setTime(), parse()

YEAR()
Renvoie l'année d'une date spécifiée.
Syntaxe : YEAR(<expD>)
<expD> La date pour laquelle vous voulez obtenir l'année correspondante.
Propriété de Date

Description : YEAR() renvoie un nombre à 4 chiffres de l'année d'une date. La configuration de SET CENTURY n'exerce aucun effet sur YEAR().
YEAR() renvoie zéro pour une date à blanc.

Voyez également : DAY(), MONTH(), getYear()

Chapitre

10
Objets Arrays
dBASE Plus supporte une grande variété de types array :




Choix d'éléments contigu numérotés, dans une ou plusieurs dimensions. Des éléments sont numérotés depuis un. Il y a des méthodes
spécifiquement pour les tableaux à une deux dimensions, qui imitent une ligne de champs et les lignes d'une table.
Arrays associatifs, dans lesquels les éléments sont adressés par une chaîne de caractères principale au lieu d'un nombre.
Arrays clairsemés, qui utilisent des nombres non-contigus pour référer des éléments.

Tous les arrays sont des objets, et utilisent les crochets ([]) comme opérateurs d'indexation.
Les éléments arrays peuvent contenir n'importe quel type de données, y compris des références d'objet à d'autres arrays. Par Conséquent vous pouvez
créer des arrays emboîtés (tableaux multidimensionnels des arrays avec la longueur fixe dans chaque dimension), les arrays irréguliers (arrays
emboîtés avec des longueurs variables), choix arrays associatifs, et ainsi de suite. ragged
Il y a deux classes array : Array et AssocArray. Des arrays clairsemés peuvent être créés avec n'importe quel autre objet. En plus de créer des
propriétés de nom, vous pouvez créer des propriétés numériques en utilisant les opérateurs d'indexation. Par exemple,
o = new Object()
o.title = "Summer"
o[ 2000 ] = "Sydney"
o[ 1996 ] = "Atlanta"
? o[ 1996 + 4 ] // Displays "Sydney

Fonctions Array
dBASE Plus supporte un certain nombre de fonctions Array, dont la plupart sont des méthodes équivalentes dans la classe Array. Ces fonctions sont :
Fonction
ACOPY()

Méthode classe Array
No equivalent

ADEL()

delete()

ADIR()

dir()

ADIREXT()

dirExt()

AELEMENT()

element()

AFIELDS()

fields()

AFILL()

fill()

AGROW()

grow()

AINS()

insert()

ALEN()

Pour nombre d'éléments, contrôle la propriété size de array

ARESIZE()

resize()

Fonction
ASCAN()

Méthode classe Array
scan()

ASORT()

sort()

ASUBSCRIPT()

subscript()

Comme pour les méthodes équivalentes, ces fonctions traitent des tableaux à une et deux dimensions seulement. ACOPY() et ALEN() sont les seules
fonctions qui n'ont aucun équivalent direct.
L'utilisation de ces fonctions est semblable à la méthode équivalente. Pour une méthode donnée comme :
aExample.fill( 0 ) // Fill array with zeros
La fonction équivalente utilise la référence à array avec son premier paramètre et tous autres paramètres (le cas échéant) comme suit :
afill (aExample, 0)
Les paramètres après le nom array dans la fonction sont identiques aux paramètres de la méthode équivalente, et les fonctions renvoient les mêmes
valeurs que les méthodes.

Classe Array
Un ensemble d'éléments, dans une ou plusieurs dimensions.
Syntaxe : [<oRef> =] new Array([<dim1 expN> [,<dim2 expN>…]])
<oRef> Une variable ou une propriété dans laquelle pour enregistrer une référence à l’objet Array de création récente.
<dim1 expN> [,<dim2 expN> …] La taille de array dans chaque dimension spécifiée. Si aucune dimension n'est spécifiée, array est un array
unidimensionnel avec des éléments à zéro.
Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés et les méthodes de de la classe Array. (Aucun événement n'est associé à cette classe.)
Propriété
baseClassName

Défaut
ARRAY

Description
Identifie l'objet comme une instance de la classe Array (Propriété
discutée en Chapitre 5, « Cœur du langage. »)

className

(ARRAY)

Identifie l'objet comme une instance d'une classe personnalisée.
Quand aucune classe personnalisée n'existe, se transfère sur
baseClassName

dimensions

Le nombre de dimensions dans Array

size

0

Le nombre d'éléments dans Array

Méthode
add()

Paramètres
<exp>

Description
Augmente la taille de Array unidimensionnel d'un et assigne la
valeur passée au nouvel élément.

delete()

<position expN>[,1 | 2]

Efface un élément de Array unidimensionnel, ou efface une ligne
(1) ou la colonne (2) des éléments d'un tableau à deux dimensions,
sans changer la taille de Array.

dir()

[<filespec expC>]

Stocke dans Array les cinq caractéristiques des fichiers spécifiés :
le nom, taille, la date de modification, la date de modification, et
l’attribut du fichier. Renvoie le nombre de fichiers dont les
caractéristiques sont enregistrées.

dirExt()

[<filespec expC>]

Identique à la méthode dir(), mais ajoute le nom court (8,3) du
fichier, la date de création, la date de création, et la date d’accès.

element()

<row expN>[,<col
expN>]

Renvoie le numéro d’éléments pour l'élément de la ligne et de la
colonne spécifiée.

Fields()
fill()

Stocke la structure de la table en cours pour la table en cours dans
Array
<exp>, <start expN>[,
<count expN>]

Stocke une valeur spécifiée dans un ou plusieurs éléments de
Array.

Méthode

Paramètres

Description

getFile()

[<filename skeleton
expC> [, <title expC> [,
<suppress database
expL>[, <file types list
expC> | <group file
name expC> (<file types
list expC>)}]]]

Affiche une boîte de dialogue à partir de laquelle un utilisateur
peut choisir de multiples fichiers.

grow()

1|2

Une fois passé 1, ajoute un simple élément à un Array
unidimensionnel ou une ligne à un tableau à deux dimensions ; une
fois passés 2, ajoute une colonne à Array.

insert()

<element expN>[,1 | 2]

Insère un élément, une ligne (1), ou une colonne (2) dans un Array
sans changer la taille de Array (le dernière élément, ligne, ou
colonne est détruit).

resize()

<rows expN>[, <cols
expN>[, <retain
values>]]

Augmente ou diminue la taille de Array. Le Premier paramètre
passé indique le nouveau nombre de lignes, le deuxième paramètre
indique le nouveau nombre de colonnes. Si le troisième paramètre
est zéro, des valeurs courantes sont replacées ; si différentes de
zéro, elles sont maintenues avec leurs anciennes valeurs.

scan()

<exp>, <start expN>[,
<count expN>]

Recherche dans un Array l'expression spécifiée ; renvoie le numéro
du premier élément qui correspond à l'expression, ou zéro si la
recherche est infructueuse.

sort()

<start expN>[, <count
expN>[, 0 | 1 ]]

Trie les éléments dans un Array unidimensionnel ou les lignes dans
un tableau à deux dimensions avec (1) en croissant, avec (0) en
décroissant.

subscript()

<element expN>1 | 2

Renvoie l'indice de la ligne (1) ou l'indice de la colonne (2) pour le
numéro spécifié de l'élément.

Description : Un objet Array est un tableau standard d'éléments, adressé par un intervalle de nombres contigus dans une ou plusieurs dimensions.
Array peut contenir autant d'éléments que la mémoire le permet. Vous pouvez créer des arrays qui contiennent plus de deux dimensions, mais la
plupart des méthodes Array de dBL fonctionnent seulement pour des tableaux une à deux dimensions. Pour un tableau à deux dimensions, la première
dimension est considérée comme la ligne et la deuxième dimension comme la colonne. Par exemple, la déclaration suivante crée un array avec 3
lignes et 4 colonnes :
a = new Array( 3, 4 )
Il y a deux façons pour se référer aux différents éléments dans un array ; vous pouvez utiliser des indices d’élément ou le numéro d’élément. Les
indices d’élément, un pour chaque dimension, sont des valeurs qui représentent la position de l'élément dans cette dimension. Pour un tableau à deux
dimensions, ils indiquent la ligne et la colonne dans lesquelles un élément est placé. Les numéros d’élément indiquent la position séquentielle de
l'élément dans array, commençant par le premier élément array et en augmentant dans chaque dimension, avec la dernière dimension d'abord. Pour un
tableau à deux dimensions, le premier élément est dans la première colonne de la première ligne, le deuxième élément est dans la deuxième colonne
de la première ligne, et ainsi de suite.
Pour déterminer le nombre de dimensions dans un array, lisez sa propriété de dimensions (elle est en lecture seule). La propriété de la taille de array
reflète le nombre d’éléments dans array. Pour déterminer le nombre de lignes ou de colonnes dans un tableau à deux dimensions, utilisez la fonction
ALEN(). Il n'y a aucune façon intégrée de déterminer le nombre des dimensions au-dessus de deux.
Dans un objet Array, la numérotation d'élément commence par un. Vous ne pouvez pas créer des éléments en dehors de l'intervalle défini des
éléments ou des indices inférieurs (bien que vous pourriez changer les dimensions de array si désiré). Par exemple un array, à 3 lignes et 4 colonnes
possède 12 éléments, du numéro 1 à 12. Le premier l’élément a les indices [1,1] et le dernier élément a les indices [3,4].
Certaines méthodes dBL exigent le numéro d’élément, et d'autres exigent les indices. Si vous utilisez des tableaux à une ou deux dimensions, vous
pouvez utiliser element() pour déterminer le numéro d’élément si vous connaissez les indices, et subscript() pour déterminer les indices si vous
connaissez le numéro d’élément.
Les éléments de Array peuvent contenir n'importe quel type de données, y compris des références d'objet à d'autres arrays. Par Conséquent vous
pouvez créer des arrays emboîtés (tableaux multidimensionnels des arrays avec la longueur fixe dans chaque dimension), les arrays irréguliers (arrays
emboîtés avec des longueurs variables), des arrays de arrays associatifs, et ainsi de suite.
Avec des tableaux emboîtés et multidimensionnels, vous terminez avec des dimensions ou des niveaux multiples des éléments, mais quand vous
emboîtez des arrays, vous créez des objets array distincts, et les méthodes qui sont conçues pour travailler sur les dimensions multiples d'un objet
Array simple ne travailleront pas sur les dimensions distinctes des arrays emboîtés.

En plus de créer un array avec l’opérateur NEW, vous pouvez créer un array unidimensionnel peuplé en utilisant la syntaxe littérale de array. Par
exemple, cette déclaration
a1 = {"A", "B", "C"}
Crée un objet Array avec trois éléments : « A », « B », et « C ». Vous pouvez emboîter des arrays littéraux. Par exemple, si cette déclaration :
a2 = {{1, 2, 3}, a1}
Suit la première, vous aurait alors un array emboîté.
Pour accéder à une valeur dans un array emboîté, utilisez les opérateurs d’index en série. En continuant l'exemple, le troisième élément dans le
premier array serait consulté avec :
X = a2[1][3]//3
Les arrays unidimensionnels sont les seuls objets Array qui sont autorisés à avoir zéro élément. C'est particulièrement utile pour construire des arrays
dynamiquement. Pour créer un array de zéro-élément, créez un NEW Array sans paramètres :
a0 = new Array()
Utilisez alors la méthode add() pour ajouter des éléments à array.

Exemple : Les déclarations suivantes créent un array avec 3 lignes, et 4 colonnes avec les lettres de « A » à « L » avec deux techniques différentes et
utilisent une fonction pour afficher chaque array.
aAlpha = new Array( 3, 4 )
aAlpha[1,1] = "A"; aAlpha[1,2] = "B"; aAlpha[1,3] = "C"; aAlpha[1,4] = "D"
aAlpha[2,1] = "E"; aAlpha[2,2] = "F"; aAlpha[2,3] = "G"; aAlpha[2,4] = "H"
aAlpha[3,1] = "I"; aAlpha[3,2] = "J"; aAlpha[3,3] = "K"; aAlpha[3,4] = "L"
displayArray()( aAlpha )
aAlpha = {"A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L" }
aAlpha.resize( 3, 4 )
displayArray()( aAlpha )
Le deuxième array tire profit de la syntaxe littérale array, mais resize() crée seulement un tableau à une ou deux dimensions.
La fonction displayArray()() est utilisée pour afficher le contenu de array dans le panneau de résultats de la Fenêtre commande. Il est affiché dans
l'exemple pour dimensions à la page 10-169.

Voyez également : classe AssocArray

Classe AssocArray
Un array associatif unidimensionnel, dans lequel les éléments peuvent être référencés par chaîne de caractères.
Syntaxe : [<oRef> =] new AssocArray()
<oRef> Une variable ou une propriété dans laquelle enregistrer une référence à l’objet AssocArray de création récente.
Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés et les méthodes de la classe AssocArray. (Aucun événement n'est associé à cette classe.)
Propriété
baseClassName

Défaut
ASSOCARRAY

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe AssocArray (Propriété
discutée en Chapitre 5, « Cœur du langage. »)

className

(ASSOCARRAY)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand
aucune classe personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName

firstKey

Chaîne de Caractères assignée comme indice du premier élément
d'un array associatif

Méthode
count()

Paramètres

Description
Renvoie le nombre d'éléments dans l’array associatif

isKey()

<key expC>

Retourne true ou false pour indiquer si la chaîne de caractères est une
clé de l'array associatif

Méthode

Paramètres

Description

nextKey()

<key expC>

Renvoie la clé de l’array associatif associative après la clé passée

removeAll()
removeKey()

Efface tous les éléments de l'array associatif
<key expC>

Efface l'élément spécifié de l'array associatif

Description : Dans un array associatif, des éléments sont associés aux chaînes de caractères arbitrairement, qui agissent en tant que valeurs
principales. Les clés peuvent être de n'importe quelle longueur, et distinguent les majuscules et minuscules. Un AssocArray est un array
unidimensionnel.
De nouveaux éléments sont créés simplement en assignant une valeur à une clé. Si la clé n'existe pas, un nouvel élément est créé. Si la clé existe déjà,
alors la valeur ancienne est remplacée. Par exemple,
aTest = new AssocArray()
aTest[ "alpha" ] = 1 // Crée l'élément avec la clé « alpha » valeur 1
aTest[ "beta" ] = 2 // Crée l'élément avec la clé « beta » valeur 2
aTest[ "alpha" ] = 3 // Modifie la valeur de l'élément « alpha » à 3
aTest[ "Beta" ] = 4 // Crée l'élément avec la clé « Beta » valeur 4

La méthode isKey() contrôlera si une chaîne de caractères donnée est une valeur clé dans array associatif, et removeKey() retirera l'élément pour une
valeur clé donnée de array. removeAll() retire tous les éléments de array.
L’ordre des éléments dans un array associatif est non définie. Ils ne sont pas nécessairement triés dans l’ordre où ils ont été ajoutés ou triés par leurs
valeurs clés. Vous pouvez penser à un array associatif comme à sac d’éléments, et selon ce qui est dans le sac, l’ordre est différent. Mais n'importe ce
qu'est dans array associatif, vous pouvez utiliser sa propriété firstKey pour obtenir une valeur clé, et utilisez la méthode nextKey() pour obtenir toutes
les autres valeurs clés. La méthode de count() renverra le nombre d’éléments dans array de sorte que vous puissiez appeler nextKey() autant de fois
que nécessaire.

Exemple : Supposez que vous voulez créer un array associatif qui associe les codes pays au nom du pays. Vous pourriez utiliser une table pour la
consultation, mais parce que les consultations ne changent pas, la lecture de la table dans un array une fois au début de l'application fait l’application
fonctionne plus rapidement.
use COUNTRY order CODE
aCountry = new AssocArray()
scan
aCountry[ CODE ] = NAME
endscan
Si vous deviez créer array manuellement, le code ressemblerait à ceci :
aCountry = new AssocArray()
aCountry[ "AFG" ] = "Afghanistan"
aCountry[ "ALB" ] = "Albania"
aCountry[ "ALG" ] = "Algeria"
aCountry[ "ASA" ] = "American Samoa"
// Code développé pour l’utilisateur
aCountry[ "ZAM" ] = "Zambia"
aCountry[ "ZIM" ] = "Zimbabwe"

Voyez également : classe Array

ACOPY()
Copie les éléments d'un array dans autre array. Renvoie le nombre d’éléments copiés.
Syntaxe: ACOPY(<source array>, <target array>
[, <starting element expN> [, <elements expN> [, <target element expN>]]])
<source array> Une référence array duquel copier les éléments.
<target array> Une référence array vers leque les éléments sont copiés.
<starting element expN> La position de l'élément dans <source array> à partir de laquelle ACOPY() commence à copier. Sans <starting element
expN>, ACOPY() copie tous les éléments de <source array> dans <target array>.
<elements expN> Le nombre d'éléments dans <source array> à copier. Sans <elements expN>, ACOPY() copie tous les éléments de <source
array> depuis <starting element expN> à la fin de array. Si vous voulez spécifier une valeur pour <elements expN>, vous devez également spécifier
une valeur pour <starting element expN>.

<target element expN> La position dans <target array> auquel ACOPY() commence à copier. Sans <target element expN>, ACOPY() copie des
éléments dans <target array> en commençant à la première position. Si vous voulez spécifier une valeur pour <target element expN>, vous devez
également spécifier des valeurs pour <starting element expN> et <elements expN>.

Description : ACOPY() copie des éléments d'un array dans autre array. Les dimensions des deux array ne doivent pas forcément se correpondre ; les
éléments sont manipulés selon le numéro de l’élément.
Array cible doit être assez grand pour contenir tous les éléments étant copiés de array source ; autrement aucun élément n'est copié et une erreur se
produit.

Voyez également : element()

add()
Ajoute un élément à un array unidimensionnel.
Syntaxe : <oRef>.add (<exp>)
<oRef> Une référence à un array unidimensionnel auquel vous voulez ajouter l'élément.
<exp> Une expression de tout type que vous voulez assigner au nouvel élément.
Propriété de Array

Description : Utilisez add() pour construire dynamiquement un array unidimensionnel.
add() ajoute un nouvel élément à un array unidimensionnel et assigne <exp> au nouvel élément.
Vous pouvez créer un array unidimensionnel vide dans une déclaration comme :
a = new Array() // Aucun paramètres pour crée une classe array vide 1-D array
Et ajoutez les éléments autant que de besoin.

Exemple : La fonction suivante est un gestionnaire d'événement onOpen pour un composant ComboBox. Elle crée un array unidimensionnel des
valeurs dans un domaine dans une table et assigne cet array comme propriété de point d'émission de données du composant choisi. La table est déjà
ouverte dans la requête sections1.
function sectionCombo_onOpen()
this.aSections = new Array()
if form.sections1.rowset.first()
do
this.aSections.add( form.sections1.rowset.fields[ "Name" ].value )
until not form.sections1.rowset.next()
endif
this.dataSource = "array this.aSections"

Voyez également : grow()

ADEL()
Effacent un élément d'un array unidimensionnel, ou efface une ligne ou une colonne des éléments d'un tableau à deux dimensions. Renvoie 1 si réussi,
une erreur si infructueux.
Syntaxe : ADEL(<array name>, <position expN> [, <row/column expN>])
<array name> Le nom d'un tableau à une ou deux dimensions dont vous voulez effacer des données.
<position expN> Quand <array name> est unidimensionnel, <position expN> spécifie le nombre de l'élément à effacer.
Quand <array name> est un tableau à deux dimensions, <position expN> spécifie le numéro de la ligne ou de la colonne des éléments que vous
voulez effacer. Le troisième argument (discuté dans le paragraphe suivant) <position expN> spécifie soit une ligne soit une colonne.

<row/column expN> : Soit 1 ou 2. Si vous omettez cet argument ou spécifiez 1, une ligne est effacée d'un tableau à deux dimensions. Si vous
spécifiez 2, une colonne est effacée. dBASE Plus retourne une erreur si vous utilisez <row/column expN> avec un array unidimensionnel.

Description : Utilisez ADEL() pour effacer les éléments choisis d'un array sans changer la taille de array. ADEL() fait ce qui suit :




Efface un élément d'un array unidimensionnel, ou efface une ligne ou une colonne d'un tableau à deux dimensions
Déplace tous les éléments restants vers le début de array (vers le haut de si une ligne est effacée, vers la gauche si un élément ou une
colonne est effacée)
Insère des valeurs .F. dans les dernières positions

Pour des informations sur effacer des éléments par l'insertion de valeurs .F. et les décaler les éléments restants vers la fin de array, voyez AINS().
Pour des informations sur substituer des éléments sans décaler du tout les éléments restants, voyez AFILL(). Pour changer la taille d'un array, utilisez
AGROW() ou d'un ARESIZE().

Arrays Unidimensionnels. Quand vous émettez ADEL() pour un array unidimensionnel, l'élément en position spécifié est effacé, et les éléments
restants sont déplacés d’une position vers le début de array. La valeur logique .F. est enregistrée dans l'élément dans la dernière position.
Par exemple, si vous définissez un array unidimensionnel avec DECLARE aArray [3] et STORE "A," "B,"» et "C" à array, array a une ligne et peut
être illustré comme suit :
A

B

C

Émettre ADEL (aArray, 2) efface l'élément le numéro 2, dont la valeur est "B," déplace la valeur de aArray [3] à aArray [2], et stocke .F. dans
aArray [3] de sorte que array contienne maintenant ces valeurs :
A

B

. F.

Tableaux à deux dimensions. Quand vous émettez ADEL() pour un tableau à deux dimensions, les éléments dans la ligne ou la colonne spécifiée
sont effacés, et les éléments dans les lignes ou les colonnes restantes sont déplacées d’une position vers le début de array. La valeur logique .F. est
enregistrée dans les éléments de la dernière ligne ou colonne.
Par exemple, supposez que vous définissez un tableau à deux dimensions avec DECLARE aArray [3,4] et enregistrez des lettres dans array.
L'illustration suivante affiche comment array est changé par ADEL (aArray, 2, 2).
Figure 10.1 Utilisation de ADEL() avec array à deux dimensions.
arrayADEL (aARRAY,2,2)

Utilisation de ADEL() avec un tableau à deux dimensions

Exemple : Les exemples suivants utilisent ADEL() et AGROW() dynamiquement pour ajouter et effacer à un array avec lequel est écrit avec des
commandes @ GET :
DECLARE aTest[3]
AFILL(aTest, space(10))
@0,10 SAY " ALT+A = Add Element ;
ALT+D = Delete Element"
ON KEY LABEL ALT+A GrowArray()
ON KEY LABEL ALT+D DelArray()
DO WHILE READKEY() <> 12 .and. aTest.size > 0
@1,1 CLEAR TO aTest.size, 30
FOR i = 1 to aTest.size
@i, 1 SAY i GET aTest[i]
NEXT
READ
ENDDO
ON KEY LABEL ALT+A
ON KEY LABEL ALT+D
RETURN
FUNCTION DelArray
ADEL(aTest, aTest.size)
KEYBOARD CHR(3)
RETURN .T.
FUNCTION GrowArray
AGROW(aTest, 1)
aTest[aTest.size] = SPACE(10)
KEYBOARD CHR(3)
RETURN .T.

Voyez également: delete(), AFILL(), AGROW(), AINS(), ARESIZE(), DECLARE

ADIR()
Stocke dans un array déclaré cinq caractéristiques des fichiers spécifiés : nom, taille, date de création, groupe date/heure, et attributs DOS. Renvoie le
nombre de fichiers dont les caractéristiques ont été enregistrées.
Syntaxe : ADIR(<array name>
[, <filename skeleton expC> [, <DOS file attribute list expC>]])
<array name> Le nom de array déclaré à une ou plusieurs dimensions dans lequel stocker les informations sur les fichiers. ADIR() dimensionne
dynamiquement <array name> ainsi que le nombre de lignes dans array pour qu’il soit égal au nombre de fichiers qui corresponde à <DOS file
attribute expC>, et le nombre de colonnes sera cinq.

<filename skeleton expC> Les noms des fichiers (utilisant des masques) décrivant les fichiers dont les informations sont à enregistrer dans <array
name>.
<DOS file attribute list expC> La lettre ou les lettres D, H, S, et/ou V représentant un ou plusieurs attributs des fichiers DOS.
Si vous voulez spécifier une valeur pour <DOS file attribute expC>, vous devez également spécifier une valeur ou un « *.* » pour <filename skeleton
expC>.
La signification de chaque attribut est comme suit :
Caractère
D

Signification
Répertoires

H

Fichiers Cachés

S

Fichiers système

V

Étiquette de Volume

Si vous fournissez plus d'une lettre pour <DOS file attribute expC>, incluez toutes les lettres entre des guillemets, par exemple, ADIR (aArray,
"*.PRG", "HS").

Description : Utilisez ADIR() pour stocker des informations sur des fichiers à un array déclaré, qui est dynamiquement remis à la taille afin que
toutes les informations entrent dans array.
Sans <filename skeleton expC>, ADIR() stocke les informations sur tous les fichiers dans le répertoire en cours qui sont ni cachés ni des fichiers
système. Par exemple, si vous voulez renvoyer les informations seulement sur des tables, utilisez "*.DBF" en tant que <filename skeleton expC>.
Si vous voulez inclure des répertoires, des fichiers cachés, ou des fichiers système dans array, utilisez <DOS file attribute expC>. Quand D, H, ou S
est inclus dans <DOS file attribute expC>, tous les répertoires, fichiers cachés, et/ou fichiers système (respectivement) qui coreespondent à <filename
skeleton expC> sont ajoutés à array.
Quand V est inclus dans <DOS file attribute expC>, ADIR() ignore <filename skeleton expC> comme les autres caractères dans la liste des attributs,
et enregistre l'étiquette de volume dans un élément array.
ADIR() stocke l'information suivante pour chaque fichier dans une ligne de array. Le type de données pour chacun est affiché entre parenthèses :
Colonne 1
Nom du Fichier
(caractère)

Colonne 2
Taille (numérique)

Colonne 3
Date (date)

Colonne 4
Heure (caractère)

Colonne 5
Attributs DOS
(caractère)

La dernière colonne (attribut DOS) peut contenir un ou plusieurs des attributs suivants du DOS :
Attribut
R

Signification
Fichier en lecture seule

A

Fichier d'archivage (modifié depuis la dernière fois sauvegarde)

S

Fichier système

H

Fichier Caché

D

Répertoire

Exemple : L'exemple suivant utilise ADIR() pour enregistrer le nom du fichier, la taille de fichier, la date de la mise à jour et l'heure de la mise à jour
pour tous les fichiers .DBF sur le répertoire en cours dans array de nom Dir_Arr. Le compteur de la boucle DO WHILE affiche les résultats dans le
panneau de résultats de la Fenêtre commande :
DECLARE Dir_Arr[1]

Num_Files=ADIR(Dir_Arr,"*.DBF")
Cnt=1
DO WHILE Cnt<=Num_Files
? Dir_Arr[Cnt,1], Dir_Arr[Cnt,2] AT 20,;
Dir_Arr[Cnt,3] AT 35, Dir_Arr[Cnt,4] AT 45,;
Dir_Arr[Cnt,5] AT 55
Cnt=Cnt+1
ENDDO
RETURN

Voyez également : dir(), ACOPY(), AFIELDS(), ASORT(), CD, DIR, DECLARE, FDATE(), FSIZE(), FTIME()

AELEMENT()
Renvoient le nombre d'un élément spécifiés dans un tableau à une ou à deux dimensions.
Syntaxe: AELEMENT(<array name>, <subscript1 expN>
[, <subscript2 expN>])
<array name> Un tableau déclaré à une ou deux dimensions.
<subscript1 expN> Le premier indice inférieur de l'élément. Dans un array unidimensionnel, c'est identique au numéro de l’élément. Dans un tableau
à deux dimensions, c'est la ligne.
<subscript2 expN> Quand <array name> est un tableau à deux dimensions, <subscript2 expN> spécifie le deuxième indice, ou la colonne, de
l'élément.
Si <array name> est un tableau à deux dimensions et vous ne spécifiez pas une valeur pour <subscript2 expN>, dBASE Plus donne la valeur 1.
dBASE Plus retourne une erreur si vous utilisez <subscript2 expN> avec un array unidimensionnel.

Description : Utilisez AELEMENT() quand vous connaissez les indices d'un élément dans un tableau à deux dimensions et que vous avez besoin du
nombre d'élément pour l'utiliser avec une autre fonction, telle que ACOPY() ou ASCAN().
Dans des arrays unidimensionnels, le numéro d'un élément est identique à son indice, là il n'est pas besoin d'utiliser AELEMENT(). C'est-à-dire,
AELEMENT (aOneArray, 3) renvoie 3, AELEMENT (aOneArray, 5) retours 5, et ainsi de suite.
AELEMENT() est l'inverse de ASUBSCRIPT(), qui renvoie le numéro de la ligne d'un élément ou le numéro de la colonne quand vous spécifiez le
numéro de l’élément.

Exemple : La première section de cet exemple initialise un array unidimensionnel et un tableau à deux dimensions :
DECLARE aTeacher[4]
DECLARE aStudent[3,4]
DISPLAY MEMORY
Les Valeurs contenues dans la mémoire sont initialisées à un type logique et contiennent la valeur .F. Notez l'ordre de commande des indices pour le
tableau à deux dimensions ASTUDENT :
*ATEACHER
* [ 1] L .F.
* [ 2] L .F.
* [ 3] L .F.
* [ 4] L .F.
*ASTUDENT
* [ 1, 1] L .F.
* [ 1, 2] L .F.
* [ 1, 3] L .F.
* [ 1, 4] L .F.
* [ 2, 1] L .F.
* [ 2, 2] L .F.
* [ 2, 3] L .F.
* [ 2, 4] L .F.
* [ 3, 1] L .F.
* [ 3, 2] L .F.
* [ 3, 3] L .F.
* [ 3, 4] L .F.
L'utilisation suivante des déclarations AELEMENT() pour renvoyer le numéro de l'élément spécifié par des indices :

? AELEMENT(aTeacher, 3) && Retourne 3
? AELEMENT(aStudent, 1, 2) && Retourne 2
? AELEMENT(aStudent, 2, 2) && Retourne 6
? AELEMENT(aStudent, 3, 4) && Retourne 12
? AELEMENT(aStudent, 3) && Retourne 9

Voyez également : element(), ACOPY(), ADEL(), AFIELDS(), AINS(), ALEN(), ASCAN(), ASORT(), ASUBSCRIPT(), DECLARE

AFIELDS()
Stocke l'information de la structure de la table en cours dans un array déclaré et renvoie le nombre de champs dont les caractéristiques sont
enregistrées.
Syntaxe : AFIELDS (<array name>)
<array name> Le nom d’un array déclaré à une ou plusieurs dimensions.

Description : Utilisez AFIELDS() pour stocker des informations sur la structure de la table en cours dans un array déclaré. Vous pouvez alors mettre
en référence les éléments dans array pour renvoyer l'information telle qu'un nom de champ et un type pour l'usage avec d'autres fonctions ou pour
produire des états. Chaque ligne dans array contient l'information sur un simple champ dans la table en cours.
AFIELDS() dimensionne la taille dynamiquement <array name> ainsi le nombre de lignes dans array est au moins égal au nombre de champs dans la
table en cours, et le nombre de colonnes est au moins quatre. Si vous déclariez un array d'une plus grande taille que nécessaire, les lignes peuvent ne
pas être égales aux nombre de champs et le nombre de colonnes n'est pas nécessairement égal à quatre.
La table suivante affiche quelles champs caractéristiques AFIELDS() stocke, et dans quelle colonne l'information est située :
Colonne 1
Nom de champ
(type de donnéescaractères)

Colonne 2
Type du Champ
(type de donnéescaractères)

Colonne 3
Longueur du Champ
(type de données
numériques)

Colonne 4
Nombre de Décimales
(type de données
numériques)

dBL utilise les codes suivants pour des types de champ : B-dBASE ou champ binaire de Paradoxe (BLOB), C-Caractère, D-Date, G-OLE (général),
L-Logique, M-Memo, N-Numérique, F-Flottant.
AFIELDS() stocke la même information dans un array que COPY TO...STRUCTURE EXTENDED stocke dans une table, à moins que AFIELDS()
ne crée une ligne contenant l'information FIELD_IDX.

Exemple : L'exemple suivant utilise AFIELDS() pour initialiser array de nom Stru_Arr avec la structure de la table Company. Le tableau à deux
dimensions en résultant a quatre colonnes contenant le nom de champ, le type du champ, la longueur du champ et le nombre de décimales et autant de
lignes que la table a de champs. Les ultérieurs boucles DO WHILE affiche la première colonne seulement, de ce fait elle liste les noms de champ de la
table en cours :
USE COMPANY
DECLARE Stru_Arr[1]
Num_Fields=AFIELDS(Stru_Arr)
Cnt1=1
DO WHILE Cnt1<=Num_Fields
? Stru_Arr[Cnt1,1]
Cnt1=Cnt1+1
ENDDO
RETURN
Voyez également : fields(), COPY TO ARRAY, COPY TO...STRUCTURE EXTENDED, DECLARE, FDATE(), FSIZE(), FTIME()

AFILL()
Insère une valeur spécifiée dans un ou plusieurs emplacements dans un array déclaré, et renvoie le nombre d’éléments insérés.

Syntaxe: AFILL(<array name>, <exp>
[, <start expN>[, <count expN>]])
<array name> Le nom d’un tableau déclaré à une ou deux dimensions à remplir avec <exp> la valeur spécifiée.
<exp> Une expression de données de type caractère, date, logique, numérique, ou flottant à insérer dans array spécifié.
<start expN> Le numéro de l'élément auquel commencer à insérer <exp>. Si vous ne spécifiez pas <start expN>, dBASE Plus commence au premier
élément dans array.
<count expN> Le nombre d'éléments dans lesquels insérer <exp>, commençant à l’élément <start expN>. Si vous ne spécifiez pas <count expN>,
dBASE Plus insert <exp> de <start expN> jusqu’au dernier élément dans array. Si vous voulez spécifier une valeur pour <count expN>, vous devez
également spécifier une valeur pour <start expN>.
Si vous ne spécifiez pas <start expN> ou <count expN>, dBASE Plus remplira tous les éléments dans array avec <exp>.

Description : Utilisez AFILL() pour insérer une valeur dans tous les éléments ou quelques éléments d’un array déclaré. Par exemple, si vous allez
utiliser les éléments d'un array pour calculer des totaux, vous pouvez utiliser AFILL() pour initialiser toutes les valeurs dans array à 0.
AFILL() insère des valeurs dans array séquentiellement. Commençant au premier élément dans array ou à <start expN>, les valeurs d'insertions de
AFILL() dans chaque élément dans une ligne, se déplace alors au premier élément dans la prochaine ligne, continuant aux valeurs d'insertion jusqu'à
ce que array soit rempli ou jusqu'à ce qu'il a inséré autant des éléments que <count expN>. AFILL() surcharge n'importe quelles données existantes
dans array.
Si vous connaissez les indices d’éléments, vous pouvez utiliser AELEMENT() pour déterminer son numéro d'élément pour l'usage comme
<start expN>.

Exemple : L'exemple suivant utilise AFILL() pour substituer la valeur actuelle de YTD_Sales contenue dans la 10ème colonne de array de nom
Com_Arr. ASCAN() renvoie le numéro d’élément pour le Nom de la société désiré qui est utilisé par AFILL() comme point de référence :
SET TALK OFF
CLEAR
USE Company
Lookup="InterSafe"
Sales=143325552.20
Cnt=RECCOUNT()
Flds=FLDCOUNT()
DECLARE Com_Arr[Cnt,Flds]
COPY TO ARRAY Com_Arr
Element=ASCAN(Com_Arr,Lookup)
IF Element>0
Rplc=AFILL(Com_Arr,Sales,Element+9,1)
ENDIF
Count=1
DO WHILE Count<=Cnt
? Com_Arr[Count,1], Com_Arr[Count,10]
Count=Count+1
ENDDO

Voyez également : fill(), ADEL(), AELEMENT(), AINS(), DECLARE

AGROW()
Ajoute un élément, une ligne, ou une colonne à un array et renvoie une valeur numérique représentant le nombre des éléments ajoutés.
Syntaxe : AGROW (<array name>, <expN>)
<array name> Le nom d’un tableau à une ou à deux dimensions auquel vous voulez ajouter des éléments.
<expN> Soit 1 ou 2. Quand vous spécifiez 1, AGROW() ajoute un élément simple à un array unidimensionnel ou une ligne à un tableau à deux
dimensions. Quand vous spécifiez 2, AGROW() ajoute une colonne à array.

Description : Utilisez AGROW() pour insérer un élément, une ligne, ou une colonne dans un array et pour changer la taille de array pour refléter les
éléments ajoutés. AGROW() peut passer un array unidimensionnel à être bidimensionnel. Tous les éléments ajoutés sont initialisés avec des valeurs
.F.

Pour s'insérer des valeurs .F. sans changer la taille de array, utilisation AINS().
Arrays Unidimensionnels. Quand vous spécifiez 1 pour <expN>, AGROW() ajoute un simple élément à array. Quand vous spécifiez 2, AGROW()
rend array bidimensionnel, et les éléments existants sont entrés dans la première colonne. Ceci est montré dans les figures suivantes :

Figure 10.2 Ajouter une colonne à un array unidimensionnel en utilisant AGROW (bARRAY, 2)

Tableaux à deux dimensions. Quand vous spécifiez 1 pour <expN>, AGROW() ajoute une ligne à array et ajoute la ligne à la fin de array. Ceci est
montré dans les figures suivantes :
Figure 10.3 Ajouter une ligne à un tableau à deux dimensions en utilisant AGROW(aARRAY,1)

Quand vous spécifiez 2 pour <expN>, AGROW() ajoute une colonne à array et aux défini .F. dans chaque élément de la colonne.

Exemple : L'exemple suivant déclare au commencement un array de trois éléments, et utilise alors AGROW() pour ajouter un quatrième élément, une
deuxième colonne et en conclusion, pour ajouter une ligne au tableau à deux dimensions. DISPLAY MEMORY est utilisé pour afficher les valeurs
dans array après chaque exécution de AGROW() :
RELEASE ALL
DECLARE A[3]
A[1]="x"
A[2]="y"
A[3]="z"
DISPLAY MEMORY
N=AGROW(A,1) && ajoute un élément à A
DISPLAY MEMORY
N=AGROW(A,2) && ajoute une colonne à A
DISPLAY MEMORY
N=AGROW(A,1) && ajoute une nouvelle ligne à A
DISPLAY MEMORY

Voyez également : grow(), AINS(), ALEN(), DECLARE

AINS()
Insère un élément avec la valeur .F. dans un array unidimensionnel, ou insert une ligne ou une colonne avec des éléments avec la valeur .F. dans un
tableau à deux dimensions. Renvoie 1 si réussi, une erreur si infructueux.
Syntaxe : AINS(<array name>, <position expN> [, <row/column expN>])
<array name> Le nom d’un tableau déclaré à une ou deux dimensions dans lequel insérer des données.
<position expN> Quand <array name> est un array unidimensionnel, <position expN> spécifie le numéro de l'élément dans lequel insérer la
valeur .F.
Quand <array name> est un tableau à deux dimensions, <position expN> spécifie le numéro d'une ligne ou d'une colonne dans laquelle insérer des
valeurs .F. Le troisième argument (discuté dans le paragraphe suivant) spécifie si <position expN> est une ligne ou une colonne.
<row/column expN> Soit 1 ou 2. Si vous omettez cet argument ou spécifiez 1, une ligne est insérée dans un tableau à deux dimensions. Si vous
spécifiez 2, une colonne est insérée. dBASE Plus retourne une erreur si vous utilisez <row/column expN> avec un array unidimensionnel.

Description : Utilisez AINS() pour insérer des valeurs .F. dans les éléments choisis dans un array sans changer la taille de array. AINS() fait ce qui
suit :




Insère un élément dans un array unidimensionnel, ou insère une ligne ou une colonne dans un tableau à deux dimensions
Déplace tous les éléments restants vers la fin de array (vers le bas si une ligne est insérée, vers la droite si un élément ou une colonne est
inséré)
Insère des valeurs .F. dans les positions de création récente

Pour l’information sur insérer des éléments en déplaçant les éléments restants vers le début de array et de l'insertion de valeurs .F. à la fin de array,
voir ADEL(). Pour des informations sur substituer des éléments sans bouger du tout les éléments restants, voir AFILL(). Pour changer un array
unidimensionnel en bidimensionnel, utilisez AGROW() ou ARESIZE().
Arrays Unidimensionnels. Quand vous émettez AINS() pour un array unidimensionnel, la valeur logique .F. est inséré à la position de l'élément
spécifié. Les éléments restants sont déplacés d’une position vers la fin de array. L'élément qui était en dernière position est effacé.
Par exemple, si vous définissez un array unidimensionnel avec DECLARE aArray [3] et STORE "A, " " B, " et "C" à array, array a une ligne et peut
être illustré comme suit :
A

B

C

Émettez AINS(aArray, 2) insère aArray[2] avec la valeur .F., déplace aArray[2], dont la valeur est "B, " à aArray [3], et effacets " C" dans aArray[3]
de sorte que array contienne maintenant ces valeurs :
A

.F.

B

Tableaux à deux dimensions. Quand vous émettez AINS() pour un tableau à deux dimensions, une valeur logique .F. est insérée dans la position de
chaque élément dans la ligne ou la colonne spécifiée. Les éléments dans les colonnes ou les lignes restantes sont déplacés d’une position vers la fin de
array. Les éléments qui étaient dans la dernière ligne ou colonne sont effacés.
Par exemple, supposez que vous définissez un tableau à deux dimensions avec DECLARE aArr[3,4] et enregistrez des lettres dans array. Les figures
suivantes montrent comment array est changé en émettant AINS(aArray, 2,2) :
Figure 10.4 Utilisation de AINS() avec un array Initial bidimensionnel

Exemple : L'exemple suivant utilise un tableau à deux dimensions créé comme suit :
PUBLIC aAlpha
DECLARE aAlpha[2,3]
STORE "one" TO aAlpha[1,1]
STORE "two" TO aAlpha[1,2]
STORE "three" TO aAlpha[1,3]
STORE "four" TO aAlpha[2,1]
STORE "five" TO aAlpha[2,2]
STORE "six" TO aAlpha[2,3]
array aAlpha contient maintenant ce qui suit :
*aAlpha
* [1,1] C "one"
* [1,2] C "two"
* [1,3] C "three"
* [2,1] C "four"

* [2,2] C "five"
* [2,3] C "six"
AINS() est maintenant utilisé pour changer la première colonne en .F. et déplacent les éléments restants vers la fin de array :
AINS(aAlpha,1,2) && Renvoie 1 si réussi
aAlpha contient maintenant ce qui suit :
*aAlpha
* [1,1] C .F.
* [1,2] C "one"
* [1,3] C "two"
* [2,1] C .F.
* [2,2] C "four"
* [2,3] C "five"

Voyez également : insert(), ADEL(), AFILL(), AGROW(), ARESIZE(), DECLARE

ALEN()
Renvoie le nombre d’éléments, de lignes, ou de colonnes d'un array.
Syntaxe : ALEN (<array> [, <expN>])
<array> Une référence à un tableau à une ou deux dimensions.
<expN> Le nombre 0, 1, ou 2, indiquant quelle information array doit retourner : éléments, lignes, ou colonnes. La table suivante décrit quel ALEN()
renvoie pour différentes valeurs de <expN> :
Si <expN> est…
non fournie

ALEN() retourne…
Nombre d'éléments dans array

0

Nombre d'éléments dans array

1

Pour un array unidimensionnel, le nombre d'éléments
Pour un array à deux dimensions, le nombre de lignes (le premier indice de array)

2

Pour un array unidimensionnel, 0 (zéro)
Pour un array à deux dimensions, le nombre de colonnes (le deuxième indice de array)

toute autre valeur

0 (zéro)

Description : Utilisation ALEN() pour déterminer les dimensions d'un array – soit le nombre d’éléments qu'il contient, ou le nombre de lignes ou de
colonnes qu’il contient.
Le nombre d'éléments dans un array (avec un certain nombre de dimensions) est également reflété dans la propriété size de array.
Si vous devez déterminer le nombre de lignes et le nombre de colonnes qu'un tableau à deux dimensions contient, appelez ALEN() deux fois, une fois
avec une valeur de 1 pour <expN> et une fois avec une valeur de 2 pour <expN>. Par exemple, ce qui suit détermine le nombre de lignes et de
colonnes contenues dans aExample :
nRows = alen( aExample, 1 )
nCols = alen( aExample, 2 )
Exemple : ALEN() est utilisé dans la fonction displayArray()(), affichée dans l'exemple pour dimensions, pour déterminer le nombre de lignes et de
colonnes dans un tableau à deux dimensions.

Voyez également : size[Array], size[File], subscript()

ARESIZE()
Augmente ou diminue la taille d'un array selon les dimensions spécifiée et renvoie une valeur numérique représentant le nombre d’éléments modifiés
dans array.

Syntaxe: ARESIZE(<array name>, <new rows expN>
[,<new cols expN> [, <retain values expN>]])
<array name> Le nom d'un tableau déclaré à une ou deux dimensions que vous voulez augmenter ou diminuer.
<new rows expN> Le nombre de lignes de redimensionnement que array devrait avoir. <new rows expN> doit toujours être une valeur positive et
différente de zéro.
<new cols expN> Le nombre de colonnes de redimensionnement que array devrait avoir. <new cols expN> doit toujours être 0 ou une valeur
positive. Si vous omettez cette option, ARESIZE() change le nombre de lignes dans array et laisse le nombre de colonnes identique.
<retain values expN> Détermine ce qui arrive aux valeurs de array quand des lignes sont ajoutées ou retirées. Si vous voulez spécifier une valeur
pour <retain values expN>, vous devezt également spécifier une valeur pour <new cols expN>.

Description : Utilisez ARESIZE() pour changer la taille d'un array déclaré, le rendant plus grand ou plus petit. Pour déterminer le nombre de lignes
ou de colonnes dans un array existant, utilisez ALEN().
Si vous ajoutez ou retirez des colonnes de array, vous pouvez utiliser <retain values expN> pour spécifier comment vous voulez que les éléments
existants soient définis dans le nouvel array. Si <retain values expN> est zéro ou n'est pas spécifié, ARESIZE() réarrange les éléments, complétant les
nouvelles lignes ou colonnes ou s'ajustant pour les éléments effacés, et ajoutant ou retirant des éléments à la fin de array, si nécessaire. Ceci est
montré dans les deux figures suivantes. Le plus susceptible est de vouloir faire ceci si vous n'avez pas besoin de vous référer aux éléments existants
dans array ; c'est-à-dire, que vous prévoyez de mettre à jour array avec de nouvelles valeurs.
Figure 10.5 Ajouter une ligne et une colonne à un array 3x4, réarranger les éléments.

Figure 10.6 Ajouter une colonne à un array unidimensionnel, réarranger les éléments.

Quand vous utilisez ARESIZE() sur un array unidimensionnel, vous pourriez vouloir que la ligne initiale devienne la première colonne du nouvel
array. De même, quand vous utilisez ARESIZE() sur un tableau à deux dimensions, vous pourriez vouloir que les éléments existants du tableau à deux
dimensions demeurent dans leurs positions initiales. Le plus susceptible est de vouloir faire ceci si vous n'avez pas besoin de vous référer aux
éléments existants dans array par leurs indices; c'est-à-dire, que vous prévoyez d'ajouter de nouvelles valeurs à array tout en continuant à fonctionner
avec les valeurs existantes.
Si <retain values expN> est une valeur différente de zéro, ARESIZE() s'assure que les éléments gardent leurs valeurs initiales. Les deux figures
suivantes répètent les déclarations représentées sur les deux figures précédentes, en plus une valeur de 1 pour <retain values expN>.
Figure 10.7 Ajouter une ligne et une colonne à un array 3x4, « en préservant les éléments ».

Figure 10.8 Ajouter une colonne à un array unidimensionnel, « en préservant les éléments ».

Exemple : L'exemple suivant déclare au commencement un choix de trois éléments, et utilise alors ARESIZE() pour redimensionner array de A[5], à
A[5,2] et finalement de nouveau à A[3]. DISPLAY MEMORY est utilisée pour afficher les valeurs dans array après chaque exécution de
ARESIZE() :
RELEASE ALL
DECLARE A[3]
A[1]="x"
A[2]="y"
A[3]="z"
DISPLAY MEMORY
N=ARESIZE(A,5) && A possède maintenant 5 éléments
A[4]="new1"
A[5]="new2"
DISPLAY MEMORY
N=ARESIZE(A,5,2,1)
* A possède maintenant 5 lignes et 2 colonnes.
* Toutes les nouvelles colonnes sont ont définies à .t.
* Les anciennes valeurs sont conservées
DISPLAY MEMORY
N=ARESIZE(A,3,1,1)
* A est revenu de nouveau à 3 éléments comme l'original
* use:
DISPLAY MEMORY
* N=ARESIZE(A,3,1,0)
* si vous n'avez pas besoin des valeurs initiales
DISPLAY MEMORY
WAIT

Voyez également : resize(), ADEL(), AINS(), ALEN(), DECLARE

ASCAN()
Recherche une expression dans un array. Renvoie le numéro du premier élément qui correspond à l'expression si la recherche est réussie, ou 0 si la
recherche est infructueuse.
Syntaxe : ASCAN(<array name>, <exp>
[, <starting element expN> [, <elements expN>]])
<array name> Un tableau déclaré à une ou deux dimensions.
<exp> L'expression à rechercher dans <array name>.

<starting element expN> Le numéro de l'élément dans <array name> auquel commencer à rechercher. Sans <starting element expN>, ASCAN()
commence à rechercher au premier élément.
<elements expN> Le nombre d'éléments dans <array name> que ASCAN() recherche. Sans <elements expN>, ASCAN() recherche dans <array
name> de <starting element expN> à la fin de array. Si vous voulez spécifier une valeur pour <elements expN>, vous devez également spécifier une
valeur pour <starting element expN>.

Description : Utilisez ASCAN() pour rechercher dans un array la valeur contenue dans <exp>. Par exemple, si un array contient les noms des clients,
vous pouvez utiliser ASCAN() pour trouver l'emplacement dans lequel un nom particulier apparaît.
ASCAN() renvoie le numéro du premier élément dans array qui correspond à <exp>. Si vous voulez déterminer les indices de cet élément, utilisez
ASUBSCRIPT().
Quand <exp> contient des données de chaîne de caractères, ASCAN() distingue les majuscules et les minuscules ; vous pouvez vouloir utiliser
UPPER(), LOWER(), ou PROPER() pour faire correspondre les caractères de <exp> avec les caractères des données enregistrées dans array.
Quand <exp> contient des données de chaîne de caractères, ASCAN() recherche une expression après les règles établies par SET EXACT. Si SET
EXACT est on, DBASE Plus retourne 0 si la valeur dans <exp> n'est pas identique aux données dans un élément de array. Si SET EXACT est off,
DBASE Plus retourne 0 si les caractères dans <expN> ne correspondent pas aux caractères de début dans les données dans un élément de array.
L'exemple de code suivant illustre ceci plus clairement. Pour plus d'information, voyez SET EXACT.
DECLARE aArray[3,4] && 3 lignes,4 colonnes
? AFILL(aArray,"abcd",6,1) && défini "abcd" dans le 6ème élément
SET EXACT OFF
? ASCAN(aArray,"abcd") && retourne 6
? ASCAN(aArray,"abc") && retourne 6
? ASCAN(aArray,"bcd") && retourne 0
SET EXACT ON
? ASCAN(aArray,"abcd") && retourne 6
? ASCAN(aArray,"abc") && retourne 0
? ASCAN(aArray,"bcd") && retourne 0
Exemple : L'exemple suivant utilise ASCAN() pour renvoyer un numéro d'élément pour une chaîne de caractères désirée dans un array et
ASUBSCRIPT() pour renvoyer les coordonnées de la ligne et de la colonne dans array :
CLEAR
DECLARE A_Dir[1]
FileName="CLIENTS.DBF"
Files=ADIR(A_Dir,"*.*") && Initialise array avec le contenu du répertoire
Asort=ASORT(A_Dir) && Trie array
Element=ASCAN(A_Dir,FileName) && Retourne l'emplacement de nom du fichier
IF Element > 0 && ASCAN() Retourne 1 si réussi
Row=ASUBSCRIPT(A_Dir,Element,1)
Col=ASUBSCRIPT(A_Dir,Element,2)
? "Name" AT 15, "Bytes" AT 30, "Date" AT 39,;
"Time" AT 48
?
? "File Info: " + A_Dir[Row,Col];
+" "+STR(A_Dir[Row,Col+1]);
+" "+DTOC(A_Dir[Row,Col+2])+" "+A_Dir[Row,Col+3]
ENDIF

Voyez également : scan(), ACOPY(), AFIELDS(), AFILL(), ASORT(), ASUBSCRIPT(), DECLARE, LOWER(), PROPER(), SET EXACT,
UPPER()

ASORT()
Trient les éléments dans un array unidimensionnel ou les lignes dans un tableau à deux dimensions, renvoyant 1 si réussi ou une erreur si infructueux.
Syntaxe : ASORT(<array name>
[, <starting element expN> [,<elements to sort expN> [, <sort order expN>]]])
<array name> Un tableau déclaré à une ou deux dimensions.

<starting element expN> Dans un array unidimensionnel, le nombre de l'élément dans <array name> auquel commencer à trier. Dans un tableau à
deux dimensions, le nombre (indice inférieur) de la colonne sur laquelle trier. Sans <starting element expN>, ASORT() commence à trier au premier
élément ou colonne dans array.
<elements to sort expN> Dans un array unidimensionnel, le nombre d’éléments à trier. Dans un tableau à deux dimensions, le nombre de lignes à
trier. Sans <elements to sort expN>, ASORT() trie les lignes en commençant à l'élément contenant <starting element expN> de cette ligne à la
dernière ligne. Si vous voulez spécifier une valeur pour que les <elements to sort expN>, vous devez également spécifier une valeur pour <starting
element expN>.
<sort order expN> L'ordre SORT :



0 spécifie l'ordre croissant (le défaut)
1 spécifie l'ordre décroissant

Si vous voulez spécifier une valeur pour <sort order expN>, vous devez également spécifier des valeurs pour <elements to sort expN> et <starting
element expN>.

Description : ASORT() réussit à trier quand tous les éléments que vous spécifiés pour être triés sont du même type de données. Les éléments à trier
dans un array unidimensionnel doivent être du même type de données, et les éléments de la colonne pour laquelle les lignes doivent être triées dans un
tableau à deux dimensions doivent être du même type de données.
ASORT() arrange des éléments dans l’ordre alphabétique, numérique, chronologique, ou logique, selon le type de données <starting element expN>.
(Pour des données-caractères, le gestionnaire en cours du langage détermine l'ordre SORT.)
Arrays Unidimensionnels. Supposez que vous émettez DECLARE aNums[8] et enregistrez des nombres dans array de sorte que les éléments de
tableau soient dans cet ordre :
57394128
Si vous émettez ASORT(aNums, 1, 5), dBASE Plus trie les cinq premiers éléments de sorte que les éléments du tableau soient dans cet ordre :
34579128
Si vous émettez alors ASORT(aNums, 5, 2), dBASE Plus trie deux éléments commençant au cinquième élément de sorte que les éléments de tableau
soient maintenant dans cet ordre :
34571928

Tableaux à deux dimensions. Utiliser ASORT() avec un tableau à deux dimensions est semblable à utiliser la commande SORT avec une table.
Dans cette comparaison, les lignes array correspondent aux enregistrements, et les colonnes array correspondent aux champs.
Quand vous triez un tableau à deux dimensions, des lignes entières sont triées, pas simplement les éléments dans la colonne où <starting element
expN>) est localisé.
Par exemple, supposez que vous émettez DECLARE aInfo[4, 3] et remplissez array de données suivantes :
{09/15/65} 7 A
{12/31/65} 4 D
{01/19/45} 8 C
{05/02/72} 2 B
Si vous émettez ASORT(aInfo, 1), dBASE Plus trie toutes les lignes de array en commençant à l’élément numéro 1. Les lignes sont triées ici par dates
de la première colonne parce que l'élément 1 est une date. La figure suivante donne les résultats.

La Figure 10.9 ASORT(aInfo, 1)

Si vous émettez alors ASORT(aInfo, 5, 2), dBASE Plus trie deux lignes dans array commençant par l’élément numéro 5, dont la valeur est 7.
ASORT() trie la deuxième et la troisième ligne qui sont basées sur les nombres dans la deuxième colonne. La figure suivante donne les résultats.

La Figure 10.10 Utilisation de ASORT() avec un tableau à deux dimensions

Exemple : Voir ASCAN() pour un exemple ASORT().

Voyez également : sort(), AELEMENT(), ALEN(), ASCAN(), ASUBSCRIPT(), DECLARE

ASUBSCRIPT()
Renvoie le numéro de ligne ou le numéro de colonne d'un élément spécifié dans un array.
Syntaxe : ASUBSCRIPT(<array name>, <element expN>, <row/column expN>)
<array name> Un tableau déclaré à une ou deux dimensions.

<element expN> Le numéro de l’élément.
<row/column expN> Un nombre, 1 ou 2, qui détermine si vous voulez renvoyer la ligne ou l'indice de colonne d'un array. Si <row/column expN> est
à 1, ASUBSCRIPT() renvoie le nombre de l'indice de la ligne. Si <row/column expN> est à 2, ASUBSCRIPT() renvoie le nombre de l'indice de la
colonne.
Si <array name> est un array unidimensionnel, dBASE Plus retourne une erreur si <row/column expN> est une valeur autre que 1.

Description : Utilisez ASUBSCRIPT() quand vous connaissez le numéro d'un élément dans un tableau à deux dimensions et voulez mettre en
référence l'élément à l'aide de ses indices.
Si vous devez déterminer le numéro de la ligne et le numéro de la colonne d'un élément dans un tableau à deux dimensions, émettez ASUBSCRIPT()
deux fois, une fois avec une valeur de 1 pour <row/column expN> et une fois avec une valeur de 2 pour <row/column expN>. Par exemple, si le
numéro d’élément est 13, émettez ce qui suit pour renvoyer ses indices :
? ASUBSCRIPT(aArray,13,1) && renvoie l'indice de la ligne
? ASUBSCRIPT(aArray,13,2) && renvoie l'indice de la colonne
Dans des arrays unidimensionnels, le numéro d'un élément est identique à son indice, là il n'est pas besoin d'utiliser ASUBSCRIPT(). C'est-à-dire,
ASUBSCRIPT(aOneArray, 3,1) renvoie 3, ASUBSCRIPT(aOneArray, 5,1) renvoie 5, et ainsi de suite.
ASUBSCRIPT() est l'inverse AELEMENT(), qui renvoie un numéro de l'élément quand vous spécifiez les indices de l’élément.

Exemple : L'exemple suivant utilise ASCAN() pour renvoyer un numéro d'élément pour une chaîne de caractères désirée dans un array et
ASUBSCRIPT() pour renvoyer les coordonnées de la ligne et de la colonne dans array :
CLEAR
DECLARE A_Dir[1]
FileName="CLIENTS.DBF"
Files=ADIR(A_Dir,"*.*") && Initialise array à ;
contenu du répertoire
Asort=ASORT(A_Dir) && Trie array
Element=ASCAN(A_Dir,FileName)&& Retourne l’emplacement du nom du fichier ;
IF Element > 0 && ASCAN() returns 1;
if successful
Row=ASUBSCRIPT(A_Dir,Element,1)
Col=ASUBSCRIPT(A_Dir,Element,2)
? "Name" AT 15, "Bytes" AT 30, "Date" AT 39,;
"Time" AT 48
?
? "File Info: " + A_Dir[Row,Col];
+" "+STR(A_Dir[Row,Col+1]);
+" "+A_Dir[Row,Col+2]+" "+A_Dir[Row,Col+3]
ENDIF

Voyez également : subscript(), ACOPY(), ADEL(), AELEMENT(), AFIELDS(), AINS(), ALEN(), ASCAN(), ASORT(), DECLARE

count()
Renvoie le nombre d’éléments dans un array associatif.
Propriété de AssocArray

Description : Utilisez count() pour déterminer le nombre d’éléments dans un array associatif.
Puisque les arrays associatifs utilisent des chaînes de caractères arbitraires comme clés et changent la taille dynamiquement, vous devez obtenir le
nombre d’éléments dans un array associatif si vous voulez faire une boucle sur ses éléments.

Exemple : Les déclarations suivantes font une boucle pour un array associatif et affichent tous ses éléments :
aTest = new AssocArray()
aTest[ "USA" ] = "United States of America"
aTest[ "RUS" ] = "Russian Federation"
aTest[ "GER" ] = "Germany"

aTest[ "CHN" ] = "People's Republic of China"
cKey = aTest.firstKey // Get first key in AssocArray
// Donne le nombre d’éléments dans AssocArray et boucle sur eux
for nElements = 1 to aTest.count()
? cKey // Display key value
? aTest[ cKey ] // Display element value
cKey := aTest.nextKey( cKey ) // Donne la prochaine valeur de clé
endfo

Voyez également : firstKey, nextKey()
count() est également une méthode de la classe Rowset.

DECLARE
Définit un ou plusieurs arrays fixes.
Syntaxe : DECLARE <array name 1>"["<expN list 1>"]"
[,<array name 2>"["<expN list 2>"]"...]
Les crochets ([]) avec des guillemets sont les composants exigés par la syntaxe.
<array name 1>[,<array name 2>...] Les variables de mémoire qui sont les noms des arrays.
"["<expN list 1>"]"[,..."["<expN list 2>"]"][,...] Des expressions numériques ou des flottants (de 1 à 254 inclus). Le nombre d'expressions que
vous spécifiez détermine le nombre des dimensions de array. Chacune des expressions spécifie combien de valeurs (éléments de données) que la
dimension possède. Par exemple, si [<expN list 1>] est [3,4], dBASE Plus définit un tableau à deux dimensions avec trois lignes et quatre colonnes.

Description : Utilisez DECLARE pour définir le choix d'une taille spécifiée comme pour une variable mémoire. Les éléments de tableau peuvent être
de n'importe quel type de données. (Un élément du tableau peut également spécifier le nom d'un autre array.) Un array simple peut contenir des types
de données multiples. Quand vous utilisez DECLARE, tous les éléments de tableau sont initialisés avec un type de données logiques avec une valeur
à .F.
Array peut tenir autant d'éléments que la mémoire le permet. Vous pouvez créer des arrays qui contiennent plus de deux dimensions, mais la plupart
des fonctions Array de dBL fonctionnent seulement avec des tableaux à une ou deux dimensions.
Il y a deux façons de référer différents éléments dans un array ; vous pouvez utiliser les indices de l’élément ou le numéro de l’élément. Les indices de
l’élément indiquent la ligne et la colonne dans lesquelles un élément est situé. Les numéros de l’élément indiquent la position séquentielle de l'élément
dans array, commençant à la première ligne et à la première colonne de array. Pour déterminer le numéro d’éléments, les lignes, ou les colonnes dans
un array, utilisez ALEN().
Certaines fonctions de dBL exigent le numéro de l’élément, et d'autres exigent les indices. Si vous utilisez des tableaux à une ou deux dimensions,
vous pouvez utiliser AELEMENT() pour déterminer le numéro d’élément si vous connaissez les indices, et ASUBSCRIPT() pour déterminer les
indices si vous connaissez le numéro d’élément.
Après que vous avez créé un array, vous pouvez placer des valeurs dans les cellules de array en utilisant STORE, ou vous pouvez utiliser =. Vous
pouvez également utiliser AFILL() pour placer la même valeur dans un intervalle de cellules dans array. Pour ajouter ou effacer des éléments d'un
array, utilisez ADEL() et AINS(). Pour redimensionner un array, ou paser un array unidimensionnel à bidimensionnelle, utilisez AGROW() ou
ARESIZE().
Vous pouvez passer des éléments de tableau comme paramètres, et vous pouvez passer un array complet comme paramètre à un programme ou à une
procédure en spécifiant le nom array sans indice.

Exemple : L'exemple suivant associe deux tables pour créer une vue se composant de deux champs de chaque table, puis utilise DECLARE pour
créer un array nommé Compsumm et recopie les données sélectionnées dans array. Le comptage de la boucle DO WHILE affiche le contenu de array
dans le panneau de résultats de la Fenêtre commande :
CLOSE ALL
CLEAR
USE Contact IN SELECT() ORDER CompCode
USE Company IN SELECT()
SELECT Company
SET RELATION TO CompCode INTO Contact
DECLARE Compsumm[5,4] && Crée un array de 5 lignes et de 4 colonnes
COPY TO ARRAY Compsumm NEXT 5;
FIELDS Company->Company, ;

Company->City, Contact->CompCode, ;
Contact->Contact
Cnt=1
DO WHILE Cnt<=5
? Compsumm[Cnt,1], Compsumm[Cnt,2]
?? Compsumm[Cnt,3], Compsumm[Cnt,4]
Cnt=Cnt+1
ENDDO
CLOSE ALL

Voyez également : classe Array, classe AssocArray, APPEND FROM ARRAY, COPY TO ARRAY, REPLACE FROM ARRAY, STORE

delete()
Efface un élément d'un array unidimensionnel, ou efface une ligne ou une colonne des éléments d'un tableau à deux dimensions. Renvoie 1 si réussi ;
produit une erreur si infructueux. Les éléments restants avancent pour se substituer aux éléments effacés ; les dimensions de array ne changent pas.
Syntaxe: <oRef>.delete(<position expN> [, <row/column expN>])
<oRef> Une référence à un tableau à une ou deux dimensions dont vous voulez effacer des données.
<position expN> Quand array est un array unidimensionnel, <position expN> spécifie le numéro de l'élément à effacer.
Quand array est un tableau à deux dimensions, <position expN> spécifie le numéro de la ligne ou la colonne dont vous voulez effacer les éléments.
Le deuxième argument (discuté dans le paragraphe suivant) spécifie si <position expN> est une ligne ou une colonne.
<row/column expN> Soit 1 ou 2. Si vous omettez cet argument ou spécifiez 1, une ligne est effacée dans un tableau à deux dimensions. Si vous
spécifiez 2, une colonne est effacée. dBASE Plus produit une erreur si vous utilisez <row/column expN> avec un array unidimensionnel.
Propriété de Array

Description : Utilisez delete() pour effacer des éléments sélectioné d'un array sans changer la taille de array. delete() fait ce qui suit :




Efface un élément d'un array unidimensionnel, ou efface une ligne ou une colonne d'un tableau à deux dimensions
Déplace tous les éléments restants vers le début de l’array (vers le haut de si une ligne est effacée, vers la gauche si un élément ou une
colonne est effacé)
Insère des valeurs false dans les dernières positions

En ajustant la taille de array avec la propriété size ou en utilisant resize() pour rendre array plus petit après que avoir utilisé vous delete() si vous
voulez l'effet de réseau de retirer des éléments.

Arrays Unidimensionnels. Quand vous émettez delete() pour un array unidimensionnel, l'élément dans la position spécifiée est effacé, et les
éléments restants sont déplacés d’une position vers le début de array. La valeur logique fausse est enregistrée dans l'élément dans la dernière position.
Par exemple, si vous définissez un array unidimensionnel avec
aAlpha = {"A", " B", " C"}
L’array en résultant a une ligne et peut être illustré comme suit :
A

B

C

Émettezt aAlpha.delete(2) l'élément numéro 2 est effacé celui dont la valeur est « B, » déplace la valeur dans aAlpha [3] à aAlpha [2], et stocke false
dans aAlpha [3] de sorte que array contienne maintenant ces valeurs :

A

C

false

Tableaux à deux dimensions. Quand vous émettez delete() pour un tableau à deux dimensions, les éléments dans la ligne ou la colonne spécifiée
sont effacés, et les éléments dans les lignes ou les colonnes restantes sont déplacés d’une position vers le début de array. La valeur logique fausse est
enregistrée dans les éléments dans la dernière ligne ou colonne.

Par exemple, supposez que vous définissez un tableau à deux dimensions et enregistrez des lettres à array. L'illustration suivante affiche comment
array est changé par aAlpha.delete(2,2).

Figure 10.11 Utilisation de delete () avec un tableau à deux dimensions

Exemple : Le code suivant retire les éléments de array nommé aTest qui contiennent la lettre « e ».
aTest = {"alpha", "beta", "gamma", "delta"}
nDeleted = 0 // Compte les éléments supprimés
// Boucle au travers de array par l'arrière
for nElement = aTest.size to 1 step -1
if "e" $ aTest[ nElement ] // Si l'élément contient « e »
aTest.delete( nElement ) // Supprime l’élément
nDeleted++ // Incrémente le compteur de supprimés
endif
endfor
if nDeleted > 0
aTest.size := aTest.size - nDeleted // Enlève les éléments false
endif
// Affiche les éléments (looping vers l’avant)
for nElement = 1 to aTest.size
? aTest[ nElement ]
endfor
La boucle pour effacer les éléments fonctionne pour array vers l'arrière parce que delete() fait avancer tous les éléments restants. Vous devriez alors
revérifier le même nombre d'éléments et jongler avec le compteur d'élément. Il est plus simple de faire une boucle juste pour array vers l'arrière.

Voyez également : fill(), grow(), insert(), resize(), size
delete() est également une méthode de classes Fichier, Rowset, et UpdateSet.

dimensions
Le nombre de dimensions dans un objet Array.
Propriété de Array

Description : dimensions indique le nombre de dimensions dans un objet Array. C'est une propriété en lecture seule.
Vous pouvez utiliser la méthode resize() pour changer le nombre de dimensions en un ou deux, mais pour plus de deux vous devrez créer un nouvel
array.
Si array a un ou deux dimensions, vous pouvez utiliser la fonction ALEN() pour déterminer la taille de chaque dimension. Il n'y a aucune façon
intégrée de déterminer des tailles de dimension pour des arrays avec plus de deux dimensions.

Exemple : La fonction suivante affiche le contenu d'un array, mais seulement si array a un ou deux dimensions :
function displayArray()( aArg, nColWidth )
local nElement, nCols, nRows, nCol, nRow
#define DEFAULT_WIDTH 2
if argcount() < 2
nColWidth = DEFAULT_WIDTH
endif
do case
case aArg.dimensions == 1
? replicate( "-", nColWidth * aArg.size )
?
for nElement = 1 to aArg.size // Affiche les éléments
?? aArg[ nElement ] at nColWidth * ( nElement - 1 )
endfor // in a single line
case aArg.dimensions == 2
nRows = alen( aArg, 1 ) // Détermine # des lignes
nCols = alen( aArg, 2 ) // Détermine # des colonnes
? replicate( "-", nColWidth * nCols )
for nRow = 1 to nRows
? // Chaque ligne sur sa propre ligne
for nCol = 1 to nCols // Affiche chaque ligne comme avant
?? aArg[ nRow, nCol ] at nColWidth * ( nCol - 1 )
endfor
endfor
otherwise
msgbox( "Error: only 1 or 2 dimensions allowed", "Alert" )
endcase

Voyez également : resize(), size, subscript()

dir()
Remplit array avec cinq caractéristiques des fichiers spécifiés : le nom, la taille, la date, heure de modification, et l’attribut du fichier. Renvoie le
nombre de fichiers dont les caractéristiques sont enregistrées.
Syntaxe : <oRef>.dir([<filename skeleton expC> [, <DOS file attribute list expC>]])
<oRef> Une référence à array dans lequel vous voulez stocker les informations sur les fichiers. dir() automatiquement se redimensionne ou augmente
la taille de array pour faciliter l’enregistrement des informations sur les fichiers, s'il y a lieu.
<filename skeleton expC> Les noms des fichiers (utilisant des masques) décrivant les fichiers dont vous voulez enregistrer l'information dans
<oRef>.
<file attribute list expC> La lettre ou les lettres D, H, S, et/ou V représentant un ou plusieurs attributs de fichier.

Si vous voulez spécifier une valeur pour <file attribute list expC>, vous devez également spécifier une valeur ou un « *.* » pour <filename skeleton
expC>.
La signification de chaque attribut est comme suit :
Caractère
D

Signification
Répertoires

H

Fichiers Cachés

S

Fichiers système

V

Étiquette de Volume

Si vous fournissez plus d'une lettre pour <file attribute list expC>, incluez toutes les lettres entre un ensemble de guillemets, par exemple,
aFiles.dir("*.*", " HS").
Propriété de Array

Description : Utilisez dir() pour stocker des informations sur des fichiers dans un array, qui est dynamiquement redimensionné ainsi toutes les
informations retournées s’ajustent dans l’array. L’Array en résultant est toujours un tableau à deux dimensions, à moins qu'il n'y ait aucun fichier,
dans ce cas array n'est pas modifié.

Sans <filename skeleton expC>, dir() stocke les informations de tous les fichiers dans le répertoire courant, à moins qu'ils soient de fichiers cachés ou
des fichiers système. Par exemple, si vous voulez renvoyer l'information seulement sur des tables DBF, utilisez "*.DBF" en tant que <filename
skeleton expC>.
Si vous voulez inclure des répertoires, des fichiers cachés, ou des fichiers système dans array, utilisez <file attribute list expC>. Quand D, H, ou S est
inclus dans <file attribute list expC>, tous les répertoires, fichiers cachés, et/ou fichiers système (respectivement) qui correspondent avec <filename
skeleton expC> sont ajoutés dans array.
Quand V est inclus dans <file attribute list expC>, dir() ignore <filename skeleton expC> aussi bien que d'autres caractères dans la liste des attributs,
et enregistre l'étiquette de volume dans le premier élément de array.
dir() stocke l'information suivante pour chaque fichier dans chaque ligne de array. Le type de données pour chacun est affiché entre parenthèses :
Colonne 1
Nom du Fichier
(caractère)

Colonne 2
Taille (numérique)

Colonne 3
Date de modification
(date)

Colonne 4
Heure de modification
(caractère)

Colonne 5
Attribut(s) du fichier
(caractère)

La dernière colonne (attribut du fichier) peut contenir un ou plusieurs des attributs suivants du fichier, dans l’ordre affiché :
Attribut
R

Signification
Fichier en lecture seule

A

Fichier d'archivage (modifié depuis qu’il a été sauvegardé la dernière fois)

S

Fichier système

H

Fichier Caché

D

Répertoire

Si le fichier a l'attribut, le code de lettre est dans la colonne. Autrement, il y a un point. Par exemple, un fichier avec aucun attribut aurait la chaîne de
caractères suivante dans la colonne 5 :
.....
Un fichier en lecture seule et caché aurait la chaîne de caractères suivante dans la colonne 5 :
R..H.
Utilisez dirExt() pour obtenir les informations étendues sur les fichiers de Windows 95 /NT/ME.

Exemple : L'exemple suivant utilise dir() pour stocker les informations sur le fichier pour tous les fichiers dans le répertoire racine du lecteur actuel
dans l’array nommé aFiles. La chaîne de caractères de nom du fichier et d'attributs est affichée pour tous les fichiers dans le panneau de résultats de la
Fenêtre commande. Des constantes Manifeste pour représenter les colonnes sont créées avec la directive du préprocesseur #define pour rendre le code
plus accessible en lecture.
#define ARRAY_DIR_NAME 1 // Constantes Manifest pour des colonnes retournées par dir()
#define ARRAY_DIR_SIZE 2

#define ARRAY_DIR_DATE 3
#define ARRAY_DIR_TIME 4
#define ARRAY_DIR_ATTR 5
aFiles = new Array() // Array sera redimensionné si besoin
nFiles = aFiles.dir( "\*.*", "HS" ) // Inclut les Fichiers Cachés et les Fichiers système
for nFile = 1 to nFiles
? aFiles[ nFile, ARRAY_DIR_NAME ]
?? aFiles[ nFile, ARRAY_DIR_ATTR ] at 25
endfor

Voyez également : dirExt(), sort()

dirExt()
dirExt() est une version étendue de la méthode dir(). Il remplit array de neuf caractéristiques des fichiers spécifiés : le nom, la taille, la date de
modification, l’heure de modification, l’attribut du fichier, le nom court fichier (8,3), la date de création, l’heure de création, et la dernière date
d’accès. Renvoie le nombre de fichiers dont les caractéristiques sont enregistrées.
Syntaxe : <oRef>.dirExt([<filename skeleton expC> [, <file attribute list expC>]])
<oRef> Une référence array dans lequel vous voulez stocker les informations sur les fichiers. dirExt(), s'il y a lieu, redimensionne automatiquement
ou augmente la taille de array pour entrer les informations dans le fichier.
<filename skeleton expC> La configuration de nom du fichier (utilisant des masques) décrivant l'information de fichiers que vous voulez enregistrer
dans <oRef>.
<file attribute list expC> La lettre ou les lettres D, H, S, et/ou V représentant un ou plusieurs attributs du fichier.
Si vous voulez spécifier une valeur pour <file attribute list expC>, vous devez également spécifier une valeur ou un « *.* » pour <filename skeleton
expC>.
La signification de chaque attribut est comme suit :
Caractère
D

Signification
Répertoires

H

Fichiers Cachés

S

Fichiers système

V

Étiquette de Volume

Si vous fournissez plus d'une lettre pour <file attribute list expC>, incluez toutes les lettres entre des guillemets, par exemple, aFiles.dirExt
("*.*","HS").
Propriété de Array

Description : Utilisez dirExt()pour stocker des informations sur des fichiers dans un array, qui est dynamiquement redimensionné ainsi toutes les
informations retournées s’ajustent dans l’array. L’Array en résultant est toujours un tableau à deux dimensions, à moins qu'il n'y ait aucun fichier,
dans ce cas array n'est pas modifié.

Sans <filename skeleton expC>, dirExt() stocke des informations sur tous les fichiers dans le répertoire courant, à moins que ce soit des fichiers
cachés ou des fichiers système. Par exemple, si vous voulez renvoyer l'information seulement sur des tables DBF, utilisez « *.DBF » en tant que
<filename skeleton expC>.

Si vous voulez inclure des répertoires, des fichiers cachés, ou des fichiers système dans array, utilisez <file attribute list expC>. Quand D, H, ou S est
inclus dans <file attribute list expC>, tous les répertoires, fichiers cachés, et/ou fichiers système (respectivement) qui correspondent avec <filename
skeleton expC> sont ajoutés dans array.
Quand V est inclus dans <file attribute list expC>, dir() ignore <filename skeleton expC> aussi bien que d'autres caractères dans la liste des attributs,
et enregistre l'étiquette de volume dans le premier élément de array.

dirExt() stocke l'information suivante pour chaque fichier dans chaque ligne de array. Le type de données pour chacun est affiché entre parenthèses :
Colonne 1
Nom du Fichier
(caractère)

Colonne 2
Taille (numérique)

Colonne 3
Date de modification
(date)

Colonne 4
Heure de modification
(caractère)

Colonne 6
Le nom court du fichier
(8,3) (caractère)

Colonne 7
La date de création
(date)

Colonne 8
L’heure de création
(caractère)

Colonne 9
La date du dernier accès
(date)

Colonne 5
Attribut(s) du fichier
(caractère)

La Colonne 5 (attribut du fichier) peut contenir un ou plusieurs des attributs du fichier suivants, dans l’ordre affiché :
Caractère
D

Signification
Répertoires

H

Fichiers Cachés

S

Fichiers système

V

Étiquette de Volume

Si le fichier a l'attribut, le code de lettre est dans la colonne. Autrement, il y a un point. Par exemple, un fichier avec aucun des attributs aurait la
chaîne de caractères suivante dans la colonne 5 :
.....
Un fichier en lecture seule et caché aurait la chaîne de caractères suivante dans la colonne 5 :
R..H.
Utilisez dir() pour obtenir seulement les informations de base sur le fichier.

Exemple : L'exemple suivant utilise dirExt() pour stocker les informations dans le fichier pour tous les fichiers dans le répertoire racine du lecteur
actuel dans un array nommé aFiles. Le nom du fichier et la dernière date d'accès est affichée pour tous les fichiers dans le panneau de résultats de la
Fenêtre commande. Des constantes Manifeste pour représenter les colonnes sont créées avec la directive du préprocesseur #define pour rendre le code
plus accessible en lecture.
#define ARRAY_DIR_NAME 1 // Constantes Manifest pour des colonnes retournées par dirExt( )
#define ARRAY_DIR_SIZE 2
#define ARRAY_DIR_DATE 3
#define ARRAY_DIR_TIME 4
#define ARRAY_DIR_ATTR 5
#define ARRAY_DIR_SHORT_NAME 6
#define ARRAY_DIR_CREATE_DATE 7
#define ARRAY_DIR_CREATE_TIME 8
#define ARRAY_DIR_ACCESS_DATE 9
aFiles = new Array( ) // Array sera redimensionné si besoin
nFiles = aFiles.dirExt( "\*.*", "HS" ) // Inclut le Fichiers Caché et les Fichiers système
for nFile = 1 to nFiles
? aFiles[ nFile, ARRAY_DIR_NAME ]
?? aFiles[ nFile, ARRAY_DIR_ACCESS_DATE ] at 25
endfor

Voyez également : dir(), sort()

element()
Renvoie le numéro d'un élément spécifié dans un tableau à une ou à deux dimensions.
Syntaxe : <oRef>.element(<subscript1 expN> [, <subscript2 expN>])
<oRef> Une référence à un tableau à une ou deux dimensions.

<subscript1 expN> Le premier indice de l'élément. Dans un array unidimensionnel, ceci est identique au numéro de l’élément. Dans un tableau à
deux dimensions, c'est la ligne.
<subscript2 expN> Quand <oRef> est un tableau à deux dimensions, <subscript2 expN> spécifie le deuxième indice, ou la colonne, de l'élément.
Si <oRef> est un tableau à deux dimensions et vous ne spécifiez pas une valeur pour <subscript2 expN>, dBASE Plus lui donne la valeur 1, la
première colonne dans la ligne. dBASE Plus produit d'une erreur si vous utilisez <subscript2 expN> avec un array unidimensionnel.
Propriété de Array

Description
Utilisez element() quand vous connaissez les indices d'un élément dans un tableau à deux dimensions et que vous avez besoin du numéro de l'élément
pour usage avec une autre méthode, telle que fill() ou scan().
Dans des arrays unidimensionnels, le numéro d'un élément est identique à son indice, là il n’y a aucun besoin d’utiliser element(). Par exemple, si
aOne est un array unidimensionnel, aOne.element (3) renvoie 3, aOne.element (5) renvoie 5, et ainsi de suite.
element() est l'inverse de subscript(), qui renvoie le numéro de la ligne d'un élément ou le numéro de la colonne quand vous spécifiez le numéro
d’élément.

Exemple : La déclaration suivante renvoie le numéro de l’élément de la troisième colonne dans la quatrième ligne de l’array nommé aTwo. Le
résultat dépend du nombre de colonnes dans aTwo.
nElement = aTwo.element( 3, 2 ) // Quatrième ligne, troisième colonne

Voyez également : fill(), insert(), scan(), size, sort(), subscript()

fields()
Remplit array les informations de la structure de la table en cours. Renvoie le nombre de champs dont les caractéristiques sont enregistrées.
Syntaxe : <oRef>.fields()
<oRef> Une référence à array dans lequel vous voulez stocker l'information de champ. fields() redimensionne automatiquement ou augmente la taille
de array pour insérer l’information de champ, s'il y a lieu.
Propriété de Array

Description :
Utilisez fields() pour stocker des informations sur la structure de la table en cours dans un array, qui est dynamiquement redimensionné ainsi à toutes
les informations retournées s’ajuste dans array. L’Array en résultant est toujours un tableau à deux dimensions, à moins qu'il y ait ne soit aucune table
ouverte dans la zone de travail actuelle, dans ce cas array n'est pas modifié.
fields() stocke l'information suivante pour chaque champ dans chaque ligne de array. Le type de données pour chacun est affiché entre parenthèses :
Colonne 1
Nom de champ
(caractère)

Colonne 2
Type de champ
(caractère)

Colonne 3
Longueur du champ
(numérique)

Colonne 4
Nombre de décimales
(numériques)

dBL utilise les codes suivants pour les types de champ (quelques codes sont utilisés pour plus d'un type de champ)
Code
B

Type de champ
Binaire

C

Caractère, Alphanumérique

D

Date, Horodateur

F

Flottant, Double

G

Général, OLE

L

Logique, Booléen

M

Memo

N

Numérique

fields() stocke la même information dans un array que COPY STRUCTURE EXTENDED enregistre dans une table, excepté que fields() ne crée pas
une colonne contenant l'information de FIELD_IDX.

Voyez également : COPY STRUCTURE EXTENDED

fill()
Enregistre une valeur spécifiée dans un ou plusieurs emplacements dans un array, et renvoie le nombre d’éléments enregistrés.
Syntaxe: <oRef>.fill(<exp> [, <start expN> [, <count expN>]])
<oRef> Une référence à un tableau à une ou deux dimensions que vous voulez remplir avec la valeur spécifiée <exp>.
<exp> Une expression que vous voulez entreposer dans array spécifié.
<start expN> Le numéro de l’élément auquel vous voulez commencer à enregistrer <exp>.
Si vous ne spécifiez pas <start expN>, dBASE Plus commence au premier élément dans array.
<count expN> Le nombre d'éléments dans lesquels vous voulez enregistrer <exp>, commençant à l’élément <start expN>. Si vous ne spécifiez pas
<count expN>, dBASE Plus stocke <exp> à partir de <start expN> jusqu’au dernier élément dans array.
Si vous voulez spécifier une valeur pour <count expN>, vous devez également spécifier une valeur pour <start expN>.
Si vous ne spécifiez pas <start expN> ou <count expN>, dBASE Plus remplira tous les éléments dans array avec <exp>.
Propriété de Array

Description : Utilisez fill() pour enregistrer une valeur dans tous les éléments ou quelques éléments de array. Par exemple, si vous allez utiliser des
éléments d'un array pour calculer des totaux, vous pouvez utiliser fill() pour initialiser toutes les valeurs dans array à 0.
fill() enregistre des valeurs dans array séquentiellement. Commençant au premier élément dans array ou à l'élément spécifié par <start expN>, fill()
enregistre la valeur dans chaque élément dans une ligne, puis se déplace au premier élément dans la prochaine ligne, continuant aux valeurs de stocker
les valeurs jusqu'à ce que array soit rempli ou jusqu'à ce qu'il ait inséré les éléments définis par <count expN>. fill() écrasera n'importe quelles
données existantes dans array.
Si vous connaissez les indices d'un élément, vous pouvez utiliser element() pour déterminer son nombre d'éléments pour l’utilisation comme <start
expN>.

Exemple : Supposez que vous mesurez la performance d'un processus, gardant la trace de six variables différentes, dont certaines que vous ne pouvez
pas utiliser pour aucune demande de données. En plus de garder une moyenne, vous voulez toujours afficher les trois dernières mesures. Vous pouvez
utiliser un array avec 3 lignes et 6 colonnes, et insert() une nouvelle ligne au début de array pour chaque demande. Vous fill() (remplissez) une
nouvelle ligne de zéros pour initialiser les variables au cas où elles ne seraient pas utilisées. Le code, avec l'entrée simulée, ressemblerait à ceci :
#define SHOW_LAST 3 // Constantes Manifest pour le nombre de mesure
#define NUM_MEASUREMENTS 6 // pour la maintenance
aMeasure = new Array( SHOW_LAST, NUM_MEASUREMENTS )
aMeasure.fill( "" ) // Démarre avec tous à blanc
// Entrée Simulée
newRequest()
aMeasure[ 1, 1 ] = 34
aMeasure[ 1, 4 ] = 16
displayArray()( aMeasure, 10 )
newRequest()
aMeasure[ 1, 3 ] = 67
displayArray()( aMeasure, 10 )
newRequest()
aMeasure[ 1, 1 ] = 27
aMeasure[ 1, 2 ] = 29
displayArray()( aMeasure, 10 )
newRequest()
aMeasure[ 1, 2 ] = 31
aMeasure[ 1, 6 ] = 40
displayArray()( aMeasure, 10 )
// End simulated input
function newRequest()

aMeasure.insert( 1 ) // Insère une ligne en haut, perdant la dernière ligne
aMeasure.fill( 0, 1, NUM_MEASUREMENTS ) // Remplit la première ligne avec des zéros
La fonction displayArray() est utilisée pour afficher le contenu de array dans le panneau de résultats de la Fenêtre commande. Il est affiche dans
l'exemple pour des dimensions.

Voyez également : element()

firstKey
Renvoie la clé de chaîne de caractères pour le premier élément d'un array associatif.
Propriété de AssocArray

Description : Utilisez firstKey quand vous voulez faire une boucle pour des éléments dans un array associatif. Une fois que vous avez la valeur
principale pour le premier élément avec firstKey, utilisez nextKey() pour obtenir les valeurs principales pour le reste des éléments.
Note : L’ordre des éléments dans un array associatif est non défini. Ils ne sont pas nécessairement enregistrés dans l’ordre dans lequel vous les
ajoutez, ou sont triés par leurs valeurs principales. Vous ne pouvez pas supposer que la valeur retournée par firstKey sera cohérente, ou qu'il renverra
le premier élément que vous avez ajouté.
Pour un array associatif vide, firstKey est la valeur logique false. Puisque false est un type de données différent des valeurs principales valides (qui
sont des chaînes de caractères), il exige du code supplémentaire de rechercher false pour voir si array est vide. Il est plus facile d'obtenir le nombre
d’éléments dans array avec count() et de voir s'il est plus grand que zéro.

Exemple : Les déclarations suivantes font une boucle pour un array associatif et affichent tous ses éléments :
aTest = new AssocArray()
aTest[ "USA" ] = "United States of America"
aTest[ "RUS" ] = "Russian Federation"
aTest[ "GER" ] = "Germany"
aTest[ "CHN" ] = "People's Republic of China"
cKey = aTest.firstKey // Donne la première clé de AssocArray
// Donne le nombre d’éléments dans AssocArray et boucle sur lui
for nElements = 1 to aTest.count()
? cKey // Affiche la valeur de la clé
? aTest[ cKey ] // Affiche la valeur de l’élément
cKey := aTest.nextKey( cKey ) // Donne la valeur clé suivante
endfor

Voyez également : isKey(), nextKey()

getFile()
Affiche une boîte de dialogue à partir de laquelle un utilisateur peut choisir de multiples fichiers.
Syntaxe : <oRef>.getFile( [<filename skeleton expC> [, <title expC> [, <suppress database expL>,[<file types list expC> | <group file name expC>
(<file types list expC>)]]]] )
<oRef> Une référence à array dans lequel les noms des fichiers choisis, ou des Alias de base de données, seront enregistrés.
<filename skeleton expC> Une chaîne de caractères qui spécifie quels fichiers doivent être affichés dans la boite de dialogue getFile (_). Elle peut
contenir un chemin valide suivi d'un squelette de nom du fichier.



Si un chemin est spécifié, il est utilisé pour placer le chemin initial dont getFile (_) affiche les fichiers.
Si un chemin n'est pas spécifié, le chemin de la méthode getFile(_) précédemment exécutée, de la fonction de GETFILE (_), ou de la
fonction PUTFILE (_) sera utilisé comme nouveau chemin initial. Si aucun chemin précédent n'existe, la méthode getFile (_) utilise le
répertoire en cours de dBASE – ou le chemin retourné par fonction SET(«DIRECTORY») - comme chemin initial.

Si aucun squelette de nom du fichier n'est spécifié, "*.*" est pris et la méthode getFile(_) affiche tous les fichiers dans le chemin initial comme décrits
ci-dessus.

<title expC> Un titre affiché au-dessus de la boîte de dialogue. Sans <title expC>, la boîte de dialogue de la méthode getFile(_) affiche le titre par
défaut. Si vous voulez spécifier une valeur pour <title expC>, vous devez également spécifier une valeur, ou une chaîne vide (""), pour <filename
skeleton expC>.
<suppress database expL> Si supprimer la combobox dans laquelle vous pouvez choisir une base de données. Le défaut est true (la combobox de
Base De Données n'est pas affichée). Si vous voulez spécifier une valeur pour <suppress database expL>, vous devez également spécifier une valeur,
ou une chaîne vide (««), pour <filename skeleton expC> et <title expC>.
<file types list expC> Une expression de caractère contenant zéro, ou plus, de types de fichier à afficher dans la combobox "Files of Type". Si ce
paramètre n'est pas spécifié, les types de fichier suivants seront chargés dans la combobox «Files of Type» :
Projects (*.prj)
Forms (*.wfm;*.wfo)
Custom Forms (*.cfm;*.cfo)
Menus (*.mnu;*.mno)
Popup (*.pop;*.poo)
Reports (*.rep;*.reo)
Custom Reports (*.crp;*.cro)
Labels (*.lab;*.lao)
Programs (*.prg;*.pro)
Tables (*.dbf;*.db)
SQL (*.sql)
Data Modules (*.dmd;*.dmo)
Custom Data Modules (*.cdm;*.cdo)
Images (*.bmp;*.ico;*.gif;*.jpg;*.jpeg;*.pje;*.xbm)
Custom Components (*.cc;*.co)
Include (*.h)
Executable (*.exe)
Sound (*.wav)
Text (*.txt)
All (*.*)
<file type group name expC> Une expression de caractère dénotant un groupe de type de fichier personnalisé ou intégré dans le nom à utiliser dans
la boite de dialogue.
Pour un nom de groupe personnalisé de type de fichiers
Spécifiez le nom de groupe suivi d'une liste d'un ou plusieurs types de fichier entre parenthèses
Par exemple, "Web Images (*.jpg,*.jpeg,*.bmp)"
Pour un nom de groupe intégré de type de fichier
Spécifiez le nom de groupe suivi d'un ensemble de parenthèses vides
Par exemple, "Images()"
dBASE détectera la parenthèse gauche et droite et recherchera un nom de groupe intégré corespondant. Si trouvée, la liste de types de fichier liés au
groupe intégré sera ajoutée à la chaîne de caractères qui est ajoutée au combobox de Types de Fichier dans la boite de dialogue GetFile() ou de
PutFile().
Les Types de Fichier entre parenthèses doivent être séparés par une virgule ou un point-virgule et peuvent être spécifiés dans l'un ou l’autre des
formats ci-après :
<ext> ou. <ext> ou *.<ext>
Là où <ext> signifie une extension du fichier telle que jpg ou txt. Si vous spécifiez une chaîne de caractères pour File Type List qui contienne une
seule parenthèse ou une parenthèse droite non équilibrée avant une parenthèse gauche, une nouvelle erreur sera déclenchée avec le message :
"Unbalanced parenthesis in file type list"
Exemples utilisant le nom de groupe de fichier :
a.getFile("","Title",true,"Web Images (*.jpg,*.png,*.gif,*.bmp)")
or if you want to use one of the built in file type groups:
a.getFile("","Title",true,"FILE ()")




Si une chaîne vide est spécifiée, « All(*.*) » seront chargés dans la combobox «Files of Type».
Si un ou plusieurs types de fichier sont spécifiés, dBASE contrôlera chaque type de fichier spécifié avec une table interne.

Si une correspondance est trouvée, une chaîne de caractères descriptive sera chargée dans la combobox «Files of Type».

Si un type de fichier correspondant n'est pas trouvé, une chaîne de caractères descriptive sera construite, utilisant le type de fichier
spécifié, sous la forme
« Type> <File classe (*.<File Type>) »
Et sera chargé dans la combobox «Files of Type».

Quand l'expression contient plus d'un type de fichier, ils doivent être séparés par des virgules ou des points-virgules.
Les types de fichier peuvent être spécifiés avec, ou sans, un point.
L'extension spéciale « . * » peut être inclus dans l'expression pour spécifier que « All(*.*) » soient inclus dans la combobox «Files of Type».
Les types de fichier seront mentionnés dans la combobox «Files of Type», dans l’ordre spécifié dans l'expression.

Note : Dans Visual dBASE 5.x, les fonctions GETFILE() et PUTFILE () ont reçu une valeur logique comme un paramètre en même position que les
nouveaux types <file mentionnent le paramètre d'expC>. Cette valeur logique n'a aucune fonction dans dBASE Plus. Cependant, pour la
compatibilité ascendante, dBASE Plus ignorera une valeur logique si elle est passée au lieu des types <file mentionnent l'expC>.

Exemples : <file types list expC> syntaxe
// La boite de dialogue GetFile affiche des fichiers .txt
// Le titre est "Choose File"
// Aucune combobox database ne sera affichée
// Pas de quatrième paramètre, aussi la combobox "Files of Type" contient la liste par défaut
// Types de fichiers
filename = getFile("*.txt", "Choose File", true)
// La boite de dialogue GetFile affiche des fichiers .txt
// Le titre est "Choose File"
// Aucune combobox database ne sera affichée
// Le quatrième paramètre est une chaîne vide, aussi seulement la combobox "Files of Type"
// contient : All (*.*)
filename = getFile("*.txt", "Choose File", true, "")
// La boite de dialogue GetFile affiche des fichiers .txt
// Le titre est "Choose File"
// Aucune combobox database ne sera affichée
// Le quatrième paramètre spécifie ce que la combobox «Files of Type» contiendra :
// Text (*.txt) – correspond à un type interne aussi sa description sera utilisée
// Fichiers doc (*.doc) – ne correspond pas à un type interne
// Fichiers cpp (*.cpp) - ne correspond pas à un type interne
// Program Source (*.prg) - correspond à un type interne aussi sa description sera utilisée
// All (*.*) - ".*" spécifie All (*.*)
filename = getFile("*.txt", "Choose File", true, "txt; doc; cpp; prg; .*")

Description : Utilisez la méthode getFile() pour afficher une boîte de dialogue dans laquelle l'utilisateur peut choisir, ou entrer, un ou plusieurs noms
de fichier existant. Tous les éléments déjà dans array seront libérés.
Appuyer Sur bouton « Opent » clôture la boite de dialogue et ajoute les fichiers sélectionnés à array.
Array en résultant contiendra une simple colonne. Chaque élément de array contiendra un unique chemin de fichier et nom ou, si choisi parmi une
base de données, l’alias de la base de données suivie du nom de la table.
La méthode getFile() renvoie le nombre de fichiers sélectionnés, ou zéro si aucun n'est sélectionné ou si la boite de dialogue est annulée.

Exemple
a = new array
if ( a.getFile("*.*", "Choose Files", true) > 0 )
// Fait quelque chose avec les fichiers sélectionnés
endif

Taille de liste des fichiers
Pendant la sélection de fichier, les noms de fichier sélectionné sont enregistrés dans une mémoire tampon avec des guillemets autour de chaque nom
de fichier et d'un espace entre eux. Le nombre maximum de fichiers qui peuvent être sélectionné est limité par la taille de cette mémoire tampon due à
la condition du fichier Windows de dialogue commun que la mémoire tampon soit préaffecté avant d'ouvrir la boite de dialogue.
Quand la méthode the.getFile (_) est exécutée, elle essaye d'assigner une mémoire tampon avec les tailles affichées ci-dessous. Cependant, si
l'allocation de mémoire est infructueuse elle diminue la taille demandée de la moitié et essaye de nouveau. Elle continue de faire une boucle de cette
façon jusqu'à ce qu'une allocation réussie se produise, ou que la taille demandée devienne égale à zéro. Si la taille de fichier demandée deviennt égale
à zéro, la sélection multifichier n’est pas possible et seulement une sélection unique de fichier est permise.
Les tailles du tampon maximum sont :

•Win 9x:
512*260 = 133120 caractères pour les noms de fichiers

•Win NT, 2000, XP:
4030*260 characters (approximately 1 megabyte de caractères pour les noms de fichiers).

grow()
Ajoute un élément, une ligne, ou une colonne à un array et renvoie le nombre d’éléments ajoutés.
Syntaxe : <oRef>.grow(<expN>)
<oRef> Une référence à un tableau à une ou deux dimensions auquel vous voulez ajouter des éléments.
<expN> Soit 1 ou 2. Quand vous spécifiez 1, grow() ajoute un simple élément à un array unidimensionnel ou une ligne à un tableau à deux
dimensions. Quand vous spécifiez 2, grow() ajoute une colonne à array.
Propriété de Array

Description : Utilisez grow() pour insérer un élément, une ligne, ou une colonne dans un array et pour changer la taille de array afin de refléter les
éléments ajoutés. grow() peut passer un array unidimensionnel à bidimensionnel. Tous les éléments ajoutés sont initialisés aux valeurs false.

Arrays Unidimensionnels. Quand vous spécifiez 1 pour <expN>, grow() ajoute un simple élément à array. Quand vous spécifiez 2, grow() rend
array bidimensionnel, et les éléments existants sont entrés dans la première colonne. Ceci est affiché dans la figure suivante :
Figure 10.12 Ajouter une colonne à un array unidimensionnel en utilisant array aAlpha.grow (2)

Utilisez add() pour ajouter un nouvel élément à un array unidimensionnel et pour assigner sa valeur en une seule étape.

Note : Vous pouvez également assigner une nouvelle valeur à la propriété size de array pour passer à un array unidimensionnel à n'importe quelle
taille arbitraire.

Tableaux à deux dimensions. Quand vous spécifiez 1 pour <expN>, grow() ajoute une ligne à array à la fin de array. Ceci est affiché dans la figure
suivante :
Figure 10.13 Ajouter une ligne à un tableau à deux dimensions en utilisant aAlpha.grow(1)

Quand vous spécifiez 2 pour <expN>, grow() ajoute une colonne à array et définit à false chaque élément dans la colonne.

Exemple : L'exemple suivant déclare au commencement un array unidimensionnel avec un simple élément, et alors utilise grow() pour ajouter un
deuxième élément, convertit array en deux dimensions, ajoute une troisième ligne, et ajoute finalement une troisième colonne. Le résultat final sont
les neuf premières lettres dans l’ordre :
a = {« A »} //1-D, 1 élément
displayArray( a )
a.grow(1) // 1-D, 2 éléments
a[ 2 ] = "D"
displayArray( a )
a.grow(2) // 2-D, 2 lignes, 2 colonnes
a[ 1, 2 ] = "B"; a[ 2, 2 ] = "E"
displayArray( a )
a.grow(1) // 2-D, 3 lignes, 2 colonnes
a[ 3, 1 ] = "G"; a[ 3, 2 ] = "H"
displayArray( a )
a.grow(2) // 2-D, 3 lignes, 3 colonnes
a[ 1, 3 ] = "C"; a[ 2, 3 ] = "F"; a[ 3, 3 ] = "I"
displayArray( a )

La fonction displayArray() est utilisée pour afficher le contenu de array dans le panneau de résultats de la Fenêtre commande. Il est montré dans
l'exemple pour des dimensions à la page 10-169.

Voyez également : add(), size

insert()
Insère un élément avec la valeur falsee dans un array unidimensionnel, ou insère une ligne ou une colonne d’éléments avec la valeur false dans un
tableau à deux dimensions. Renvoie 1 si réussi ; produit une erreur si infructueux. Les dimensions de array ne changent pas, ainsi les éléments à la fin
de array seront détruits.
Syntaxe: <oRef>.insert(<position expN> [, <row/column expN>])
<oRef> Une référence à un tableau à une ou deux dimensions dans lequel vous voulez insérer des données.

<position expN> Quand <oRef> est un array unidimensionnel, <position expN> spécifie le numéro de l'élément dans lequel vous voulez insérer une
valeur false.
Quand <oRef> est un tableau à deux dimensions, <position expN> spécifie le numéro de la ligne ou de la colonne dans laquelle vous voulez insérer
des valeurs false. Le deuxième argument (discuté dans le paragraphe suivant) spécifie si <position expN> est une ligne ou une colonne.
<row/column expN> Soit 1 ou 2. Si vous omettez cet argument ou spécifiez 1, une ligne est insérée dans un tableau à deux dimensions. Si vous
spécifiez 2, une colonne est insérée. dBASE Plus produit d'une erreur si vous utilisez <row/column expN> avec un array unidimensionnel.
Propriété de Array

Description
Utilisez insert() pour insérer des éléments dans un array. insert() fait ce qui suit :



Insère un élément dans un array unidimensionnel, ou insère une ligne ou une colonne dans un tableau à deux dimensions
Déplace tous les éléments restants vers la fin de array (vers le bas si une ligne est insérée, vers la droite si un élément ou une colonne
est inséré)
Enregistre des valeurs false dans les positions de création récente



Puisque les dimensions de array ne sont pas changées, les éléments à la fin du array - le dernier élément pour un array unidimensionnel ou la dernière
ligne ou colonne pour un bidimensionnel array - sont détruits. Si vous ne voulez pas détruire les données, utilisez grow() pour augmenter la taille de
array avant l'utilisation de insert().
Arrays Unidimensionnels. Quand vous appelez insert() pour un array unidimensionnel, la valeur logique false est insérée dans la position de
l'élément spécifié. Les éléments restants sont déplacés d’un position vers la fin de array. L'élément qui était en dernière position est détruit.
Par exemple, si vous définissez un array unidimensionnel avec :
aAlpha = {"A", "B", "C"}
L’array en résultant a une ligne et peut être illustré comme suit :
A

B

C

En émettant aAlpha.insert(2) l’insertion false dans l'élément le numéro 2, déplace le « B » qui était dans l'aAlpha [2] dans l'aAlpha [3], et détruit le
« C » qui était dans aAlpha [3] de sorte que array contienne maintenant ces valeurs :
A

false

B

Tableaux à deux dimensions. Quand vous appelez insert() pour un tableau à deux dimensions, une valeur logique false est insérée dans la position
de chaque élément dans la ligne ou la colonne spécifiée. Les éléments dans les colonnes ou les lignes restantes sont déplacés d’une position vers la fin
de array. Les éléments qui étaient dans la dernière ligne ou colonne sont détruits.
Par exemple, supposez que vous définissez un tableau à deux dimensions et enregistrez des lettres dans array. L'illustration suivante affiche comment
array est changé par aAlpha.insert(2,2).

Figure insertion de 10.14 Utilisation de aAlpha.insert(2,2) avec array à deux dimensions.

Exemple : Supposez que vous mesurez la performance d'un processus, gardant la trace de six variables différentes, dont certaines que vous ne pouvez
pas utiliser pour aucune demande de données. En plus de garder une moyenne, vous voulez toujours afficher les trois dernières mesures. Vous pouvez
utiliser un array avec 3 lignes et 6 colonnes, et insert() une nouvelle ligne au début de array pour chaque demande. Vous fill() (remplissez) une
nouvelle ligne de zéros pour initialiser les variables au cas où elles ne seraient pas utilisées. Le code, avec l'entrée simulée, ressemblerait à ceci :
#define SHOW_LAST 3 // Constantes Manifest pour le nombre de mesures
#define NUM_MEASUREMENTS 6 // à garder
aMeasure = new Array( SHOW_LAST, NUM_MEASUREMENTS )
aMeasure.fill( "" ) // Start with all blanks
// Simulated input
newRequest()
aMeasure[ 1, 1 ] = 34
aMeasure[ 1, 4 ] = 16
displayArray( aMeasure, 10 )
newRequest()
aMeasure[ 1, 3 ] = 67
displayArray( aMeasure, 10 )
newRequest()
aMeasure[ 1, 1 ] = 27
aMeasure[ 1, 2 ] = 29
displayArray( aMeasure, 10 )
newRequest()
aMeasure[ 1, 2 ] = 31
aMeasure[ 1, 6 ] = 40

displayArray( aMeasure, 10 )
// End simulated input
function newRequest()
aMeasure.insert( 1 ) // Insertion ligne en haut, perdant la dernière ligne
aMeasure.fill( 0, 1, NUM_MEASUREMENTS ) // Remplissage la première avec des zéros

Voyez également : delete(), fill(), grow(), resize()

isKey()
Renvoie une valeur logique qui indique si l'expression de caractère spécifiée est la clé d'un élément dans un array associatif.
Syntaxe : <oRef>.isKey (<expC>)
<oRef> Une référence à array associatif que vous voulez rechercher.
<expC> La chaîne de caractères que vous voulez trouver.
Propriété de AssocArray

Description
Utilisez isKey(<expC>) pour déterminer si un array associatif contient un élément avec une valeur clé <expC>. Les valeurs clés dans des arrays
associatifs distinguent les majuscules et minuscules.
Essayer d'accéder à une valeur clé inexistante dans un array associatif produit une erreur.

Exemple : L'exemple suivant utilise quelques essais pour array associatif nommé aCountry, qui associe les codes du pays à leur nom. La fonction
countryName() renvoie le nom du pays correspondant pour un code particulier, mais si le code n'est pas défini, elle renvoie “Unknown country” à la
place.
aCountry = new AssocArray()
aCountry[ "USA" ] = "United States of America" // Essai des données
aCountry[ "RUS" ] = "Russian Federation"
aCountry[ "GER" ] = "Germany"
aCountry[ "CHN" ] = "People's Republic of China"
? countryName( "GER" ) // "Germany"
? countryName( "XYZ" ) // "Unknown country"
function countryName( cArg )
// S'assure que le code est défini avant d’essayer de le référencer
return iif( aCountry.isKey( cArg ), aCountry[ cArg ], "Unknown country" )

Voyez également : firstKey, nextKey(), removeKey()

nextKey()
Renvoie la valeur clé de l'élément après la clé spécifiée dans un array associatif.
Syntaxe: <oRef>.nextKey(<key expC>)
<oRef> Une référence à array associatif qui contient la clé.
<key expC> Une valeur clé existante.
Propriété de AssocArray

Description : Utilisez nextKey() pour faire une boucle pour les éléments dans un array associatif. Une fois que vous avez la valeur clé pour le premier
élément avec firstKey, utilisez nextKey() pour obtenir les valeurs clés pour le reste des éléments.
nextKey() renvoie la valeur clé pour l’élément clé après <key expC>. Les valeurs clés dans des arrays associatifs distinguent les majuscules et
minuscules. Pour la dernière clé dans array associatif et pour un <key expC> qui n'est pas une valeur clé existante, nextKey() renvoie la valeur logique
false. Puisque false est un type de données différentes des valeurs clés valides (qui sont

des chaînes de caractères), il est difficile de rechercher false pour terminer une boucle. Il est plus facile d'obtenir le nombre d’éléments dans array
d'abord avec count() ; puis de boucler avec cela pour réaliser beaucoup d'itérations.

Note : L’ordre des éléments dans un array associatif est non défini. Ils ne sont pas nécessairement enregistrés dans l’ordre dans lequel vous les
ajoutez, ou sont triés par leurs valeurs clés. Vous ne pouvez pas supposer que l'ordre des clés sera cohérent.
Pour déterminer si une chaîne de caractères donnée est une valeur clé dans un array associatif, utilisez isKey().

Exemple : Les déclarations suivantes font une boucle pour un array associatif et affichent tous ses éléments :
aTest = new AssocArray()
aTest[ "USA" ] = "United States of America"
aTest[ "RUS" ] = "Russian Federation"
aTest[ "GER" ] = "Germany"
aTest[ "CHN" ] = "People's Republic of China"
cKey = aTest.firstKey // Donne la première clé dans AssocArray
// Donne le nombre d’éléments dans AssocArray et boucle sur lui
for nElements = 1 to aTest.count()
? cKey // Affiche la key value
? aTest[ cKey ] // Display valeur de l'élémenelement
cKey := aTest.nextKey( cKey ) // Donne la prochaine valeur clé
endfor

Voyez également : firstKey, isKey()

removeAll()
Efface tous les éléments d'un array associatif.
Syntaxe : <oRef>.removeAll()
<oRef> Une référence à array associatif que vous voulez vider.
Propriété de AssocArray

Description : Utilisez removeAll() pour retirer tous les éléments d'un array associatif.
Pour retirer des éléments pour des valeurs clés particulières, utilisez removeKey().

Exemple : L'exemple suivant retire tous les éléments d'un array associatif.
var aTest = new AssocArray()
aTest[ "USA" ] = "United States of America"
aTest[ "RUS" ] = "Russian Federation"
aTest[ "GER" ] = "Germany"
aTest[ "CHN" ] = "People's Republic of China"
// Array contains four elements
aTest.removeAll() // Maintenant Array ne contient aucun élément

Voyez également : removeKey()

removeKey()
Efface un élément d'un array associatif.
Syntaxe: <oRef>.removeKey (<key expC>)
<oRef> Une référence à array associatif qui contient la clé.
<key expC> La valeur clé de l'élément que vous voulez effacer.
Propriété de AssocArray

Description : Utilisez removeKey() pour retirer un élément d'un array associatif. Les valeurs clés dans des arrays associatifs distinguent les
majuscules et minuscules.
Si vous spécifiez une valeur clé qui n'existe pas dans array, rien ne se produit ; aucune erreur ne se produit et aucun élément n'est retiré.

Pour retirer tous les éléments d'un array associatif, utilisez removeAll().

Exemple : L'exemple suivant fait une boucle pour un choix associatif sur le noms du pays et efface ceux dont les noms sont plus longs que
15 caractères.
aTest = new AssocArray()
aTest[ "USA" ] = "United States of America"
aTest[ "RUS" ] = "Russian Federation"
aTest[ "GER" ] = "Germany"
aTest[ "CHN" ] = "People's Republic of China"
cKey = aTest.firstKey // Donne la première clé dans AssocArray
// Donne le nombre d’éléments dans AssocArray et boucle sur lui
for nElements = 1 to aTest.count()
cNextKey = aTest.nextKey( cKey ) // Donne la valeur clé suivante avant d'effacer l'élément
if len( aTest[ cKey ] ) > 15
aTest.removeKey( cKey ) // Retire l'élément
endif
cKey := cNextKey // Utilise la valeur de la clé suivante
endfor

Notez que vous devez obtenir la valeur clé suivante avant d'effacer l'élément, et vous répétez la boucle basée sur le nombre d’éléments qu’il y avait
avant que vous ayez commencé à effacer.

Voyez également : isKey(), removeAll()

resize()
définit la taille d'un array aux dimensions spécifiées et renvoie une valeur numérique représentant le nombre d’éléments modifiés dans array.
Syntaxe : <oRef>.resize(<rows expN> [,<cols expN> [, <retain values expN>]])
<oRef> Une référence array pour lequel vous voulez changer la taille.
<rows expN> Le nombre de lignes que array redimensionné devrait avoir. <rows expN> doit toujours être une valeur positive et différente de zéro.
<cols expN> Le nombre de colonnes que array redimensionné devrait avoir. <cols expN> doit toujours être 0 ou une valeur positive. Si vous omettez
cette option, resize() change le nombre de lignes de array et laisse le nombre de colonnes identique.
<retain values expN> Détermine ce qui arrive aux valeurs de array quand des lignes sont ajoutées ou retirées. S'il est différent de zéro, les valeurs
sont maintenues. Si vous voulez spécifier une valeur pour <retain values expN>, vous doit également spécifier une valeur pour <new cols expN>.
Propriété de Array

Description : Utilisez resize() pour changer les dimensions d'un array, le rendant plus grande ou plus petit, ou changez le nombre de dimensions.
Pour déterminer le nombre de dimensions, contrôlez la propriété des dimensions de array. La propriété size de array reflète le nombre d’éléments ;
pour un array unidimensionnel, c'est tout que vous devez savoir. Pour un tableau à deux dimensions, vous ne pouvez pas déterminer le nombre de
lignes ou de colonnes seulement avec la propriété size (à moins que size est array d'un par un). Pour déterminer le nombre de colonnes ou de lignes
dans un tableau à deux dimensions, utilisez la fonction ALEN().
Pour un array unidimensionnel, vous pouvez changer le nombre d’éléments en appelant resize() et en spécifiant le nombre d’éléments en tant que
paramètre <rows expN>. Vous pouvez également définir directement la propriété size de array, ce qui fait un peu de frappe en moins.
Vous pouvez également changer un array unidimensionnel en tableau à deux dimensions en spécifiant un <rows expN> et un paramètre différent de
zéro pour <cols expN>. Ceci fait à array la taille indiquée.
Pour un tableau à deux dimensions, vous pouvez spécifier un nouveau nombre de lignes ou à la fois les dimensions nombre en lignes et colonnes pour
array. Si vous omettez <cols expN>, le paramètre <rows expN> definit le nombre de lignes seulement. Avec à la fois un <rows expN> et <rows
expN> différents de zéro, array est changé à la taille indiquée.
Vous pouvez changer un tableau à deux dimensions en array unidimensionnel spécifiez <cols expN> en tant que zéro et <rows expN> comme
nombre d'éléments.

Pour changer le nombre de colonnes seulement pour un tableau à deux dimensions, vous devrez spécifier les paramètres <rows expN> et <cols
expN>, cela signifie que vous devez déterminer le nombre de lignes dans array, sinon connu, et spécifier sans changement comme paramètre <rows
expN>.
Pour ajouter une ligne ou une colonne simple à un array, utilisez la méthode grow( ).
Si vous ajoutez ou retirez des colonnes de array, vous pouvez utiliser <retain values expN> pour spécifier comment vous voulez que les éléments
existants soient définis dans le nouvel array. Si <retain values expN> est zéro ou n'est pas spécifié, resize() réarrange les éléments, en complétant les
nouvelles lignes ou colonnes ou en s’ajustant aux éléments effacés, et ajoutant ou retirant des éléments à la fin de array, comme de besoin. Ceci est
affiché dans les deux figures suivantes. Le plus susceptible de vouloir faire ceci est si vous n'avez pas besoin de vous référer aux éléments existants
dans array ; c'est-à-dire, vous prévoyez de mettre à jour array avec de nouvelles valeurs.
Figure 10.15 Ajouter une ligne et une colonne dans un array 3x4, en réarrangeant les éléments.

Figure 10.16 Ajouter une colonne à un array unidimensionnel, en réarrangeant les éléments

Quand vous utilisez resize() sur un array unidimensionnel, vous pourrait vouloir que la ligne initiale devienne la première colonne du nouvel array.
De même, quand vous utilisez resize() sur un tableau à deux dimensions, vous pourrait vouloir que les éléments existants du tableau à deux
dimensions restent dans leurs positions initiales. Le plus susceptible de vouloir faire ceci est si vous devez vous référer aux éléments existants dans
array par leurs indices; c'est-à-dire, vous prévoyez d'ajouter de nouvelles valeurs à array tout en continuant à fonctionner avec les valeurs existantes

Si <retain values expN> est une valeur différente de zéro, resize() s'assure que les éléments gardent leurs valeurs initiales. Les deux figures suivantes
répètent les déclarations représentées sur les deux figures précédentes, en plus d'une valeur de 1 pour <retain values expN>.
Figure 10.17 Ajouter une ligne et une colonne à un array 3x4, « en préservant des éléments »

Figure 10.18 Ajouter une colonne à un array unidimensionnel, « en préservant des éléments »

Exemple : L'exemple suivant redimensionnee un array unidimensionnel avec 12 éléments dans un tableau à deux dimensions avec 3 lignes et
4 colonnes.
aAlpha = {"A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L" }
aAlpha.resize( 3, 4 )
displayArray( aAlpha )

La fonction displayArray() est utilisée pour afficher le contenu de array dans le panneau de résultats de la Fenêtre commande. Il est montré dans
l'exemple pour dimensions.

Voyez également : ALEN(), grow(), size

scan()
Recherche une expression dans un array. Renvoie le numéro du premier élément qui correspond à l'expression si la recherche est réussie, ou 0 si la
recherche est infructueuse.
Syntaxe: <oRef>.scan(<exp> [, <starting element expN> [, <elements expN>]])
<oRef> Une référence à array dans lequel vous voulez rechercher.
<exp> L'expression que vous voulez rechercher dans <oRef>.
<starting element expN> Le numéro de l'élément dans <oRef> auquel vous voulez commencer la recherche. Sans <starting element expN>, scan()
commence à rechercher à partir du premier élément.
<elements expN> : Le nombre d'éléments dans <oRef> que scan() recherche. Sans <elements expN>, scan() recherche dans <oRef> de <starting
element expN> à la fin de array. Si vous voulez spécifier une valeur pour <elements expN>, vous devez également spécifier une valeur pour <starting
element expN>.
Propriété de Array

Description : Utilisez scan() pour rechercher dans un array la valeur <exp>. Par exemple, si un array contient des noms du client, vous pouvez
utiliser scan() pour trouver l'emplacement dans lequel un nom particulier apparaît.
scan() renvoie le numéro du premier élément dans array qui correspond à <exp>. Si vous voulez déterminer les indices de cet élément, utilisez
subscript().
Quand <exp> est une chaîne de caractères, scan() distingue les majuscules et minuscules ; vous pouvez vouloir utiliser UPPER(), LOWER(), ou
PROPER() pour faire correspondre <exp> avec le cas des données enregistrées dans array. scan() suit également les règles établies par SET EXACT
pour déterminer si <exp> et les éléments du tableau sont égaux. Pour plus d'information, voyez SET EXACT.

Exemple : L'exemple suivant utilise dir() pour stocker les informations sur les fichiers pour tous les fichiers et répertoires dans le répertoire racine du
lecteur en cours dans un array nommé aFiles. Alors il est recherché dans array pour afficher seulement les répertoires dans array. Les constantes
Manifest pour représenter les colonnes sont créées avec la directive du préprocesseur #define pour rendre le code plus accessible en lecture.
#define ARRAY_DIR_SIZE 2
#define ARRAY_DIR_DATE 3
#define ARRAY_DIR_TIME 4
#define ARRAY_DIR_ATTR 5
aFiles = new Array()
nFiles = aFiles.dir( "\*.*", "D" ) // Lit tous les fichiers et répertoires
nElement = 1 // Démarre en regardant dans le premier élément
do
nElement = aFiles.scan( "....D", nElement ) // Recherche le répertoire suivant
if nElement > 0 // Affiche si trouvé
? aFiles[ nElement - ARRAY_DIR_ATTR + ARRAY_DIR_NAME ]
if nElement++ >= aFiles.size // Continue en regardant l’élément suivant
exit // À Moins que ce ne soit le dernier élément
endif
endif
until nElement == 0 // Jusqu'à cequ’il n'y ait aucune correspondance

Pour trouver toutes les correspondances dans array, vous devez garder la dernière correspondance. Ici elle a gardée dans la variable nElement. Elle
commence à un, au premier élément, et elle est utilisée dans l'appel de scan() comme paramètre de l'élément de départ. Le résultat de chaque
recherche est enregistré au retour dans nElement. S'il y a une correspondance, le nom du répertoire est affiché. Alors nElement est incrémenté autrement scan() correspond au même élément de nouveau - et la boucle continue.
Quelques subtilités sont présentes dans code exemple. D'abord, en incrémentant nElement, il est comparé à la taille de array. Si le nombre d’éléments
est égal (ou plus grand que, ce qu’il ne devrait jamais être, mais c’est bonne programmation défensive de le déterminer on ne sait jamais) à la taille de
array, cela signifie que la dernière correspondance était dans le dernier élément de array. Ceci est possible seulement parce que l'attribut du fichier est
dans la dernière colonne de array. Dans ce cas, vous ne voulez pas appeler scan() de nouveau, puisque le numéro d’élément de départ est plus grand
que le numéro d’élément le plus élevé et ceci entraînerait une erreur. Ainsi vous faites EXIT pour sortir de la boucle.

La variable nElement est incrémentée après la comparaison à la taille de array en utilisant l'opérateur suffixe ++. Si nElement était pré incrémenté, la
comparaison serait inopérante, bien que le reste de la boucle fonctionne.
Pour afficher le nom du répertoire, le numéro de colonne de l'attribut du fichier est soustrait du numéro de l'élément correspondant, et le numéro de
colonne pour le nom du fichier est ajouté. Ceci fait que le numéro de l’élément du nom du fichier se trouve dans la même ligne que l'attribut du fichier
correspondant. Ceci fonctionnera pour n'importe quelle combinaison de recherche ou affichage des colonnes.

Voyez également : SET EXACT, sort(), subscript()

size
Le nombre d'éléments dans un objet Array.
Propriété de Array

Description : size indique le nombre d’éléments dans un objet Array.
Pour un array unidimensionnel, vous pouvez assigner une valeur size pour changer sa taille.
Pour un array avec plus d'une dimension, la taille est en lecture seule.
Vous pouvez utiliser la fonction ALEN() pour déterminer la taille de chaque dimension pour un tableau à deux dimensions. Il n'y a aucune façon
intégrée de déterminer les tailles des dimensions pour des arrays avec plus de deux dimensions.

Exemple : Les classes suivantes implémentent une simple pile basée sur la classe Array. Quand des éléments sont poussés sur la pile, size de array est
contrôlée pour voir si l'élément peut entrer. Sinon, la méthode add() est utilisée. Quand des éléments sont retirés de la pile, array ne se rétrécit pas. Si
un autre élément est poussé sur la pile, l'élément peut être enregistré dans un élément existant de array.
class Stack of Array
this.ptr = 0
function push( xArg )
if this.ptr == this.size
this.add( xArg )
this.ptr++
else
this[ ++this.ptr ] = xArg
endif
function pop()
if this.ptr > 0
return this[ this.ptr-- ]
else
throw new StackException()
endif
function top()
if this.ptr > 0
return this[ this.ptr ]
else
throw new StackException()
endif
function empty()
return this.ptr == 0
endclass
class StackException of Exception
this.message = "Stack fault"
endclass

Voyez également : ALEN(), dimensions, resize(), subscript()

sort()
Trie les éléments dans un array unidimensionnel ou les lignes dans un tableau à deux dimensions. Renvoie 1 si réussi ; produit une erreur si
infructueux.
Syntaxe : <oRef>.sort([<starting element expN> [,<elements to sort expN> [, <sort order expN>]]])
<oRef> Une référence array que vous voulez trier.
<starting element expN> Dans un array unidimensionnel, le numéro de l'élément dans <oRef> auquel vous voulez commencer à trier. Dans un
tableau à deux dimensions, le numéro (indice) de la colonne sur laquelle vous voulez trier. Sans <starting element expN>, sort() commence à trier à
partir du premier élément ou à partir de la première colonne dans array.
<elements to sort expN> Dans un array unidimensionnel, le nombre d’éléments que vous voulez trier. Dans un tableau à deux dimensions, le nombre
de lignes à trier. Sans <elements to sort expN>, sort() trie les lignes en commençant à la ligne contenant l'élément <starting element expN> jusqu’à la
dernière ligne. Si vous voulez spécifier une valeur pour <elements to sort expN>, vous devez également spécifier une valeur pour <starting element
expN>.
<sort order expN> : L'ordre de tri :



0 spécifie l’ordre croissant (le défaut)
1 spécifie l'ordre décroissant

Si vous voulez spécifier une valeur pour <sort order expN>, vous devez également spécifier des valeurs pour <elements to sort expN> et <starting
element expN>.
Propriété de Array

Description : sort() exige que tous les éléments sur lesquels vous triez soient du même type de données. Les éléments à trier dans un array
unidimensionnel doivent être du même type de données, et les éléments de la colonne pour laquelle des lignes doivent être triées dans un tableau à
deux dimensions doivent être du même type de données.
sort() arrange les éléments dans l’ordre alphabétique, numérique, chronologique, ou logique, selon le type de données de <starting element expN>.
(Pour les chaînes de caractères, le gestionnaire de langage en cours détermine l'ordre de tri.)

Arrays Unidimensionnels. Supposez que vous créez un array avec la déclaration suivante :
aNums = {5, 7, 3, 9, 4, 1, 2, 8}
Cela crée un array avec les éléments dans cette ordre :
57394128
Si vous appelez aNums.sort (1, 5), dBASE Plus trie les cinq premiers éléments de sorte que les éléments du tableau soient dans cet ordre :
34579128
Si vous appelez alors aNums.sort (5, 2), dBASE Plus trie deux éléments en commençant au cinquième élément de sorte que les éléments de tableau
soient maintenant dans cet ordre :
34571928

Tableaux à deux dimensions. Utiliser sort() avec un tableau à deux dimensions est semblable à utiliser la commande SORT avec une table. Les
lignes Array correspondent aux enregistrements, et les colonnes array correspondent aux champs.
Quand vous triez un tableau à deux dimensions, des lignes entières sont triées, pas simplement les éléments dans la colonne où <starting element
expN>) est situé.
Par exemple, supposez que vous créez l’array nommé aInfo et le remplissez des données suivantes :
Sep 15 1965

7

A

Dec 31 1965

4

D

Jan 19 1945

8

C

May 2 1972

2

B

Si vous appelez aInfo.sort (1), dBASE Plus trie toutes les lignes dans le début array avec élément numéro 1. Les lignes sont triées ici des dates dans la
première colonne parce que l'élément 1 est une date. La figure suivante donne les résultats.

Figure 10.19 aInfo.sort (1)

Si vous appelez alors aInfo.sort (5, 2), dBASE Plus trie deux lignes dans array commençant par élément numéro 5, dont la valeur est 7. sort() trie la
deuxième et la troisième ligne qui sont basées sur des nombres dans la deuxième colonne. La figure suivante donne les résultats.

Figure 10.20 Utilisation se sort() dans un tableau à deux dimensions

Exemple : L'exemple suivant utilise dir() pour stocker les informations sur les fichiers pour tous les fichiers dans le répertoire en cours dans l’array
nommé aFiles. Alors array est trié sur sizer (la taille) du fichier. Des constantes Manifest pour représenter les colonnes sont créées avec la directive du
préprocesseur #define pour rendre le code plus accessible en lecture.
#define ARRAY_DIR_NAME 1 // Manifest constants for columns returned by dir()
#define ARRAY_DIR_SIZE 2

#define ARRAY_DIR_DATE 3
#define ARRAY_DIR_TIME 4
#define ARRAY_DIR_ATTR 5
aFiles = new Array()
nFiles = aFiles.dir()
aFiles.sort( ARRAY_DIR_SIZE ) // Tri par taille
for nFile = 1 to nFiles
? aFiles[ nFile, ARRAY_DIR_NAME ]
?? aFiles[ nFile, ARRAY_DIR_SIZE ] at 25
endfor

Voyez également : element(), scan(), subscript()

subscript()
Renvoie le numéro de ligne ou le numéro de colonne d'un élément spécifié dans un array.
Syntaxe: <oRef>.subscript(<element expN>, <row/column expN>)
<oRef> Une référence à array.
<element expN> Le numéro de l’élément.
<row/column expN> Un nombre, 1 ou 2, qui détermine si vous voulez renvoyer l'indice de la ligne ou l'indice de la colonne d'un array. Si
<row/column expN> est 1, subscript() renvoie le numéro de l'indice de la ligne. Si <row/column expN> est 2, subscript() renvoie le numéro de
l'indice de la colonne.
Si <oRef> est un array unidimensionnel, dBASE Plus retourne une erreur si <row/column expN> est une valeur autre que 1.
Propriété de Array

Description : Utilisez subscript() quand vous connaissez le numéro d'un élément dans un tableau à deux dimensions et voulez mettre en référence
l'élément à l'aide de ses indices.
Si vous devez déterminer numéro de la ligne et le numéro de la colonne d'un élément dans un tableau à deux dimensions, appelez subscript() deux
fois, une fois avec une valeur de 1 pour <row/column expN> et une fois avec une valeur de 2 pour <row/column expN>. Par exemple, si le numéro
d’élément est dans la variable nElement, exécutez les déclarations suivantes pour obtenir ses indices :
nRow = aExample.subscript( nElement, 1 )
nCol = aExample.subscript( nElement, 2 )

Dans des arrays unidimensionnels, le numéro d'un élément est identique à son indice, là il n’y a aucun besoin d’utiliser subscript(). Par exemple, si
aOne est un array unidimensionnel, aOne.subscript (3) renvoie 3, aOne.subscript (5) renvoie 5, et ainsi de suite.
subscript() est l'inverse de element(), qui renvoie un numéro d'élément quand vous spécifiez les indices de l’élément.

Exemple : L'exemple suivant affiche tous les fichiers de différent de taille non nulle dans votre répertoire Temp de Windows. D'abord il essaye de
trouver le répertoire où vos fichiers temporaires sont enregistrés en recherchant la variable TMP dans l'environnement du système d'exploitation.
Alors il utilise dir() pour stocker les informations sur les fichiers pour tous les fichiers dans ce répertoire (ou le répertoire en cours si le répertoire de
TMP n'est pas trouvé) dans un array nommé aFiles. Toutes les lignes qui ont une taille de fichier de zéro sont effacées utilisant une combinaison de
scan(), subscript(), et delete().
scan() peut simplement rechercher des zéros parce qu'il n'y a de pas autres colonnes numériques dans array créé par dir(). S'il en trouve un, subscript()
est appelé pour renvoyer le numéro correspondant de ligne pour l'élément correspondant. Alors le numéro de ligne est utilisé dans l'appel de delete().
Des constantes Manifest pour représenter les colonnes sont créées avec la directive du préprocesseur #define pour rendre le code plus accessible en
lecture.
#define ARRAY_DIR_NAME 1 // Manifest constants for columns returned by dir()
#define ARRAY_DIR_SIZE 2
#define ARRAY_DIR_DATE 3
#define ARRAY_DIR_TIME 4

#define ARRAY_DIR_ATTR 5
// Recherche la variable TMP de l'environnement du Système D'exploitation
cTempDir = getenv( "TMP" )
// Si défini, s'assure qu'il a la barre oblique inverse
if "" # cTempDir
if right( cTempDir, 1 ) # "\" // Aucune barre oblique inverse
cTempDir += "\" // aussi en ajoute une
endif
endif
aFiles = new Array()
nFiles = aFiles.dir( cTempDir + "*.*" ) // Lit tous les fichiers dans le répertoire de TMP
nElement = aFiles.scan( 0 )
do while nElement > 0 // Trouve les fichiers avec zéro octet et
aFiles.delete( aFiles.subscript( nElement, 1 ), 1 ) // les efface par ligne
nFiles-- // Décrémente le compteur de fichiers
nElement := aFiles.scan( 0 )
enddo
for nFile = 1 to nFiles // Affiche les résultats
? aFiles[ nFile, ARRAY_DIR_NAME ]
?? aFiles[ nFile, ARRAY_DIR_SIZE ] at 25
endfor

Voyez également : element()

Chapitre

11
Fichiers/OS
Commandes et fonctions de Fichier
dBASE Plus supporte l’équivalent des commandes et des fonctions de fichier pour toutes les méthodes dans la classe File (Fichier), qui peut être
organisé dans les catégories suivantes :




Commandes des utilitaires de gestion de fichiers
Fonctions d'Informations sur le fichier
Les Fonctions qui fournissent l'accès aux octets des fichiers, parfois désignées sous le nom de commandes de bas niveau.

Les fonctions fichier de bas niveau ont été gardées pour la compatibilité. Pour lire et écrire dans les fichiers, vous devriez utiliser un objet File, qui
encapsule mieux l'accès direct au fichier. En revanche, il est plus facile d’utiliser les commandes des utilitaires de gestion de fichiers et les fonctions
d'informations sur le fichier, parce qu'elles n'exigent pas l'existence d'un objet File.

Commandes d'utilitaire de gestion de fichiers
Les commandes suivantes ont des méthodes équivalentes dans la classe File (Fichier) :
Commande
COPY FILE

méthodes de la classe File
copy()

DELETE FILE

Delete()

ERASE

delete()

RENAME

rename()

Ces commandes sont décrites séparément pour documenter leur syntaxe. Autrement, elles s’exécutent de façon identique à leur méthode équivalente.

Fonctions d'Informations sur le fichier
Les fonctions d'informations sur less fichier suivantes sont habituellement utilisées au lieu de leurs méthodes équivalentes dans la classe File (Fichier)
Fonction
FACCESSDATE()

Méthodes de la classe File
accessDate()

FCREATEDATE()

createDate()

FCREATETIME()

createTime()

FDATE()

date()

FILE()

exists()

FSHORTNAME()

shortName()

FSIZE()

size()

FTIME()

time()

Ces fonctions ne sont pas décrites séparément (excepté FILE(), parce que son nom n'est pas basé sur le nom de la méthode équivalente). La syntaxe
d'une fonction d'informations sur le fichier est identique à la syntaxe de la méthode équivalente, sauf que comme fonction, aucune référence à un objet
File n'est nécessaire, ce qui rend la fonction plus commode à utiliser. Par exemple, ces deux déclarations sont équivalentes
nSize = fsize( cFile ) // Obtient la taille du fichier nommé dans la variable cFile
nSize = new File().size( cFile ) // Obtient la taille du fichier nommé dans la variable cFile

Fonctions fichier de bas niveau
Les fonctions fichier de bas niveau suivantes sont équivalentes aux méthodes suivantes dans la classe File (Fichier) :
Fonction
FCLOSE()

Méthodes de la classe File
close()

FCREATE()

create()

Feof()

eof()

FERROR()

error()

FFLUSH()

flush()

FGETS()

gets() and readln()

FOPEN()

open()

FPUTS()

puts() and writeln()

FREAD()

read()

FSEEK()

seek()

FWRITE()

write()

Ces fonctions ne sont pas décrites séparément. Tandis qu'un objet File met à jour automatiquement son fichier handle dans sa propriété de handle, les
fonctions de fichier de bas niveau doivent explicitement spécifier un fichier handle, excepté FERROR(), qui n'agit pas sur un fichier spécifique. Les
fonctions FCREATE() et FOPEN() prennent les mêmes paramètres que les méthodes create() et open(), et renvoient le fichier à traiter.
Les autres fonctions utilisent le fichier à traiter en tant que leur premier paramètre et tous les autres paramètres (le cas échéant suivant. Les paramètres
suivants le fichier à traiter dans la fonction sont identiques aux paramètres de la méthode équivalente, et les fonctions renvoient les mêmes valeurs
que les méthodes.
Comparez les exemples pour exists() et FILE() pour voir la différence entre utiliser un objet File et les fonctions fichier de bas niveau.

Dynamiques Externes Objets - DEO
Les Dynamiques Externes Objets (DEO) est une technologie unique qui permet pas seulement aux utilisateurs, mais aussi aux applications, de
partager des classes à travers un réseau (et bientôt, à travers le Web). Au lieu de relier vos formulaires, vos programmes, vos classes et vos états dans
un simple exécutable qui doit être manuellement installé sur chaque poste de travail, vous déployez un interpréteur de commandes interactif - un
simple exécutabdBASE Plus qui appelle un premier formulaire, ou vous fournissez un menu de démarrage par lequel vous pouvez accéder à vos
formulaires et à tout autre objet de dBASE Plus. L'interpréteur de commandes interactif exécutable peut être aussi simple que le programme:
do startup.prg
Où « startup.prg » peut être un objet « .pro » différent dans chaque répertoire duquel vous lancez l'application, ou un programme qui construit – au
vol - un menu dynamique et contextuel.
Les Objets Dynamic peuvent être visuels, ou ils peuvent être des classes contenant juste les « règles métiers », qui exécutent les transactions des
processus et les envoient, ou sauvegardent et recherchent des données. Chacun de ces objets peut être partagé à travers votre réseau par tous les
utilisateurs, et toutes les applications qui les appellent.
Par exemple, vous pouvez avoir un formulaire de client qui est utilisé dans votre application Customer Tracking, mais qui est également utilisé par
votre programme Contact Management aussi bien que votre module Accounts Receivable. Supposez que vous voulez changer quelques champs dans
le formulaire ou ajouter un sous-programme de vérification ou de calcul. Aucun problème, juste compilez le nouveau formulaire et utilisez
l'Explorateur Windows pour atteindre le répertoire approprié sur votre serveur. Chaque utilisateur et application est mis à jour immédiatement.
Les avantages potentiels de DEO sont énormes :





La mise à jour des objets exige seulement un simple glisser-déposer. Aucune inscription, aucune fichier interface, aucune Applications
Serveur exigé. La mise à jour n’a jamais été aussi facile avant ceci.
Bien que les objets reposent sur votre réseau de serveurs, ils fonctionnent sur le poste de travail, réduisant drastiquement le chargement sur
le Serveur et rendant efficace l'utilisation de toute la puissance du handle local constituant votre réseau.
Les mêmes objets (sans affichage) peuvent être partagés par votre RÉSEAU LOCAL et votre Site Web. Les Dynamiques Externes Objets
(DEO) sont très petits et se chargent incroyablement rapidement. Ils dépassent rarement la taille de 140K et s’exécutent habituellement
dans moins de 100K de mémoire.

Et, le plus remarquable de tous, ceci est que seuls les Modèles Objet supportent le plein héritage. Vous ne pouvez pas hériter d'un objet
ActiveX/OCX. Vous pouvez hériter des objets Java en CORBA, mais il est si difficile qu’il est rarement essayé. Avec dBASE Plus, l'héritage des
Objets Externes est un morceau de gâteau :



Changez la disposition de l’une des superclass Form et chaque Form dans chaque application hérite modifie la prochaine fois qu'ils sont
appelés.
Renommer votre société ? Changer votre logo ? Glissez et déposez le nouveau fichier .cfo sur le Serveur et la mise à jour est terminée.

Mise en œuvre des Objets Dynamic
1.
2.
3.

Compilez votre code source comme vous faites normalement. DEO utilise le Code compilé. Dans dBASE Plus, le code compilé peut être
identifié parce que son extension du fichier termine par « o ». Rep, compilé, devient Reo. Wfm devient. Wfo, Etc.
Construisez (créez l’exécutable) seulement le formulaire principal de lancement, ou utilisez un formulaire générique de lancement prêt à
l'emploi.
Copiez vos objets sur le serveur.

Fait !
Comme Source Aliasing, DEO a un mécanisme pour trouver les bibliothèques des objets, facilitant beaucoup le partage à travers le réseau et à travers
les applications. Ce mécanisme est basé sur une liste facultative de recherche qui est créée en utilisant les changements faciles des textes du fichier .ini
de votre application.
dBASE Plus
1.
2.
3.

recherche les objets comme suit :

Il regarde dans le répertoire « Home » duquel l'application a été lancée.
Il regarde dans le fichier .ini pour voir s'il y a des séries de chemins de recherche spécifiés. Il analyse tous les chemins dans la liste
recherchant le fichier objet demandé par l'application.
Il regarde à l'intérieur du fichier .exe de l'application, la façon comme Visual dBASE faisait dans le passé.

Assurez-vous que vous avez une bibliothèque dans laquelle vous avez prévu d'enregistrer vos objets partagés. Également Assurez-vous que
l'application s'appelle « Myprog.exe » et s’exécute depuis le répertoire c:\project1.
Dans Myprog.ini, vous devrez ajouter les déclarations suivantes :
[ObjectPath]
objPath0=f:\mainlib
objPath1=h:\project1\images
objPath2=f:\myWeb
Votre code ressemble à quelque chose comme ce qui suit :
set procedure to postingLib.cc additive
dBASE Plus regardera en premier dans c:\project1 (le répertoire home).
Si cela échoue, dBASE Plus regardera dans f:\mainlib. S'il trouve postingLib.co, il chargera cette version. Sinon, il regardera dans chacun des
chemins restants sur la liste jusqu'à ce qu'il trouve une copie du fichier objet.
Si cela échoue, dBASE Plus regardera à l’intérieur de MyProg.exe.

Particularités
Vous devriez expérimenter avec DEO pour découvrir la meilleure approche pour la façon dont vous écrivez et vous déployez les applications.
Cependant, voici quelques subtilités intéressantes que vous pourriez utiliser à votre avantage :

Mises à jour Imprévues : Supposez que vous avez déjà expédié une application dBASE Plus en tant que véritable exécutable. Maintenant vous
voulez modifier un module. Aucun problème, ne copiez juste que le fichier objet dans le répertoire home de l'application et il sera utilisé au lieu de
celui incorporé à l'exécutable. Vous n'avez pas besoin de redéployer l’application entière, c’est la façon que vous utilisez dans la plupart des autres
applications de développement produites. Juste changez l'objet.
Rapports : Vous pouvez déployer des rapports ou même laissez vos utilisateurs créer des rapports (en utilisant dQuery/Web) et les ajouter à leurs
applications en concevant un menu rapport qui examine le disque pour rechercher les fichiers avec une extension .reo. Laissez le menu se construire à
partir d’une liste de fichiers. Ici nous avons de véritables objets dynamiques - l'application ne sait pas même qu'ils existent jusqu'au moment du
runtime. DEO supporte des applications dynamiques en temps réel.
Support Technique : Voulez-vous essayer un certain code ou déployer une modification sur un site client ou dans une filiale distante ? Aucun
problème, juste FTP le fichier objet sur le serveur distant et la mise à jour est terminée.
Applications Distantes : Si vous avez le support VPN (ou toute méthode pour tracer une Connexion Internet avec un identificateur de lecteur), vous
pouvez exécuter les applications dBASE Plus DEO à distance au travers d’Internet. Une version future dBASE Plus inclura la résolution des adresses
URL et IP ainsi vous pourrez accéder aux objets distants directement par TCP/IP sans support d’un logiciel intermédiaire.
Objets Distribués : Les Objets peuvent être dans un simple répertoire sur votre serveur, dans divers répertoires dans votre réseau, ou recopiés dans
plus de dix répertoires pour éviter l’échec. Si un de vos serveurs est hors service, et un objet est indisponible, dBASE Plus recherchera dans les
prochains emplacements sur la liste jusqu'à ce qu'il trouve un qu’il puisse charger. Les Objets peuvent être situés n'importe où ils peuvent être trouvés
par le poste de travail.

Source Aliasing
Qu’est-ce que Source Aliasing
Source Aliasing est une caractéristique dans dBASE Plus qui fournit la véritable portabilité du code source par mise en référence indirectement des
fichiers - par un Alias (Alias). Juste comme la BDE vous permet de définir un Alias pour représenter une base de données ou une collection de tables,
les Sources Alias vous laissent définir des emplacements pour vos divers fichiers sans utiliser les chemins explicites - qui diffèrent souvent d’une
machine à une autre machine.
Par exemple, si vous voulez utiliser seeker.cc dans une application dBASE Plus, vous allez probablement avoir le code semblable à ce qui suit :
set procedure to "c:\program files\dBASE\Plus\Samples;
\seeker.cc" additive
Si vous exécutez ce code sur une autre machine, dont le lecteur d'application n'est pas « c: », il ne marchera pas.
Vous pouvez éviter les problèmes de portabilité comme dans l'exemple ci-dessus (aussi bien sauvegarder que beaucoup taper) à l'aide d'une Source
Alias au lieu des chemins explicites :
set procedure to :MainLib:seeker.cc additive
Toutes les fois que dBASE Plus voit « :MainLib: », il substitue automatiquement le chemin assigné à cet Alias. Pour exécuter le même code sur un
ordinateur ou un lecteur différent, installez simplement Alias « MainLib » pour pointer le répertoire approprié au nouvel emplacement. Aucune
modification du code de source n'est exigée.
Il y a d'autres principaux bénéfices à Source Aliasing.



Vous pouvez exécuter des applications dBASE Plus indépendamment de leur emplacement et de leur répertoire en cours. Chaque
application trouve toujours tous ses morceaux. dQuery/Web est écrit utilisant entièrement les Source Alias, ce qui est pourquoi vous
pouvez l'exécuter à partir de n'importe quel répertoire sans crainte d'une erreur "File Does Not Exist".
Vous pouvez construire des bibliothèques bien organisées et fiables d'objets sources qui peuvent être consultées au travers beaucoup de
projets sans traiter les chemins compliqués et changeants. Vous pouvez, par exemple, vouloir :

Établissez un Alias PRINCIPAL qui représente un répertoire dans lequel vous enregistrez les classes partagées globalement.

Utilisez un alias IMAGES pour pointer un emplacement contenant toutes vos bitmaps réutilisables .gifs et .jpgs.

Construisez un alias PROJECT1 pour les classes et le code associé seulement avec un projet spécifique.

Si vous faites attention à utiliser toujours des Source Alias, vos bibliothèques seront partagées facilement, et assez portables pour être partagées à
travers au travers d’un réseau par d'autres développeurs et utilisateurs.

Utilisation des Source Alias
Pour créer une nouvelle Source Alias, allez dans l’option Properties|Desktop Properties du menu et cliquez sur l’onglet "Source Aliases". dBASE Plus
supporte un nombre illimité de Source Alias.
Il y a au moins trois façons d'utiliser des Source Alias dans dBASE Plus et dQuery/Web.
1.

Quand vous codez manuellement, utilisez toujours un Alias précédé et suivi de deux points :
set procedure to :dQuery:my.wfm additive
dataSource := "FILENAME :dQuery:NewButton.bmp"
upBitMap := ":dQuery:OKButton.bmp"
do :dQuery:Main.prg

2.
3.

Quand vous position les propriétés (telles que des bitmaps) dans Inspector, ajoutez toujours la Source Alias au nom du fichier.
dBASE Plus peut ajouter des Source-Alias automatiquement. Dans de nombreux cas, dBASE Plus substituera la Source Alias correcte
toutes les fois que vous choisissez un fichier à partir d'une boite de dialogue Open File dialog, glisser-déposer un fichier à partir du
Navigateur, ou saisissez un chemin explicite.

L'information de Source Alias est stockée dans le fichier PLUS.ini. En conséquence, vous devez ajouter la Source Alias dans n'importe quelle
installation de dBASE Plus qui exécutera votre code. Vous pouvez ajouter les Alias par programme en modifiant le fichier PLUS.ini.
Vous pouvez retrouver les chemins liés aux Source Alias par la propriété sourceAliases de l'objet application principale. Par exemple :
? _app.sourceAliases["dQuery"]
returns
c:\program files\dBASE\Plus\dQuery
Note: _app.sourceAliases est un Associative Array et distingue donc les majuscules et les minuscules. La mise en caractères majuscules doit
correspondre au nom d’Alias que vous position dans les Propriétés du Bureau.
Important : Source Aliasing fonctionne seulement dans l'environnement de conception de dBASE Plus ou quand des programmes sont lancés à
partir de l'interpréteur de commandes interactif de dBASE Plus. Ce n'est pas une caractéristique du Runtime. Pour accéder à des fichiers indirectement
dans des applications déployées, utilisez DEO (Dynamiques Externes Objets (DEO)) au lieu de Source Aliasing.

Classe File
Un objet qui fournit l'accès au niveau des octets des fichiers et contient diverses méthodes répertoire des fichiers.
Syntaxe : [<oRef> =] new File()
<oRef> Une variable ou une propriété dans laquelle enregistrer une référence de l’objectez File création récente.
Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés et les méthodes de la classe File. (Aucun événement n'est associé à cette classe.)
Propriété
baseClassName

Défaut
FILE

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe de Fichier (Propriété
discutée en Chapitre 5, « Noyau language.")

className

(FILE)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand
aucune classe personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName

handle

–1

Traitement de fichier du système d'exploitation

path

Chemin complet et nom du fichier pour le fichier ouvert

position

0

Situation actuelle de pointeur de fichier, relativement au début du
fichier

Méthode
accessDate()

Paramètres
<filename expC>

Description
Renvoie la dernière date où un fichier a été ouvert

close()

Ferme le fichier en cours ouvert

Méthode

Paramètres

Description

copy()

<filename expC>,
<new name expC>

Recopie le fichier spécifié

create()

<filename
expC>[,<access
rights>]

Crée un nouveau fichier avec des attributs d'accès facultatifs

createDate()

<filename expC>

Renvoie la date où le fichier a été créé

createTime()

<filename expC>

Renvoie l’heure où un fichier a été créé, comme une chaîne de
caractères

date()

<filename expC>

Renvoie la date où le fichier était modifié pour la dernière fois

delete()

<filename expC>

Efface le fichier spécifié

eof()

Retourne true ou false indiquant si le pointeur du fichier est défini après
en fin du fichier en cours ouvert

error()
exists()

Renvoie un nombre indiquant la dernière erreur produite
<filename expC>

flush()

Retourne true ou false pour indiquer si le fichier-disque spécifié existe
Écrit les données actuelles dans la mémoire tampon sur le fichier sur le
disque et maintient le fichier ouvert

gets()

[<chars read
expN>][, <eol
expC>]

Lit et renvoie une ligne à partir d'un fichier, laissant le pointeur du
fichier au début de la ligne suivante. Comme readln()

open()

<filename
expC>[,<access
rights>]

Ouvre un fichier existant avec des attributs d'accès facultatifs

puts()

<input string
expC>[, <max chars
expN>[, <eol
expC>]

Écrit une chaîne de caractères et un caractère de fin de ligne dans un
fichier. Comme writeln()

read()

<characters expN>

Lit et renvoie le nombre spécifié de caractères à partir du fichier à
partir de la position actuelle du pointeur dans le fichier ; laissant le
pointeur du fichier au caractère après le dernier lu

readln()

[<chars read
expN>][, <eol
expC>]

Lit et renvoie une ligne à partir d'un fichier, laissant le pointeur du
fichier au début de la ligne suivant. Comme gets().

rename()

<filename expC>,
<new name expC>

Change le nom du fichier spécifié avec un nouveau nom

seek()

<offset expN>[, 0 | 1
|2]

Déplace le pointeur du fichier du nombre d'octets spécifié dans le
fichier, permettant sur option au mouvement d'être du début (0), à la fin
(2), ou à la position de fichier en cours (1)

shortName()

<filename expC>

Renvoie des noms courts pour un fichier (8,3)

size()

<filename expC>

Renvoie le nombre d'octets dans le fichier spécifié

time()

<filename expC>

Renvoie l’heure où le fichier était modifié pour la dernière fois, comme
chaîne de caractères

write()

<expC>[, <max
chars expN>]

Écrit la chaîne de caractères spécifiée dans le fichier à la position
actuelle du pointeur de fichier, recouvrant n'importe quelles données
existantes et laissant le pointeur du fichier sur le caractère après le
dernier caractère écrit

writeln()

<input string
expC>[, <max chars
expN>[, <eol
expC>]

Écrit une chaîne de caractères et un caractère de fin de ligne à un
fichier. Comme puts().

Description : Utilisez un objet File pour l'accès direct aux octets du fichiers. Une fois que vous avez créé un objet File nouveau, vous pouvez ouvrir
open() un fichier existant ou create() (créer) un nouveau. Soyez sûr de close() (fermer) le fichier quand vous avez terminé. Un objet File peut accéder
seulement à un fichier à la fois, mais après fermeture d'un fichier, vous pouvez en ouvrir ou en créer d’autres.
Pour communiquer directement avec un Serveur Web, utilisez la méthode open() de l’objet File pour accéder à « StdIn » ou « StdOut ».
Pour ouvrir StdIn utiliser :
To open StdIn use:
fIn = new File()
fIn.open( "StdIn", "RA")
Pour ouvrir l'utilisation de StdOut :
To open StdOut use:
fOut = new File()
fOut.open( "StdOut", "RA")

En lisant ou en écrivant dans un fichier binaire, soyez sûr de bien définir le spécificateur binaire d'accès « B ». Sans lui, le fichier est traité comme un
fichier texte ; si le driver de langage en cours est un langage de multi-octet, chaque caractère dans le fichier peut avoir un ou deux octets. L'accès
Binaire s'assure que chaque octet est lu et écrit sans traduction.
Les objets File contiennent également des méthodes d’information et d'utilitaire pour les répertoires des fichiers, tels que renvoyer la taille d'un fichier
ou changer un nom de fichier. Si vous avez l'intention d'appeler de multiples méthodes, vous pouvez créer et réutiliser un objet File. Par exemple,
ff = new File()
? ff.size( "PLUS_EN.HLP" )
? ff.accessDate( "PLUS_EN.HLP" )
Ou vous pouvez créer un objet File pour un bloc WITH. Par exemple,
with new File()
? size( "PLUS_EN.HLP" )
? accessDate( "PLUS_EN.HLP" )
endwith
Pour un appel simple, vous pouvez créer et utiliser l’objet File dans la même déclaration :
? new File().size( "PLUS_EN.HLP" )
Cependant, à moins qu’il s’avère justement que vous ayez un objet File à portée de la main, il est plus facile d'utiliser la fonction intégrée ou la
commande équivalente pour obtenir les informations sur le fichier ou d'exécuter l'opération du fichier :
? fsize( "PLUS_EN.HLP" )
? faccessdate( "PLUS_EN.HLP" )
Exemple : Supposez que vous ayez un fichier de données généré par un ordinateur central qui a des enregistrements de longueur fixe sans les ruptures
entre enregistrements. Vous voulez convertir ce fichier de sorte que vous ayez un enregistrement sur chaque ligne. Utilisez deux objets File pour lire
et écrire dans le fichier, ajoutez des ruptures de ligne, vous écriviez ce qui suit :
#define REC_LENGTH 80
#define IN_FILE "STUFF.REC"
#define OUT_FILE "STUFF.TXT"
fIn = new File()
fOut = new File()
fIn.open( IN_FILE )
fOut.create( OUT_FILE )
do while not fIn.eof()
fOut.puts( fIn.read( REC_LENGTH )) // Lit la longueur fixe; écrit avec rupture de ligne
enddo
fIn.close()
fOut.close()

Voyez également : none

!
Réalise une commande de programme ou du système d'exploitation depuis dBASE Plus.
Syntaxe : ! <command>
<command> Une commande reconnue par votre système d'exploitation.

Description : ! est identique à RUN, sauf qu'un espace n'est pas exigé après le symbole!, alors qu'un espace est exigé après le mot RUN. Voyez RUN
pour les détails.

Voyez également : DOS, RUN, RUN()

accessDate()
Renvoie la dernière date où un fichier a été ouvert.
Syntaxe : <oRef>.accessDate(<filename expC>)

<oRef> Une référence à un objet File.
<filename expC> Le nom du fichier à analyser. Il n’est pas permis d’utiliser des caractères de Masque ; vous devez spécifier le nom réel du fichier.
Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin, dBASE Plus cherche le fichier dans le répertoire en cours, ou alors dans le chemin de recherche
vous avez spécifié éventuellement avec SET PATH. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son extension, dBASE Plus l’accepte sans extension. Si
le fichier nommé ne peut pas être trouvé, une exception se produit.
Propriété de File

Description : accessDate() analyse le fichier spécifié par <filename expC> et renvoie la date où le fichier a été pour la dernière fois ouvert par le
système d'exploitation pour lire ou écrire.
Pour obtenir la date où le fichier a été modifier pour la dernière fois, utilisez date(). Pour la date où le fichier a été créé, utilise createDate().

Exemple : L'exemple suivant utilise accessDate() pour afficher la dernière date où autoexec.bat a été consulté :
? new File( ).accessDate( "C:\autoexec.bat" )

Voyez également : createDate(), createTime(), date(), time()

CD
Change le lecteur ou le répertoire en cours.
Syntaxe : CD [<path>]
<path> Le nouveaux lecteur et/ou chemin. Des guillemets (simples ou doubles) sont exigés si le chemin contient des espaces ou d'autres caractères
particuliers ; autrement ils sont facultatifs.

Description : Utilisez CD pour changer le répertoire de travail en cours dans dBASE Plus en n'importe quel lecteur et chemin valide. Si vous êtes pas
certain si un lecteur est valide, utilisez VALIDDRIVE() avant de taoer CD. Le répertoire en cours apparaît dans le Navigateur.
CD supporte la Convention Universelle de Nom (UNC), qui commence par de doubles barres obliques inverses pour le nom de la ressource, par
exemple :
\\MyServer\MyVolume\MyDir\MySubdir
CD sans l'option <path> affiche le lecteur et le chemin du répertoire en cours dans le volet de résultat de la Fenêtre commande. Pour obtenir le
répertoire en cours, utilisez SET("DIRECTORY").
Une autre façon d'accéder à des fichiers dans différents répertoires c’est avec la commande SET PATH. Vous pouvez spécifier un ou plusieurs
chemins de recherche, et dBASE Plus utilisera ces chemins pour localiser des fichiers qui ne sont pas dans le répertoire en cours. Utilisez SET PATH
quand les fichiers de l'application sont dans plusieurs répertoires.
CD fonctionne comme SET DIRECTORY, à moins que SET DIRECTORY TO (sans l'argument) vous ramène au répertoire HOME(), au lieu
d'afficher le répertoire en cours.

Voyez également : HOME(), MKDIR, SET DIRECTORY, SET PATH, VALIDDRIVE()

close()
Ferme un fichier précédemment ouvert avec create() ou open().
Syntaxe : <oRef>.close ()
<oRef>
Une référence à l’objet File qui a créé ou a ouvert le fichier.
Propriété de File

Description : close() ferme un fichier que vous vous êtes ouvert avec create() ou vous open(). close() renvoie true s'il peut fermer le fichier. Si le
fichier n'est plus disponible (par exemple, le fichier était sur une disquette qui a été retirée) et il y a des données dans la mémoire tampon qui n'a pas
été encore écrite sur le disque, close() renvoie false.
Fermez toujours le fichier quand vous en avez fini avec lui.
Pour sauvegarder le fichier sur le disque sans le fermer, utilisez flush().

Exemple : L'exemple suivant écrit la date du jour et l'heure dans un fichier texte, que vous pourriez faire avec un simple log d'accès. Le fichier est
archivé et effacé à la fin de semaine, ainsi vous devez déterminer son existence pour savoir s’il devrait être créé ou ouvert. Le nom du fichier, qui est
utilisé dans trois endroits différents, est défini dans une constante manifest créée par la directive de préprocesseur #define pour la facilité de la
maintenance.
#define LOG_FILE "ACCESS.TXT"
f = new File()
if f.exists( LOG_FILE )
f.open( LOG_FILE, "A" )
else
f.create( LOG_FILE, "A" )
endif
f.puts( new Date().toLocaleString() )
f.close()

Voyez également : create(), flush(), open()
close() est également une méthode des classes Database et Form.

copy()
Recopie un fichier spécifié.
Syntaxe: <oRef>.copy(<filename expC>, <new name expC>)
<oRef> Une référence à un objet File.
<filename expC> Identifie le fichier à recopier (également connu comme fichier source). <filename expC> peut être un nom squelette du fichier avec
des caractères de masque. Dans ce cas, dBASE Plus affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous choisissez le fichier à recopier.
Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin, dBASE Plus recherche le fichier dans le répertoire en cours, alors dans le chemin de recherche
vous avez éventuellement spécifié avec SET PATH. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son extension, dBASE Plus l’accepte sans extension. Si
le fichier nommé ne peut pas être trouvé, une exception se produit.
<new name expC> Identifie le fichier cible qui sera créé ou surchargé par copy(). <new name expC> peut être un nom squelette du fichier avec des
caractères de masque. Dans ce cas, dBASE Plus affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous spécifiez le nom du fichier cible et de son répertoire.
Propriété de File

Description : copy() vous laisse recopier un fichier existant au niveau du système d'exploitation. copy() recopie un simple fichier de n'importe quel
type.
En exécutant un fichier .EXE de dBASE Plus, copy() recherche d'abord <filename expC> dans le système de fichiers interne du fichier .EXE.
N'importe quel chemin dans <filename expC> est ignoré. Si le fichier nommé est trouvé dans le fichier .EXE, ce fichier est recopié. Si le fichier n'est
pas trouvé, alors dBASE Plus recherche le fichier sur le disque. Ceci vous laisse empaqueter des fichiers statiques, comme des tables vides, à
l'intérieur du fichier .EXE pendant le processus de construction et les extraire une fois nécessaire. Vous ne pouvez pas recopier des fichiers dans le
fichier .EXE
Si SET SAFETY est ON et qu’un fichier existe avec le même nom que le fichier cible, dBASE Plus affiche une boîte de dialogue demandant si vous
voulez surcharger le fichier. Si SET SAFETY est OFF, n'importe quel fichier existant avec le même nom est surchargé sans avertissement.
copy() ne recopie pas automatiquement les fichiers auxiliaires liés aux fichiers table, tels que des index et des fichiers memo. Par exemple, elle ne
recopie pas le fichier MDX ou DBT lié à un fichier DBF. Pour copier des tables utilisez la méthode copyTable() d’un objet Database.
Vous ne pouvez pas utiliser copy() pour un fichier qui a été ouvert pour écrire avec les méthodes open() ou create() ; il doit être d’abord clôturé.

Exemple : L'exemple suivant fait une copie d'un fichier dans le répertoire en cours :
new File( ).copy( "AFILE", "ACOPY" )
dBL offre également la même fonctionnalité dans la commande COPY FILE. Pour exécuter la même opération que comme ci-dessus, vous pourriez
taper

copy file AFILE to ACOPY

Voyez également : copyTable(), rename()
copy() est également une méthode de la classe UpdateSet (page 14-373).

COPY FILE
Recopie un fichier spécifié.
Syntaxe : COPY FILE <filename> TO <new name>

Description :
COPY FILE est identique à la méthode de copy() de l’objet File, sauf que c’est une commande, les arguments de nom du fichier sont traités comme
des noms, pas comme des expressions de caractères. Ils n'exigent pas de guillemets à moins que les noms contiennent des espaces ou d'autres
caractères particuliers. Si le nom est dans une variable, vous devez utiliser les opérateurs d'adressage indirect ou de macro-instruction.
Voir copy() pour des détails sur l'exécution de la commande.

Exemple : Voir copy()

Voyez également : copy(), DELETE FILE, RENAME

create()
Crée et ouvre un fichier spécifié.
Syntaxe : <oRef>.create(<filename expC>[, <access expC>])
<oRef> Une référence à un objet File.
<filename expC> Le nom du fichier à créer et à ouvrir. Par défaut, create() crée le fichier dans le répertoire en cours. Pour créer le fichier dans un
autre répertoire, spécifiez un nom de chemin complet dans <filename expC>.
<access expC> Le niveau d'accès du fichier à créer, suivant les indications de la table suivante. La chaîne de caractères pour le niveau d'accès ne
distingue pas les majuscules et minuscules, et les caractères dans la chaîne de caractères peuvent être en n'importe quel ordre. Si omis, par défaut c’est
lire et écrire dans un fichier texte. Append est une version plus restrictive pour écrire ; les données sont toujours ajoutées à la fin du fichier.
<access expC>
“R”

Niveau d'accès
Fichier texte En lecture seule

“W”

Fichier texte En écriture seule

“A”

Ajouter dans un fichier texte

“RW”

Lire et écrire dans un fichier texte

“RA”

Lire et ajouter dans un fichier texte

“RB”

Fichier binaire En lecture seule

“WB”

Fichier binaire En écriture seule

“AB”

Ajouter dans un fichier binaire

“RWB”

Lire et écrire dans un fichier binaire

“RAB”

Lire et ajouter dans un fichier binaire

Description : Utilisez create() pour créer un fichier avec un nom que vous spécifiez, assignez au fichier le niveau d'accès vous spécifiez, et ouvrez le
fichier. Si dBASE Plus ne peut pas créer le fichier (par exemple, si le fichier est déjà ouvert), une exception se produit.
SET SAFETY n’a aucun effet sur create(). Si <filename expC> existe déjà, il est surcgargé sans avertissement. Pour voir si un fichier avec le même
nom existe déjà, utilisez exists() avant d'émettre create().
Pour utiliser d'autres méthodes File, telles que read() et write(), ouvrez d'abord un fichier avec create() ou open().
Quand vous ouvrez un fichier avec create(), le fichier est vide, ainsi le pointeur du fichier est défini au premier caractère dans le fichier. Utilisez
seek() pour définir le pointeur du fichier avant la lecture ou l'écriture dans un fichier.

Exemple : L'exemple suivant écrit la date du jour et l'heure dans un fichier texte, que vous pourriez faire pour un simple log d'accès. Le fichier est
archivé et effacé à la fin de semaine, ainsi vous devez déterminer son existence pour savoir s’il devrait être créé ou ouvert. Le nom du fichier, qui est
utilisé dans trois endroits différents, est défini dans une constante manifest créée par la directive du préprocesseur #define pour la facilité de la
maintenance.
#define LOG_FILE "ACCESS.TXT"
f = new File()
if f.exists( LOG_FILE )
f.open( LOG_FILE, "A" )
else
f.create( LOG_FILE, "A" )
endif
f.puts( new Date().toLocaleString() )
f.close()

Voyez également : close(), error(), exists(), gets(), open(), puts(), read(), seek(), write()

createDate()
Renvoie la date où un fichier a été créé.
Syntaxe : <oRef>.createDate(<filename expC>)
<oRef> Une référence à un objet File.
<filename expC> Le nom du fichier à analyser. Il n’est pas permis les caractères de Masque ; vous devez spécifier le nom réel du fichier.
Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin, dBASE Plus recherche le fichier dans le répertoire en cours, ou alors dans le chemin de
recherche que vous avez éventuellement spécifié avec SET PATH. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son extension, dBASE Plus l’accepte sans
extension. Si le fichier nommé ne peut pas être trouvé, une exception se produit.
Propriété de File

Description : createDate() analyse le fichier spécifié par <filename expC> et renvoie la date où le fichier a été créé.
Pour obtenir la date où le fichier a été modifié pour la dernière fois, utilisez date(). Pour la date où le fichier a été consulté pour la dernière fois,
utilisez accessDate(). Pour obtenir l’heure où le fichier a été créé, utilisez createTime().

Exemple : L'exemple suivant utilise createDate() pour afficher la date où l'autoexec.bat a été créé :
? new File().createDate( "C:\autoexec.bat" )

Voyez également : accessDate(), createTime(), date(), time()

createTime()
Renvoie l’heure où un fichier a été créé.
Syntaxe: <oRef>.createTime(<filename expC>)
<oRef> Une référence à un objet File.
<filename expC> Le nom du fichier à analyser. Il n’est pas permis d’utiliser des caractères de Masque ; vous devez spécifier le nom réel du fichier.
Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin, dBASE Plus recherche le fichier dans le répertoire en cours, ou alors dans le chemin de
recherche que vous avez éventuellement spécifié avec SET PATH. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son extension, dBASE Plus l’accepte sans
extension. Si le fichier nommé ne peut pas être trouvé, une exception se produit.
Propriété de File

Description : createTime() analyse le fichier spécifié par <filename expC> et renvoie l’heure, comme chaîne de caractères, où e fichier a été créé.
Pour obtenir la date où le fichier a été créé, utilise createDate().

Exemple : L'exemple suivant utilise createTime() pour afficher l’heure où l'autoexec.bat a été créé :
? new File().createTime( "C:\autoexec.bat" )

Voyez également : createDate(), time()

date()
Renvoie la date du fichier, la date où le fichier a été modifié pour la dernière fois.
Syntaxe : <oRef>.date(<filename expC>)
<oRef> Une référence à un objet File.
<filename expC> Le nom du fichier à analyser. Il n’est pas permis d’utiliser des caractères de Masque ; vous devez spécifier le nom réel du fichier.
Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin, dBASE Plus recherche le fichier dans le répertoire en cours, ou alors dans le chemin de
recherche que vous avez éventuellement spécifié avec SET PATH. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son extension, dBASE Plus l’accepte sans
extension. Si le fichier nommé ne peut pas être trouvé, une exception se produit.
Propriété de File

Description : Utilisez date() pour déterminer la date l'où la dernière modification a été apportée à un fichier sur le disque.
Quand vous mettez à jour un fichier, dBASE Plus modifie la date du fichier avec la date en cours du système d’exploitation où le fichier est écrit sur
le disque. Par exemple, quand l'utilisateur modifie une table DB, dBASE Plus modifie la date du fichier de table quand le fichier est fermé. date() lit
la date et renvoie sa valeur en cours.
Pour obtenir la date où le fichier a été créé, utilisez createDate(). Pour la date où le fichier a été consulté pour la dernière fois, utilisez accessDate().
Pour obtenir l’heure où le fichier a été modifié pour la dernière fois, utilisez time().

Exemple : L'exemple suivant utilise date() pour afficher la date où l'autoexec.bat a été modifié pour la dernière fois :
? new File().date( "C:\autoexec.bat")

Voyez également : accessDate(), createDate(), size(), time()

delete()
Supprime un fichier à partir d'un disque, en option l’envoyant dans la Poubelle.
Syntaxe : <oRef>.delete(<filename expC> [, <recycle expL>])
<oRef> : Une référence à un objet File.
<filename expC> Identifie le fichier à supprimer. <filename expC> peut être un nom squelette du fichier avec des caractères de masque. Dans ce cas,
dBASE Plus affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous choisissez le fichier à supprimer.
Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin, dBASE Plus recherche le fichier dans le répertoire en cours, ou alors dans le chemin de
recherche que vous avez éventuellement spécifié avec SET PATH. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son extension, dBASE Plus l’accepte sans
extension. Si le fichier nommé ne peut pas être trouvé, une exception se produit.
<recycle expL> Si vous envoyez le fichier dans la Poubelle au lieu de l'effacer. Si omis, le fichier est effacé.
Propriété de File

Description : delete() supprime un fichier sur le disque, ou l’envoie dans la Poubelle.
Si <recycle expL> est à true, alors SET SAFETY détermine si une boite de dialogue s’affiche pour confirmer d’envoyer le fichier dans la Poubelle. Si
<recycle expL> est à false ou omis, SET SAFETY n'exerce aucun effet sur delete() ; le fichier est supprimé sans avertissement.
delete() ne retire pas automatiquement les fichiers auxiliaires liés aux fichiers table, tels que des index et des fichiers memo. Par exemple, il n'efface
pas le MDX ou les fichiers DBT liés à un fichier DBF. En effaçant des tables, utilisez la méthode dropTable d’un objet Database.

Vous ne pouvez pas delete() un fichier qui est ouvert, y compris un ouvert avec les méthodes open() ou create() ; il doit être d’abord clôturé.

Exemple : Les exemples suivants efface un fichier dans le répertoire en cours :
new File().delete( "AFILE" )

Voyez également : dropTable(), rename()
delete() est également une méthode de classes Array, Rowset, et UpdateSet.

DELETE FILE
Supprime un fichier sur le disque.
Syntaxe : DELETE FILE <filename>

Description
DELETE FILE est semblable à la méthode delete() de l’objet File, sauf comme une commande, l'argument nom du fichier est traité comme un nom,
pas comme une expression de caractères. Il n'exige pas de guillemets à moins qu'il contienne des espaces ou d'autres caractères particuliers. Si le nom
est dans une variable, vous devez utiliser les opérateurs d'adressage indirect ou de macro-instruction. En outre, DELETE FILE ne supporte pas
l’envoie d’un fichier dans la Poubelle.
Voir delete() pour les détails sur l'exécution de la commande.
La commande ERASE est identique à DELETE FILE.

Exemple : Comparez cet exemple à l'exemple équivalent pour delete() :
delete file AFILE

Voyez également : COPY FILE, delete(), ERASE, RENAME

DIR
Réalise une liste du répertoire ou des tables.
Syntaxe : DIR | DIRECTORY
[[LIKE] <drive/path/filename skeleton>]
[LIKE] <drive/path/filename skeleton> Spécifie un chemin et/ou la spécification de fichier à utiliser à utiliser par DIR. Le mot clé LIKE est inclus
pour la lisibilité seulement ; il n'exerce aucun effet sur la commande.
Si c’est omis, les tables dans le répertoire en cours ou les bases de données sont listées.

Description :
DIR (ou DIRECTORY) est une commande de service qui vous laisse réaliser une liste des répertoires. Les informations fournies sur chaque fichier
incluent sont des noms courts (8,3), la taille en octets, la date de sa dernière modification, et son nom de fichier long. DIR affiche également tout le
nombre d'octets utilisés par la liste des fichiers, le nombre d'octets disponibles sur ce lecteur, et la taille de l’espace disque.
DIR sans des arguments affiche l'information sur les tables dans le répertoire en cours ou les base de données. En accédant à des tables dans le
répertoire en cours, SET DBTYPE contrôle les fichiers qui sont affichés. Si SET DBTYPE est dBASE, les fichiers avec des extensions .DBF dans le
répertoire en cours sont affichés ; si SET DBTYPE est PARADOX, les fichiers de .DB sont affichés à la place. En plus de l'information normalement
affichée, DIR affiche le nombre d'enregistrements dans chaque table.
Les mêmes tables DBF ou DB sont énumérées si la base de données choisie par SET DATABASE est un alias Standard de table (un qui regarde des
tables DBF et DB dans un répertoire spécifique). Si la base de données choisie par SET DATABASE est n'importe quel autre sorte d’Alias, seuls les
noms des tables et le nombre total de tables sont affichés.
DIR fait une pause quand le panneau de résultats est plein et affiche une boîte de dialogue vous incitant à afficher un autre écran d'information
complet.
Si vous n'avez pas utilisé ON KEY ou SET FUNCTION pour réassigner la clé F4, appuyez F4 est une façon rapide exécuter ion d’accéder à DIR.

Exemple : Les exemples suivants utilisent DIR :
set database to // Accède aux tables du répertoire, pas aux bases de données

set dbtype to dBASE
dir // Affiche toutes les tables DBF dans le répertoire en cours
set dbtype to paradox
dir // Affiche toutes les tables DB dans le répertoire en cours
open database iblocal // Ouvre Interbase database
set database to iblocal // Définit la database active
dir // Affiche toutes les tables dans database
dir *.DBF // Affiche tous les fichiers de DBF, sans # d'enregistrements
dir c:\autoexec.* // Affiche tous les fichiers d'AUTOEXEC dans le répertoire racine de C

Voyez également : DISPLAY FILES, LIST FILES, ON KEY, SET DATABASE, SET DBTYPE, SET FUNCTION

DISKSPACE()
Renvoie le nombre d'octets disponibles sur le disque en cours ou spécifié.
Syntaxe : DISKSPACE([<drive expN>])
<drive expN> Un numéro de disque de 1 à 26. Par exemple, les numéros 1 et 2 correspondent respectivement aux lecteurs A et B.
Sans <drive expN> ou si <drive expN> est égal à 0, DISKSPACE() renvoie le nombre d'octets disponibles sur le lecteur en cours.
Si <drive expN> est plus petit que 0 ou plus grand que 26, DISKSPACE() renvoie le nombre d'octets disponibles sur le lecteur qui contient le
répertoire home.

Description : Utilisez DISKSPACE() pour déterminer combien d'espace reste disponible sur un disque.

Voyez également : HOME()

DISPLAY FILES
Affiche des informations sur les fichiers sur le disque dans le panneau de résultats de la Fenêtre commande.
Syntaxe : DISPLAY FILES
[[LIKE] <drive/path/filename skeleton>]
[TO FILE <filename> | ? | <filename skeleton>]
[TO PRINTER]
TO FILE <filename> | ? | <filename skeleton> Dirige la sortie vers un fichier texte aussi bien que vers le panneau de résultats de la Fenêtre
commande. Par défaut, dBASE Plus assigne une extension.TXT. ? et les options de <filename skeleton> affichent une boîte de dialogue dans laquelle
vous spécifiez le nom du fichier cible et du répertoire pour le sauvegarder.
TO PRINTER Dirige la sortie vers l'imprimante aussi bien que vers le panneau de résultats de la Fenêtre commande.

Description
DISPLAY FILES est identique à DIR, et ajoute l'option de diriger la sortie vers un fichier ou une imprimante (ou chacun des deux) en plus de la
Fenêtre commande. Voir DIR pour de détails.
DISPLAY FILES est identique à LIST FILES, sauf que LIST FILES ne fait pas une pause pour chaque écran d'information complet mais mentionne
l'information en continu. Ceci rend des LIST FILES plus appropriés quand la sortie est dirigée vers un fichier ou une imprimante.

Voyez également : DIR, LIST FILES

DOS
Ouvre une fenêtre MS-DOS ou Windows NT avec une invite de commande.
Syntaxe : DOS

Description : Utilisez la commande DOS pour ouvrir une fenêtre avec invite de commande du système d'exploitation. Ceci a le même effet que
choisir l'Invite de MS-DOS ou l'Invite Commande du Menu de démarrage Windows. L'invite de commande fonctionne comme un processus distinct.
Pour exécuter une seule commande du système d'exploitation utilisez RUN. Pour exécuter des applications, utilisez RUN().

Voyez également : RUN, RUN()

eof()
Renvoie true si le pointeur du fichier est à la fin d'un fichier précédemment ouvert avec create() ou open()
Syntaxe : <oRef>.eof ()
<oRef> Une référence à l’objet File qui a créé ou ouvert le fichier.
Propriété de File

Description : eof() détermine si le pointeur du fichier du fichier que vous spécifiez est à a fin du fichier (EOF), et retourne true si c’est vrai et false s'il
ne l'est pas. Le pointeur de fichier est considéré à EOF s'il est positionné à l'octet après le dernier caractère dans le fichier.
Vous pouvez définir le pointeur du fichier à la fin du fichier avec seek(). Si un fichier est vide, ou si c’est le moment où vous avez créé un nouveau
fichier par create(), eof() renvoie true.

Exemple : Supposez que vous ayez un fichier de données généré par un ordinateur central qui a des enregistrements de longueur fixe sans des
ruptures d’enregistrement. Vous voulez convertir ce fichier de sorte que vous ayez un enregistrement sur chaque ligne. Utilisez deux objets File pour
lire et écrire le fichier, en ajoutant la rupture de ligne vous écrivez :
#define REC_LENGTH 80
#define IN_FILE "STUFF.REC"
#define OUT_FILE "STUFF.TXT"
fIn = new File()
fOut = new File()
fIn.open( IN_FILE );
fOut.create( OUT_FILE );
do while not fIn.eof()
fOut.puts( fIn.read( REC_LENGTH )) // Lit la longueur fixe; écrit avec une rupture de ligne
enddo
fIn.close()
fOut.close()

Voyez également : position, seek()

ERASE
Efface un fichier sur un disque.
Syntaxe : ERASE <filename>

Description
ERASE est semblable à la méthode delete() de l’objet File, sauf que comme une commande, l'argument de nom du fichier est traité comme un nom,
pas comme une expression de caractères. Il n'exige pas de guillemets à moins qu'il contienne des espaces ou d'autres caractères particuliers. Si le nom
est dans une variable, vous devez utiliser les opérateurs d'adressage indirect ou de macro-instruction. En outre, ERASE ne supporte pas l’envoie d’un
fichier dans la Poubelle.
Voir delete() pour les détails sur l'exécution de la commande.
La commande DELETE FILE est identique à ERASE.

Exemple : Comparez cet exemple à l'exemple équivalent pour delete() :
erase AFILE
Cet exemple laisse l'utilisateur sélectionner un fichier texte pour l’effacer :
cFile = getfile( "*.txt", "Delete text file from current directory" )

if upper( cFile ) = set( "DIRECTORY" ) and right( upper( cFile ), 4 ) == ".TXT"
erase ( cFile )
else
msgbox( "Not a text file in the current directory", "Can't delete", 48 )
endif
Le début du nom du fichier retourné est comparé au répertoire en cours renvoyé par SET("DIRECTORY") en utilisant l'opérateur d'égalité (avec SET
EXACT OFF). La fin du nom du fichier est contrôlée pour voir si c'est un fichier texte.
Si le fichier est un fichier texte dans le répertoire en cours, les opérateurs de manipulation des caractères pour le nom du fichier enregistré dans un
nom que la commande peut utiliser. Sans opérateurs de manipulation des caractères (ou macro opérateur, qui auraient le même effet), la commande
essayerait d'effacer le fichier nommé « fichier C ».

Voyez également : COPY FILE, delete(), DELETE FILE, RENAME

error()
Renvoie le numéro de message de l'erreur au niveau de l’octet de l'erreur la plus récente en entrée ou en sortie, ou 0 si la méthode au niveau de l’octet
de la plus récente a été réussie.
Syntaxe : <oRef>.error ()
<oRef> Une référence à l’objet File qui a essayé l'exécution.
Propriété de File

Description : Pour emprisonner des erreurs, appelez la méthode de l’objet File dans un bloc TRY. Utilisez le numéro que error() retourne dans un
bloc CATCH pour répondre aux erreurs dans des méthodes au niveau de l’octet de l’objet File. Le tableau suivant présente les erreurs de méthode au
niveau de l’octet que error() renvoie.
Numéro du Message D'erreur
2

Cause de l'erreur
Fichier ou répertoire non trouvé

3

Mauvais nom de chemin

4

Plus fichier disponibles à traiter

5

Ne peut pas accéder au fichier

6

Mauvais fichier à traiter

8

Plus d'entrées disponibles dans le répertoire

9

Erreur en essayant de définir le pointeur du fichier

13

Plus d'espace disque

14

Fin de fichier

Voyez également: close(), create(), eof(), flush(), gets(), open(), puts(), read(), seek(), write()

exists()
Teste l'existence d'un fichier. Renvoie true si le fichier existe et false si ce n’est pas le cas.
Syntaxe : <oRef>.exists (<filename expC>)
<oRef> Une référence à un objet File.
<filename expC> Le nom du fichier à rechercher. Il n’est pas permis d’utiliser des caractères de Masque ; vous devez spécifier le nom réel du fichier.
Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin, dBASE Plus recherche le fichier dans le répertoire en cours, ou alors dans le chemin de
recherche que vous avez éventuellement spécifié avec SET PATH. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son extension, dBASE Plus l’accepte sans
extension.
Propriété de Fichier

Description : Utilisez exists() pour déterminer si un fichier existe. Vous pouvez utiliser le nom du fichier long ou le nom du fichier court.

Exemple : L'exemple suivant écrit la date du jour et l'heure dans un fichier texte, que vous pourriez faire pour un simple log d'accès. Le fichier est
archivé et effacé à la fin de semaine, ainsi vous devez déterminer son existence pour savoir s’il devrait être créé ou ouvert. Le nom du fichier, qui est
utilisé dans trois endroits différents, est défini dans une constante manifest créée par la directive du préprocesseur de #define pour la facilité de la
maintenance.
#define LOG_FILE "ACCESS.TXT"
if file( LOG_FILE )
h = fopen( LOG_FILE, "A" )
else
h = fcreate( LOG_FILE, "A" )
endif
fputs( h, new Date().toLocaleString() )
fclose( h )

Voyez également: create(), error(), GETFILE(), open(), PUTFILE(), shortName()

FILE()
Teste l'existence d'un fichier. Renvoie true si le fichier existe et false si ce n’est pas le cas.
Syntaxe : FILE(<filename expC>) | FILE(":<sourceAlias>:filename expC")

Description : FILE() est identique à la méthode exists() de l’objet File, sauf que comme fonction intégrée, il n'exige pas d'un objet File de
fonctionner.
Quand vous spécifiez un <path list> en utilisant la commande SET PATH, dBASE Plus recherche dans ces répertoires en plus du répertoire en cours
et toute source alias que vous spécifiez. Quand aucune configuration de SET PATH n'existe, et que vous ne fournissez pas le chemin complet ou la
source alias quand vous spécifiez un nom du fichier, dBASE Plus recherche le fichier dans le répertoire en cours seulement.

Exemple : Comparez cet exemple à l'exemple équivalent pour exists() :
#define LOG_FILE "ACCESS.TXT"
if file( LOG_FILE )
h = fopen( LOG_FILE, "A" )
else
h = fcreate( LOG_FILE, "A" )
endif
fputs( h, new Date().toLocaleString() )
fclose( h )

Voyez également: FCREATE(), FERROR(), FOPEN(), FSHORTNAME(), GETFILE(), PUTFILE()

flush()
Écrit sur le disque un fichier précédemment ouvert avec create() ou open() sans avoir fermé le fichier. Renvoie true si réussi et false si infructueux.
Syntaxe : <oRef>.flush ()
<oRef> Une référence à l’objet File qui a créé ou a ouvert le fichier.
Propriété de File

Description : Utilisez flush() pour sauvegarder un fichier dans la mémoire tampon de fichier sur le disque, vider la mémoire tampon de fichier, et
maintenir le fichier ouvert. Si flush() est réussi, il renvoie true.
Vider une mémoire tampon sur le disque est semblable à enregistrer le fichier et à continuer pour continuer à travailler avec lui. Jusqu'à ce que vous
vidiez la mémoire tampon de fichier ouvert sur le disque, n'importe quelles données dans la mémoire tampon sont seulement enregistrées dans la
RAM (mémoire à accès sélectif). Si l'ordinateur tombe en panne ou si dBASE Plus s’arrête anormalement, des données de la RAM seront détruites.
Cependant, si vous avez utilisé flush() pour écrire la mémoire tampon de fichier sur le disque, vous détruisez seulement les données qui ont été
ajoutées entre le moment vous avez émis flush() et le moment où le système est tombé en panne.
Pour sauvegarder le fichier sur le disque et à fermer le fichier, utilisez close().

Voyez également : close()
flush() est également une méthode de la classe Rowset

FNAMEMAX()
Renvoie la longueur maximale permise pour le nom du fichier sur un lecteur ou un volume donné.
Syntaxe : FNAMEMAX ([<expC>])
<expC> L'identificateur du lecteur (avec des deux points), ou nom du volume, à analyser. Si <expC> n'est pas fourni, le lecteur/volume en cours est
soutenu. Si le lecteur/volume n'existe pas, une erreur se produit.

Description : FNAMEMAX() analyse le lecteur ou le volume spécifié par <expC> et renvoie la longueur maximum du nom du fichier (l'extension y
compris un point et trois-lettre) allouée pour les fichiers sur les lecteur/volume. Les valeurs Typiques sont
FNAMEMAX( )
255

type Drive
Nom de fichier long de Windows
MS-DOS-compatible nom 8.3

12
240

Nom de fichier long de Novell NetWare

Voyez également : FSHORTNAME()

FUNIQUE()
Crée un seul nom de fichier.
Syntaxe : FUNIQUE ([<expC>])
<expC> Un squelette de nom du fichier, en utilisant ? comme caractère de masque (le caractère * n’est pas permis).

Description : Utilisez FUNIQUE() pour créer des fichiers temporaires pour générer un nom de fichier qui n'est pas utilisé par un fichier existant. Le
nom du fichier généré suit le nom du fichier squelette que vous spécifiez, avec des nombres aléatoires substitués à chacun des caractère ?.
FUNIQUE() génère le nouveau nom de fichier en remplaçant chaque caractère de masque par un nombre aléatoire, quand vous regardez dans le
répertoire en cours ou le répertoire spécifié pour un nom du fichier qui corresponde avec le nouveau nom du fichier. Si aucune correspondance n'est
trouvée, FUNIQUE() retourne le nom - mais ne crée pas le fichier. Si une correspondance est trouvée, FUNIQUE() essaye de nouveau jusqu'à ce
qu'un seul nom du fichier soit trouvé. Si aucune combinaison des nombres aléatoires n'est réussie, FUNIQUE() renvoie une chaîne vide.
Si vous omettez <expC>, FUNIQUE() renvoie un nom du fichier de 8 caractères sans extension, composé entièrement de nombres aléatoires, dans le
répertoire de temp de Windows.

Exemple : L'exemple suivant affiche le sous-programme de niveau supérieur utilisé pour générer un fichier texte. Un fichier intermédiaire est créé
pendant le processus. Le résultat final est enregistré dans un sous-répertoire. Puisque l'application est utilisée par beaucoup de personnes sur un
réseau, un nom fixe du fichier ne peut pas être utilisé. Au lieu de cela il utilise un fichier temporaire dont le nom est produit par FUNIQUE().
parameter cFile // Nom du fichier paramètre
local cTmpFile
cTmpFile = funique( "T???????.TMP" ) // Lettre T suivi de sept chiffres
preProcess( cFile, cTmpFile ) // Crée un fichier de temp intermédiaire
mainProcess( cTmpFile, cFile ) // Crée un fichier résultat dans le sous-répertoire
erase ( cTmpFile ) // Efface le fichier temp quand c’est fini

Voyez également : exists(), FILE()

GETDIRECTORY()
Affiche une boîte de dialogue à partir de laquelle vous pouvez choisir un répertoire pour un usage ultérieur avec d’autres commandes.

Syntaxe: GETDIRECTORY([<directory expC>])
<directory expC>

GETDIRECTORY ([<directory expC>])
<directory expC> Le répertoire initial qui apparaît dans la boîte de dialogue. Si <directory expC> est omis, le répertoire en cours apparaît comme
répertoire initial.

Description : Utilisez GETDIRECTORY() pour renvoyer un nom de répertoire à utiliser dans des commandes ultérieures.
GETDIRECTORY() ne renvoie pas une barre oblique inverse finale à la fin du nom du répertoire qu'il retourne. GETDIRECTORY() renvoie une
chaîne vide si l'utilisateur clique sur Cancel ou appuie sur Esc.

Voyez également : CD, GETFILE(), SET DIRECTORY

GETENV()
Renvoie la valeur d'une variable d'environnement du système d'exploitation.
Syntaxe : GETENV(<expC>)
<expC> Le nom de la variable d'environnement à retourner.

Description : Utilisez GETENV() pour renvoyer la valeur courante d'une variable d'environnement du système d'exploitation.
Si dBASE Plus ne peut pas trouver la variable d'environnement spécifié par <expC>, il renvoie une chaîne de caractères vide.

Voyez également : OS()

GETFILE()
Affiche une boîte de dialogue, dans laquelle l'utilisateur peut choisir ou écrire un nom de fichier existant, et retourne le nom du fichier.
Syntaxe : GETFILE([<filename skeleton expC>
[, <title expC>
[, <suppress database expL>],
[<file types list expC> | <file type group expC> (<file types list expC)]]])
<filename skeleton expC> Une chaîne de caractères qui spécifie quels fichiers doivent être affichés dans la boite de dialogue GETFILE(). Il peut
contenir un chemin valide suivi d'un nom de squelette du fichier.
Si un chemin était spécifié, il est utilisé pour définir le chemin initial dont GETFILE() affiche les fichiers.
Si un chemin n'était pas spécifié, le chemin de la fonction précédemment exécutée par GETFILE(), par la fonction PUTFILE(), ou par la méthode
getFile() sera utilisé comme nouveau chemin initial. Si aucun chemin précédent n'existe, la méthode GETFILE() utilise le répertoire en cours de
dBASE - le chemin retourné par la fonction SET(«DIRECTORY») - comme chemin initial.
Si aucun squelette de nom du fichier n'est spécifié, « *.* » est pris et de la méthode GETFILE() affiche que tous les fichiers dans le chemin initial
comme décrit ci-dessus.
<title expC> Un titre affiché dans le dessus de la boîte de dialogue. Sans <title expC>, la boîte de dialogue GETFILE() affiche le titre par défaut. Si
vous voulez spécifier une valeur pour <title expC>, vous devez également spécifier une valeur ou une chaîne vide ("") pour <filename skeleton
expC>.
<suppress database expL> Si supprimer la combobox dans laquelle vous pouvez choisir une base de données. Le défaut est true ; la combobox de
Base De Données n'est pas affichée. Si vous voulez spécifier une valeur pour <suppress database expL>, vous devez également spécifier une valeur
ou une chaîne vide ("") pour <filename skeleton expC> et <title expC>..
<file types list expC> Une expression de caractère contenant zéro, ou plus, de types de fichier à afficher dans la combobox "Files of Type". Si ce
paramètre n'est pas spécifié, les types de fichier suivants seront chargés dans la combobox "Files of Type":
Projects (*.prj)
Forms (*.wfm;*.wfo)
Custom Forms (*.cfm;*.cfo)
Menus (*.mnu;*.mno)
Popup (*.pop;*.poo)
Reports (*.rep;*.reo)

Custom Reports (*.crp;*.cro)
Labels (*.lab;*.lao)
Programs (*.prg;*.pro)
Tables (*.dbf;*.db)
SQL (*.sql)
Data Modules (*.dmd;*.dmo)
Custom Data Modules (*.cdm;*.cdo)
Images (*.bmp;*.ico;*.gif;*.jpg;*.jpeg;*.pje;*.xbm)
Custom Components (*.cc;*.co)
Include (*.h)
Executable (*.exe)
Sound (*.wav)
Text (*.txt)
All (*.*)
<file type group name expC> Une expression de caractère dénotant le nom de groupe de type de fichiers personnalisé ou construit pour être utilisé
dans la boite de dialogue.
Pour un nom de groupe de type de fichiers personnalisé
Spécifiez le nom de groupe suivi d'une liste d'un ou plusieurs types de fichier dans la parenthèse
Par exemple, "Web Images (*.jpg,*.jpeg,*.bmp)"
Pour un nom de groupe de type de fichier construit
Spécifiez le nom de groupe suivi d'un ensemble de parenthèse vide
Par exemple, "Images ()"
dBASE détectera la parenthèse gauche et droite et recherchera un nom de groupe construit correspondant. Si trouvée, la liste de type de fichiers liés au
groupe construit sera ajoutée à la chaîne de caractères qui est ajoutée à la combobox File Types dans la boite de dialogue GetFile() ou PutFile().
Les types de Fichiers entre la parenthèse doivent être séparés par une virgule ou un point-virgule et peuvent être spécifiés dans l'un des formats ciaprès :
<ext> ou .<ext> ou *.<ext>
Là où <ext> signifie une extension de fichier telle que jpg ou txt. Si on spécifie une chaîne de caractères de Liste de Type de Fichier qui contient des
parenthèses non équilibrées ou la parenthèse droite non équilibrée avant la parenthèse gauche, une nouvelle erreur sera déclenchée avec le message :
"Unbalanced parenthesis in file type list"
Exemples utilisant le nom de groupe de fichiers :
GETFILE("","Title",true,"Web Images (*.jpg,*.png,*.gif,*.bmp)")
Ou si vous voulez utiliser un type construit dans le type de fichier groupe :
GETFILE("","Title",true,"FILE ()")



Si une chaîne vide est spécifiée, "All (*.*)"seront chargés dans la combobox Files of Type.
Si un ou plusieurs types de fichier sont spécifiés, dBASE contrôlera chaque type de fichier spécifique avec une table interne.

Si une correspondance est trouvée, une chaîne de caractères descriptive sera chargée dans la combobox "Files of Type".

Si un type de fichier correspondant n'est pas trouvé, une chaîne de caractères descriptive sera construite, utilisant le type de fichier
spécifié, dans le formulaire
"<File Type> files (*.<File Type>)"
Et sera chargé dans la combobox "Files of Type".

Quand l'expression contient plus d'un type de fichier, ils doivent être séparés par des virgules ou des points-virgules.
Les types de fichier peuvent être spécifiés avec, ou sans, un point principal.
L'extension spéciale « . * » peut être incluse dans l'expression pour spécifier que "All (*.*)" soient inclus dans la combobox Files of Type.
Les types de fichier seront mentionnés dans la combobox Files of Type, dans l’ordre spécifié dans l'expression.

Note : Dans Visual dBASE 5.x, les fonctions GETFILE() et de PUTFILE() ont reçu une valeur logique comme un paramètre en même position que
les nouveaux paramètre <file types list expC>>. Cette valeur logique n'a aucune fonction dans dBASE Plus. Cependant, pour la compatibilité
ascendante, dBASE Plus ignorera une valeur logique si elle passée au lieu de <file types list expC>.

Exemples : <file types list expC> syntaxe :
// La boite de dialogue de GetFile affiche des fichiers .txt
// Le Titre est "Choose File"
// Aucune combobox de base de données ne s'affichera
// Aucun quatrième paramètre, ainsi la combobox "Files of Type" contient la liste par défaut de
// types de fichier
filename = getFile("*.txt", "Choose File", true)
// La boite de dialogue de GetFile affiche des fichiers .txt
// Le Titre est "Choose File"
// Aucune combobox de base de données ne s'affichera
// Le quatrième paramètre est une chaîne vide, ainsi la combobox "Files of Type" contient seulement la liste
// contient : Tous (*.*)
filename = getFile("*.txt", "Choose File", true, "")
// La boite de dialogue de GetFile affiche des fichiers .txt
// Le Titre est "Choose File"
// Aucune combobox de base de données ne s'affichera
// Le quatrième paramètre spécifie quels Type de Fichiers combobox contient :
// Text (*.txt) - type interne de correspondance avec la description utilisée
// Fichiers doc (*.doc) – ne correspond pas avec le type interne
// Fichiers cpp (*.cpp) - ne correspond pas avec le type interne
// Programme Source (*.prg) - type interne de correspondance avec la description utilisée
// All (*.*) - ".*" spécifie All (*.*)
filename = getFile("*.txt", "Choose File", true, "txt; doc; cpp; prg; .*")

Description : Utilisez GETFILE() pour présenter à l'utilisateur une boîte de dialogue dans laquelle il peut choisir un fichier existant ou une table.
GETFILE() n'ouvre aucun fichier.
La boîte de dialogue GETFILE() inclut des noms des fichiers qu’'ils soientt en cours et ouverts ou fermés. dBASE Plus retourne le nom du chemin
complet du fichier si FULLPATH est "ON" ou "OFF".
Par défaut, la boîte de dialogue ouverte avec GETFILE() affiche des noms de fichier à partir du répertoire en cours la première fois que vous lancez la
question GETFILE(). Après la première fois que vous avez utilisé GETFILE() et quitté avec succès, le sous-répertoire que vous avez choisi devient le
défaut pour la prochaine fois que vous utilisez GETFILE().
Si <suppress database expL> est à false, vous pouvez également choisir une liste de bases de données. Quand une base de données est choisie, la
boîte de dialogue affiche une liste de tables dans cette base de données au lieu des fichiers dans le répertoire en cours.
La boîte de dialogue est une boîte de dialogue standard de Windows. L'utilisateur peut faire beaucoup d'activités comme dans l’explorateur de
Windows dans cette boîte de dialogue, y compris renommer des fichiers, effacer des fichiers, et créer de nouveaux répertoires. Ils peuvent également
cliquer à droite sur un fichier pour obtenir son menu contextuel. Ces caractéristiques ne sont pas disponibles quand la boite de dialogue affiche des
tables dans une base de données au lieu des fichiers dans un répertoire.
GETFILE() renvoie une chaîne vide si l'utilisateur choisit le Bouton Cancel ou appuie ESC.

Voyez également : FILE(), GETDIRECTORY(), PUTFILE()

gets()
Renvoie une ligne de texte à partir d'un fichier précédemment ouvert avec create() ou open().
Syntaxe : <oRef>.gets([<characters expN> [, <end-of-line expC>]])
<oRef> Une référence à l’objet File qui a créé ou a ouvert le fichier.
<characters expN> Le nombre de caractères à lire et à retourner avant qu’un retour chariot soit atteint.

<end-of-line expC> L'indicateur de fin de ligne, qui peut être une chaîne de caractères d'un ou deux caractères. Si omis, le défaut est un retour chariot
et retour à la ligne. Le tableau suivant présente les codes standards utilisés comme indicateurs de fin de ligne.
Code du caractères (décimal)

(hexadécimal)

Représente

CHR(141)

0x8D

Retour chariot Doux (États-Unis)

CHR(255)

0xFF

Retour chariot Doux (l'Europe)

CHR(138)

0x8A

Retour à la ligne Doux (États-Unis)

CHR(0)

0x00

Retour à la ligne Doux (l'Europe)

CHR(13)

0x0D

Retour chariot Dur

CHR(10)

0x0A

Retour à la ligne Dur

Utilisez la fonction CHR() pour créer <end-of-line expC> si nécessaire. Pour indiquer <end-of-line expC>, vous devez également spécifier
<characters expN>. Si vous ne voulez pas une limite de longueur de la ligne, utilisez un nombre arbitrairement élevé. Par exemple :
cLine = f.gets( 10000, chr( 0x8d ) ) // retour chariot Doux (U.S.)
Propriété de File

Description : Utilisez gets() pour lire des lignes à partir d'un fichier texte. gets() lit et renvoie une chaîne de caractères à partir du fichier ouvert par
l’objet File, commençant à la position du pointeur du fichier, et lisant ce qui passe mais ne renvoyant pas les premiers caractères de fin de ligne qu'elle
rencontre.
gets() lira des caractères jusqu'à ce qu'il rencontre les caractères de fin de ligne ou il lit le nombre de caractères que vous spécifiez avec <characters
expN>, celui qui arrive en premier. Si un fichier n'a pas des caractères de fin de ligne et vous ne spécifiez pas <characters expN>, gets() lira et
renverra tous les caractères de la position actuelle du pointeur du fichier jusqu’à la fin du fichier.
Si la position de pointeur de fichier est à un caractère de fin de ligne, gets() à retourne une chaîne vide ("") ; la ligne est vide.
Si gets() rencontre un caractère de fin de ligne, il place le pointeur du fichier sur le caractère après les caractères de fin de ligne ; c'est-à-dire, au début
de la prochaine ligne. Autrement, gets() positionne le pointeur du fichier sur le caractère après le dernier caractère qu'il retourne. La recherche Utilisez
seek() pour bouger le pointeur du fichier avant ou après l'utilisation de gets().
Si le fichier en cours de lecture n'est pas un fichier texte, utilisez read() à la place. read() exige que <characters expN> soit spécifié, et ne traite pas
spécialement les caractères de fin de ligne.
Pour écrire un fichier texte, utilisez puts(), readln() est identique à gets().

Exemple : Les déclarations suivantes affichent le contenu d'un fichier texte dans un composant Text, remplaçant les ruptures de ligne dans le fichier
texte par des balises <BR> de HTML. Le nom du fichier est introduit dans un composant Entryfield nommé entryfield1, et le composant Text est
nommé text1.
f = new File() // Crée l’objet File
if f.exists( form.entryfield1.value ) // S'assure que le fichier existe
f.open( form.entryfield1.value )
form.text1.text = "" // Vide le composant HTML
do while not f.eof()
form.text1.text += f.gets() + "<BR>" // Écrit des lignes avec des composants HTML
enddo
f.close() // Ferme le fichier
else
form.text1.text = form.entryfield1.value + " not found"
endif

Voyez également: create(), eof(), error() , open(), puts(), read(), seek()

handle
Le fichier à traiter par le système d'exploitation pour un fichier précédemment ouvert avec create() ou open().
Propriété de File

Description : Quand un fichier est ouvert par le système d'exploitation, il est assigné comme un fichier handle, un nombre arbitraire identifie ce
fichier ouvert. Les Applications utilisent alors ce fichier handle pour se référer à ce fichier.
La propriété handle d'un objet File reflète le fichier à traiter utilisé par dBASE Plus pour accéder à un fichier ouvert avec create() ou open(). C'est une
propriété en lecture seule et c’est généralement une information seulement. En appelant des méthodes de l’objet File, dBASE Plus utilise
intérieurement le fichier handle à traiter pour exécuter ses opérations.

Voyez également : path
handle est également une propriété de beaucoup de classes d'accès aux données.

HOME()
Renvoie le répertoire où le fichier PLUS.exe en utilisation est localisé.
Syntaxe : HOME()

Description : Il y a deux répertoires « home » :


Le répertoire où dBASE Plus est installé, par défaut :
C:\Program Files\dBASE\Plus\



Le répertoire où le fichier exécutable réel, PLUS.exe est installé. C'est dans le sous-répertoire \Bin du répertoire d'installation, ainsi par
défaut, c’est :
C:\Program Files\dBASE\Plus\Bin\

HOME() identifie le répertoire dans lequel est située la copie actuelle de Plus-exe qui fonctionne. HOME() retourne le nom de chemin complet si
FULLPATH est ON ou OFF, et incluez toujours la barre oblique inverse, comme affiché.
Pour identifier le répertoire home d'installation de dBASE Plus, utilisez _dbwinhome.

Voyez également : CD, SET DIRECTORY, _DBWINHOME

LIST FILES
Affiche des informations sur des fichiers sur le disque dans le panneau de résultats de la Fenêtre commande.
Syntaxe: LIST FILES
[[LIKE] <drive/path/filename skeleton>]
[TO FILE <filename> | ? | <filename skeleton>]
[TO PRINTER]
TO FILE <filename> | ? | <filename skeleton> Dirige la sortie vers un fichier texte aussi bien que vers le panneau de résultats de la Fenêtre
commande. Par défaut, dBASE Plus assigne une extension .TXT. ? et les options de <filename skeleton> affichent une boîte de dialogue dans
laquelle vous spécifiez le nom du fichier cible et du répertoire pour le sauvegarder.
TO PRINTER Dirige la sortie vers l'imprimante aussi bien que vers le panneau de résultats de la Fenêtre commande.

Description : LIST FILES est identique à DISPLAY FILES, sauf que LIST FILES ne fait pas une pause pour chaque écran complet d'information
mais mentionne plutôt l'information en continu. Ceci rend LIST FILES plus approprié quand sortie est dirigé vers un fichier ou vers une imprimante.

Voyez également : DIR, DISPLAY FILES

DM
Crée un nouveau répertoire.
Syntaxe : MD <directory

Description : DM est identique à MKDIR. Voir MKDIR pour les détails.

Voyez également : CD, MKDIR, SET DIRECTORY

MKDIR
Crée un nouveau répertoire.
Syntaxe : MKDIR <directory>
<directory> Le répertoire que vous voulez créer.

Description : Utilisez MKDIR pour créer un nouveau répertoire. La commande DM est identique à MKDIR.
Le nouveau nom du répertoire doit suivre les conventions standard des nommage pour le système d'exploitation.
Si vous essayez de créer un répertoire qui existe déjà ou si vous êtes sur un chemin qui n'existe pas, une erreur se produit.
Après Que vous ayez créé le nouveau répertoire, vous pouvez utiliser CD ou SET DIRECTORY pour faire du nouveau répertoire le répertoire en
cours.

Voyez également : CD, SET DIRECTORY

open()
Ouvre le fichier spécifié.
Syntaxe: <oRef>.open(<filename expC>[, <access expC>])
<oRef> Une référence à un objet File.
<filename expC> Le nom du fichier à s'ouvrir. Il n’est pas permis d’utiliser des caractères de Masque ; vous devez spécifier le nom réel du fichier.
Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin, dBASE Plus recherche le fichier dans le répertoire en cours, ou alors dans le chemin de
recherche que vous avez éventuellement spécifié avec SET PATH. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son extension, dBASE Plus l’accepte sans
extension. Si le fichier nommé ne peut pas être trouvé, une exception se produit.
<access expC> Le niveau d'accès du fichier ouvert, se fait suivant les indications de la table suivante. La chaîne de caractères du niveau d'accès ne
distingue pas les majuscules et minuscules, et les caractères dans la chaîne de caractères peuvent être de n'importe quelle règle. Si omis, par défaut le
fichier texte est en lecture seule. Append est une version plus restrictive write ; les données sont toujours ajoutées à la fin du fichier
<access expC>
“R”

Niveau d'accès
Fichier texte en lecture seule

“W”

Fichier texte en écriture seulement

“A”

Ajouter dans Fichier texte

“RW”

Lire et écrire dans fichier texte

“RA”

Lire et ajouter dans fichier texte

“RB”

Fichier binaire en lecture seule

“WB”

Fichier binaire en écriture seulement

“AB”

Ajouter dans fichier binaire

“RWB”

Lire et écrire dans fichier binaire

“RAB”

Lire et ajouter dans fichier binaire

Description : Utilisez open() pour ouvrir un fichier avec un nom que vous spécifiez et assignez au fichier le niveau d'accès que vous spécifiez. Si
dBASE Plus ne peut pas ouvrir le fichier (par exemple, si le fichier est déjà ouvert), une exception se produit.
La méthode open() peut également être utilisée pour accéder à StdIn et à StdOut, activant la transmission directe avec un web server. Pour faire ceci,
définissez le paramètre <filename expC> à « StdIn » pour recevoir des données, ou « StdOut » pour transmettre.
Pour ouvrir l'utilisation de StdIn : Pour ouvrir l'utilisation de StdOut :
To open StdIn use:
To open StdOut use:
fIn = new File( )
fOut = new File( )
fIn.open( "StdIn", "RA")
fOut.open( "StdOut", "RA")

Pour utiliser d'autres méthodes File, telles que read() et write(), d'abord ouvrez le fichier avec open() ou create().
Si vous ouvrez le fichier avec ajouter seulement ou lire et le droit d'adjonction, le pointeur du fichier est positionné à la fin du fichier, après le dernier
caractère. Pour d'autres niveaux d'accès, le pointeur du fichier est positionné au premier caractère dans le fichier. Utilisez seek() pour positionner le
pointeur du fichier avant la lecture ou l'écriture dans le fichier.

Exemple : L'exemple suivant écrit la date du jour et l'heure dans un fichier texte, que vous pourriez faire pour un simple log d'accès. Le fichier est
archivé et effacé à la fin de semaine, ainsi vous devez déterminer son existence pour savoir s’il devrait être créé ou ouvert. Le nom du fichier, qui est
utilisé dans trois endroits différents, est défini dans une constante manifest créée par la directive du préprocesseur #define pour la facilité de la
maintenance.
#define LOG_FILE "ACCESS.TXT"
f = new File()
if f.exists( LOG_FILE )
f.open( LOG_FILE, "A" )
else
f.create( LOG_FILE, "A" )
endif
f.puts( new Date().toLocaleString() )
f.close()

Voyez également : close(), create(), error()
open() est également une méthode de la classe Form.

OS()
Renvoie le nom et le numéro de version du système d'exploitation en cours.
Syntaxe : OS()

Description : Utilisez OS() pour déterminer la version de Windows dans laquelle dBASE Plus fonctionne. Pour déterminer quelle version du dBASE
Plus s’exécute, utilisez VERSION(). OS() renvoie une chaîne de caractères comme :
Windows NT version 4.00
Avec le nom du système d'exploitation, le mot « version » et le numéro de version.
Les échantillons de ce qui est retourné par OS() incluent :
Windows 95 = "Windows version 4.00"
Windows 98 = "Windows version 4.10"
Windows ME = "Windows version 4.90"
Windows NT3 = "Windows NT version 3.51"
Windows NT4 = "Windows NT version 4.00"
Windows 2000= "Windows NT version 5.00"
Windows XP = "Windows NT version 5.01"
Windows Vista = "Windows NT version 6.00'
Windows 7 = "Windows NT version 6.01"

Voir Également : VERSION()

path
Le chemin complet et le nom du fichier pour un fichier précédemment ouvert avec create() ou open().
Propriété de File

Description : Quand vous ouvrez un fichier avec create() ou open(), le chemin est facultatif. Si vous utilisez create() sans chemin, le fichier est créé
dans le répertoire en cours. Si vous utilisez open() sans chemin, dBASE Plus recherche le fichier dans le répertoire en cours, ou alors dans le chemin
de recherche vous avez éventuellement spécifié avec SET PATH.

La propriété du chemin d'un objet File reflète le chemin complet et le nom du fichier pour le fichier ouvert. C'est une propriété en lecture seule.

Voyez également : handle

position
La position du pointeur de fichier dans un fichier précédemment ouvert avec create() ou open().
Propriété de File

Description : La propriété de la position d'un objet File reflète la situation actuelle du pointeur de fichier.
C'est une propriété en lecture seule. Pour bouger le pointeur du fichier, utilisez seek(). La Lecture et l'écriture à un fichier déplace également le
pointeur du fichier.
La position de basée est zéro. Le premier caractère dans le fichier est à la position zéro.

Voyez également :seek()

PUTFILE()
Affiche une boîte de dialogue dans laquelle l'utilisateur peut choisir un fichier existant pour le surcharger ou un nouveau nom du fichier, et renvoie le
nom du fichier.
Syntaxe : PUTFILE([<title expC>
[, <filename expC>
[, <extension expC>
[, <suppress database expL>],
[<file types list expC> | <file group name expC> (<file types list expC>)]]]])
<title expC > Un titre qui est affiché en haut de la boîte de dialogue.
<filename expC > Le nom du fichier par défaut qui est affiché dans entryfield de la boîte de dialogue. Sans <filename expC >, PUTFILE() affiche un
entryfield vide.
<extension expC > Une extension par défaut pour le nom du fichier que PUTFILE() renvoie.
<suppress database expL> Si supprimer la combobox dans laquelle vous pouvez choisir une base de données. Le défaut est vrai ; la combobox de
Base De Données n'est pas affichée. Si vous voulez spécifier une valeur pour <suppress database expL>, vous devez également spécifier une valeur
ou une chaîne vide ("") pour <filename skeleton>, <title expC>, et <extension expC >.
<file types list expC> Une expression de caractère contenant zéro, ou plus, types de fichier à afficher dans la combobox "Files of Type". Si ce
paramètre n'est pas spécifié, les types de fichier suivants seront chargés dans la combobox "Files of Type" :
Projects (*.prj)
Forms (*.wfm;*.wfo)
Custom Forms (*.cfm;*.cfo)
Menus (*.mnu;*.mno)
Popup (*.pop;*.poo)
Reports (*.rep;*.reo)
Custom Reports (*.crp;*.cro)
Labels (*.lab;*.lao)
Programs (*.prg;*.pro)
Tables (*.dbf;*.db)
SQL (*.sql)
Data Modules (*.dmd;*.dmo)
Custom Data Modules (*.cdm;*.cdo)
Images (*.bmp;*.ico;*.gif;*.jpg;*.jpeg;*.pje;*.xbm)
Custom Components (*.cc;*.co)
Include (*.h)
Executable (*.exe)
Sound (*.wav)

Text (*.txt)
All (*.*)
<file type group name expC> Une expression de caractère dénotant le nom de groupe de type de fichiers personnalisé ou construit pour être utilisé
dans la boite de dialogue.
Pour un nom de groupe de type de fichiers personnalisé
Spécifiez le nom de groupe suivi d'une liste d'un ou plusieurs types de fichier dans la parenthèse
Par exemple, "Web Images (*.jpg,*.jpeg,*.bmp)"
Pour un nom de groupe de type de fichier construit
Spécifiez le nom de groupe suivi d'un ensemble de parenthèse vide
Par exemple, "Images ()"
dBASE détectera la parenthèse gauche et droite et recherchera un nom de groupe construit correspondant. Si trouvée, la liste de type de fichiers liés au
groupe construit sera ajoutée à la chaîne de caractères qui est ajoutée à la combobox File Types dans la boite de dialogue GetFile() ou PutFile().
Les types de Fichiers entre la parenthèse doivent être séparés par une virgule ou un point-virgule et peuvent être spécifiés dans l'un des formats ciaprès :
<ext> ou .<ext> ou *.<ext>
Là où <ext> signifie une extension de fichier telle que jpg ou txt. Si on spécifie une chaîne de caractères de Liste de Type de Fichier qui contient des
parenthèses non équilibrées ou la parenthèse droite non équilibrée avant la parenthèse gauche, une nouvelle erreur sera déclenchée avec le message :
"Unbalanced parenthesis in file type list"
Exemples utilisant le nom de groupe de fichiers :
PUTFILE("","Title",true,"Web Images (*.jpg,*.png,*.gif,*.bmp)")
Ou si vous voulez utiliser un type construit dans le type de fichier groupe :
PUTFILE("","Title",true,"FILE ()")



Si une chaîne vide est spécifiée, "All (*.*)"seront chargés dans la combobox Files of Type.
Si un ou plusieurs types de fichier sont spécifiés, dBASE contrôlera chaque type de fichier spécifique avec une table interne.

Si une correspondance est trouvée, une chaîne de caractères descriptive sera chargée dans la combobox "Files of Type".

Si un type de fichier correspondant n'est pas trouvé, une chaîne de caractères descriptive sera construite, utilisant le type de fichier
spécifié, dans le formulaire
"<File Type> files (*.<File Type>)"
Et sera chargé dans la combobox "Files of Type".

Quand l'expression contient plus d'un type de fichier, ils doivent être séparés par des virgules ou des points-virgules.
Les types de fichier peuvent être spécifiés avec, ou sans, un point principal.
L'extension spéciale « . * » peut être incluse dans l'expression pour spécifier que "All (*.*)" soient inclus dans la combobox Files of Type.
Les types de fichier seront mentionnés dans la combobox Files of Type, dans l’ordre spécifié dans l'expression.

Note : Dans Visual dBASE 5.x, les fonctions GETFILE() et de PUTFILE() ont reçu une valeur logique comme un paramètre en même position que
les nouveaux paramètre <file types list expC>>. Cette valeur logique n'a aucune fonction dans dBASE Plus. Cependant, pour la compatibilité
ascendante, dBASE Plus ignorera une valeur logique si elle passée au lieu de <file types list expC>.

Exemples : <file types list expC> syntaxe :
// La boite de dialogue de GetFile affiche des fichiers .txt
// Le Titre est "Choose File"
// Aucune combobox de base de données ne s'affichera
// Aucun quatrième paramètre, ainsi la combobox "Files of Type" contient la liste par défaut de
// types de fichier
filename = getFile("*.txt", "Choose File", true)

// La boite de dialogue de GetFile affiche des fichiers .txt
// Le Titre est "Choose File"
// Aucune combobox de base de données ne s'affichera
// Le quatrième paramètre est une chaîne vide, ainsi la combobox "Files of Type" contient seulement la liste
// contient : Tous (*.*)
filename = getFile("*.txt", "Choose File", true, "")
// La boite de dialogue de GetFile affiche des fichiers .txt
// Le Titre est "Choose File"
// Aucune combobox de base de données ne s'affichera
// Le quatrième paramètre spécifie quels Type de Fichiers combobox contient :
// Text (*.txt) - type interne de correspondance avec la description utilisée
// Fichiers doc (*.doc) – ne correspond pas avec le type interne
// Fichiers cpp (*.cpp) - ne correspond pas avec le type interne
// Programme Source (*.prg) - type interne de correspondance avec la description utilisée
// All (*.*) - ".*" spécifie All (*.*)
filename = getFile("*.txt", "Choose File", true, "txt; doc; cpp; prg; .*")

Description : Utilisez PUTFILE() pour présenter aux utilisateurs avec une boîte de dialogue dans laquelle ils peuvent choisir un fichier existant ou
une table ou spécifier un nouveau fichier ou un nouveau nom de la table. S'ils choisissent un fichier existant, et SET SAFETY est ON, l'utilisateur
obtient la boîte de dialogue standard "Replace existing file?". S'ils choisissent « No », leur choix est ignoré et ils restent dans la boîte de dialogue de
PUTFILE (_). PUTFILE (_) réellement ne crée ou n'écrit rien dans le fichier spécifié.
La boîte de dialogue de PUTFILE() inclut des noms des fichiers qui sont actuellement ouverts ou fermés. dBASE Plus retourne le nom de chemin
complet du fichier si FULLPATH est ON ou OFF.
Par défaut, la boîte de dialogue ouverte avec PUTFILE() affiche les noms de fichier à partir du répertoire en cours la première fois que vous posez la
question PUTFILE(). Après la première fois que vous avez utilisé PUTFILE() et l’avez quité avec succès, le sous-répertoire que vous avez choisi
devient le répertoire par défaut la prochaine fois que vous utiliserez PUTFILE().
Si <suppress database expL> est à false, vous pouvez également choisir d'une liste de bases de données. Quand une base de données est choisie, la
boîte de dialogue affiche une liste de tables dans cette base de données au lieu des fichiers dans le répertoire en cours.
La boîte de dialogue est une boîte de dialogue standard de Windows. L'utilisateur peut faire beaucoup d'activités comme dans l’explorateur de
Windows dans cette boîte de dialogue, y compris renommer des fichiers, effacer des fichiers, et créer de nouveaux répertoires. Ils peuvent également
cliquer à droite sur un fichier pour obtenir son menu contextuel. Ces caractéristiques ne sont pas disponibles quand la boite de dialogue affiche des
tables dans une base de données au lieu des fichiers dans un répertoire.
PUTFILE() renvoie une chaîne vide si l'utilisateur choisit le Bouton Cancelou appuie ESC.

Voyez également : FILE(), GETFILE()

puts()
Écrit une chaîne de caractères et un ou deux caractères de fin de ligne dans un fichier précédemment ouvert avec create() ou open(). Renvoie le
nombre de caractères écrits.
Syntaxe : <oRef>.puts(<string expC> [, <characters expN> [, <end-of-line expC>]])
<oRef> Une référence à l’objet File qui a créé ou a ouvert le fichier.
<string expC> L'expression de caractères à écrire dans le fichier spécifié. Si vous voulez écrire seulement une partie <string expC> dans le fichier,
utilisez l'argument <characters expN>.
<characters expN> Le nombre de caractères <string expC> spécifiés dans l'expression de caractères à écrire dans le fichier spécifié, commençant au
premier caractère de <string expC>. Si omise, la chaîne de caractères entière est écrite.
<end-of-line expC> L'indicateur de fin de ligne, qui peut être une chaîne de caractères d'un ou deux caractères. Si omis, par défaut c’est un retour
chariot et retour à la ligne en dur. Le tableau suivant présente les codes standards utilisés comme indicateurs de fin de ligne.
(décimal)

(hexadécimal)

Représente

CHR(141)

0x8D

Retour chariot Doux (États-Unis)

CHR(255)

0xFF

Retour chariot Doux (l'Europe)

(décimal)
CHR(138)

(hexadécimal)
0x8A

Représente
Retour à la ligne Doux (États-Unis)

CHR(0)

0x00

Retour à la ligne Doux (l'Europe)

CHR(13)

0x0D

Retour chariot Dur

CHR(10)

0x0A

Retour à la ligne Dur

Utilisez la fonction CHR() pour créer <end-of-line expC> si nécessaire. Pour indiquer <end-of-line expC>, vous devez également spécifier
<characters expN>. Si vous ne voulez pas une limite de longueur de la ligne, utilisez un nombre arbitrairement élevé. Par exemple :
f.puts( cLine, 10000, chr( 0x8d ) ) // Soft carriage return (U.S.)
Propriété de File

Description : Utilisez puts() pour écrire des fichiers texte. puts() écrit une chaîne de caractères et un ou deux caractères de fin de ligne dans un
fichier. Si le fichier était ouvert en ajout seulement ou en lecture et mode adjonction, la chaîne de caractères est toujours ajoutée à la fin du fichier.
Autrement, la chaîne de caractères commence à être écrite à la position actuelle du pointeur de fichier, surchargeant tous les caractères existants. Vous
devez pouvoir soit écrire ou soit ajouter pour utiliser puts().
puts() retourne le nombre d'octets écrits dans le fichier, y compris les caractères de fin de ligne. Si puts() renvoie 0, aucun caractère n’a été écrit. Soit
<string expC> est une chaîne vide, ou l'écriture a été infructueuse.
Utilisez error() pour déterminer si une erreur se produit.
Quand puts() a fini son exécution, le pointeur du fichier est situé sur le caractère juste après le dernier caractère écrit, qui est le caractère de fin de
ligne. De successifs appels puts()écrit une ligne après l’autre. Utilisez seek() pour bouger le pointeur du fichier avant ou après l’utilisation de puts().
Pour écrire dans un fichier qui n'est pas un fichier texte, utilisez write(). write() n'ajoute pas les caractères de fin de ligne. Pour lire à partir d'un fichier
texte, utilisez gets().writeln() est identique à puts().

Exemple : L'exemple suivant écrit la date du jour et l'heure dans un fichier texte, que vous pourriez faire pour un simple log d'accès. Le fichier est
archivé et effacé à la fin de la semaine, ainsi vous devez déterminer son existence pour savoir s’il devrait être créé ou ouvert. Le nom du fichier, qui
est utilisé dans trois endroits différents, est défini dans une constante manifest créée par la directive du préprocesseur de #define pour la facilité de la
maintenance.
#define LOG_FILE "ACCESS.TXT"
f = new File()
if f.exists( LOG_FILE )
f.open( LOG_FILE, "A" )
else
f.create( LOG_FILE, "A" )
endif
f.puts( new Date().toLocaleString() )
f.close()

Voyez également: create(), eof(), error(), gets(), open(), seek(), write()

read()
Renvoie un nombre spécifié de caractères à partir d'un fichier précédemment ouvert avec create() ou open().
Syntaxe: <oRef>.read (<characters expN>)
<oRef> Une référence à l’objet File qui a créé ou a ouvert le fichier.
<characters expN> Le nombre de caractères à retourner à partir du fichier spécifié.
Propriété de File

Description : read() renvoie le nombre de caractères que vous spécifiez à partir du fichier ouvert par l’objet File. read() commence à lire les
caractères à partir de la position actuelle du pointeur de fichier, laissant le pointeur du fichier sur le caractère juste après le dernier caractère qui a été
lu. Utilisez seek() pour bouger le pointeur du fichier avant ou après que l’utilisation de read().

Si le fichier à lire est un fichier texte, utilisez gets() à la place. gets() recherche les caractères de fin de ligne, et renvoie le contenu de la ligne, sans
caractères de fin de ligne.
Pour écrire dans un fichier, utilisez write().

Exemple : Supposez que vous avez un fichier de données généré par un ordinateur central qui a des enregistrements de longueur constante sans
ruptures d’enregistrement. Vous voulez convertir ce fichier de sorte que vous ayez un enregistrement sur chaque ligne. Utilisez deux objets File pour
lire et écrire le fichier, ajoutez des ruptures de ligne, vous écrirez comme ce qui suit :
#define REC_LENGTH 80
#define IN_FILE "STUFF.REC"
#define OUT_FILE "STUFF.TXT"
fIn = new File( )
fOut = new File( )
fIn.open( IN_FILE );
fOut.create( OUT_FILE );
do while not fIn.eof( )
fOut.puts( fIn.read( REC_LENGTH )) // Lit la longueur fixe ; écrit avec rupture de ligne
enddo
fIn.close( )
fOut.close( )

Voyez également: create(), eof(), error(), gets(), open(), seek(), write()

readln()
Renvoie une ligne de texte à partir d'un fichier précédemment ouvert avec create() ou open().
Syntaxe
<oRef>.readln([<characters expN> [, <end-of-line expC>]])
Propriété de Fichier

Description : readln() est identique à gets(). Voyez gets() pour les détails.

RENAME
Renomme un fichier sur le disque.
Syntaxe : RENAME <filename> TO <new name>

Description : RENAME est identique à la méthode rename() de l’objet File, sauf que comme commande, les arguments du nom du fichier sont traités
comme noms, et non pas des expressions de caractères. Ils n'exigent pas de guillemets à moins qu'ils contiennent les espaces ou d'autres caractères
particuliers. Si le nom est dans une variable, vous devez utiliser les opérateurs d'adressage indirect ou de macro-instruction.
Voir rename() pour les détails sur l'exécution de la commande.

Exemple : Comparez cet exemple à l'exemple équivalent pour rename() :
rename AFILE to SOMETHING

Voyez également : COPY FILE, DELETE FILE, ERASE, rename()

rename()
Renomme un fichier sur le disque.
Syntaxe : <oRef>.rename(<filename expC>, <new name expC>)
<oRef> Une référence à un objet File.
<filename expC> Identifie le fichier à renommer (également connu comme fichier source). <filename expC> peut être un nom squelette du fichier
avec des caractères de masque. Dans ce cas, dBASE Plus affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous choisissez le fichier à renommer.

Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin, dBASE Plus recherche le fichier dans le répertoire en cours, ou alors dans le chemin de
recherche que vous avez éventuellement spécifié avec SET PATH. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son extension, dBASE Plus l’accepte sans
extension. Si le fichier nommé ne peut pas être trouvé, une exception se produit.
<new name expC> Identifie le nouveau nom pour le fichier source (également connu sous le nom de fichier cible). <new name expC> peut être un
nom squelette du fichier avec des caractères de masque. Dans ce cas, dBASE Plus affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous spécifiez le nom
du fichier cible et de son répertoire.
Propriété de File

Description : rename() vous laisse changer le nom d'un fichier au niveau du système d'exploitation.
Si SET SAFETY est ON, et qu’un fichier existe avec le même nom que le fichier cible, dBASE Plus affiche une boîte de dialogue demandant si vous
voulez surcharger le fichier existant. Si SET SAFETY est OFF, et qu’un fichier existe avec le même nom que le fichier cible, une exception se
produit, et le fichier cible n'est pas surcharger.
Si vous spécifiez un lecteur ou un répertoire différent pour le fichier cible, dBASE Plus déplace le fichier source à cet emplacement. Quand un chemin
n'est pas spécifié, le fichier cible est placé dans le répertoire en cours.
rename() ne renomme pas automatiquement les fichiers auxiliaires liés aux fichiers table, tels que les index et les fichiers memo. Par exemple, elle ne
renomme pas les MDX ou les fichiers DBT liés à un fichier DBF. En renommant des tables, utilisez la méthode renameTable() d’un objet Database.

Exemple : L'exemple suivant change le nom d'un fichier dans le répertoire en cours en autre chose :
new File().rename( "AFILE", "SOMETHING" )

Voyez également : copy()

RMDIR
Supprime un répertoire.
Syntaxe : RMDIR<directory>
ou
RD <directory>
<directory> : Le répertoire que vous voulez supprimer. Ceci peut être un chemin entier du répertoire ou un chemin relatif du répertoire.

Description : RMDIR essaye de supprimer le répertoire spécifié. Il peut seulement supprimer un répertoire si le répertoire est vide et n'est pas
actuellement en service dans n'importe quel programme.
RD fonctionne exactement de la même façon que RMDIR.

Par exemple :
For Example:
RMDIR mydir
- Essayera d'enlever le répertoire mydir
RMDIR C:\somefolder\otherfolder
- Essayera d'enlever le répertoire otherfolder
RD mydir
- Essayera d'enlever le répertoire mydir
RD C:\somefolder\otherfolder
- Essayera d'enlever le répertoire otherfolder

Voyez également : DIR, ERASE, DM, MKDIR

RUN
Exécute un programme ou une commande du système d'exploitation depuis dBASE Plus.
Syntaxe : RUN <command>
<command> Une commande reconnue par votre système d'exploitation.

Description : Utilisez RUN pour exécuter un programme ou une simple commande du système d'exploitation depuis dBASE Plus. Écrivez les
commandes et les noms de fichier exactement comme quand vous fonctionnez avec l'invite de commande ; ne les entourez pas de guillemets.
! est équivalent à RUN.
RUN ouvre une invite de commande dans le répertoire en cours et exécute <command>. L'invite de commande se ferme automatiquement quand le
programme ou la commande est terminé. Les Commandes et les programmes lancés par RUN s’exécutent comme une tâche distincte, comme si vous
aviez lancé la tâche dans menu Start. dBASE Plus continue à fonctionner pour lui-même.
Pour ouvrir une invite de commande ainsi vous pourrez, vous-même, saisir de multiples commandes, utilisez la commande DOS. Pour exécuter une
Application Windows, utilisez RUN() à la place ; il n'ouvre pas une fenêtre d'invite de commandes.

Exemple : Dans l'exemple suivant, cliquer sur un bouton dans un formulaire exécute une ligne de commande utilitaire de compactage par un fichier
batch :
function backupButton_onClick
run ZIPEM.BAT

Voyez également : DOS, RUN()

RUN()
Réalise une commande de programme ou de système d'exploitation du dBASE Plus, renvoyant l’instance handle du programme.
Syntaxe : RUN([<direct expL>,] <command expC>)
<direct expL>
<direct expL> Détermine si RUN() lance directement un Programme Windows (true) ou à travers une invite de commande (false). Si <command
expC> n'est pas un Programme Windows, <direct expL> doit être à false, ou RUN() n'a aucun effet. Si vous omettez <direct expL>, dBASE Plus le
prend comme une valeur à false.
<command expC> Un nom de Programme Windows ou une commande reconnue par votre système d'exploitation.

Description : Utilisez RUN() pour exécuter un autre Programme Windows ou une commande du système d'exploitation depuis dBASE Plus.
Pour lancer un autre Programme Windows, <direct expL> doit être à true ; autrement, une fenêtre distincte invite de commande est d'abord ouverte,
et vous ne pourrez pas obtenir d’instance handle en retour.

Voyez également : DOS, RUN

seek()
Déplace le pointeur du fichier dans un fichier précédemment ouvert avec create() ou open(), et retourne la nouvelle position du pointeur de fichier.
Syntaxe: <oRef>.seek(<offset expN> [, <position expN>])
<oRef> Une référence à l’objet File qui a créé ou a ouvert le fichier.
<offset expN> Le nombre d'octets dont il faut bouger le pointeur du fichier dans le fichier spécifié. Si <offset expN> est négatif, le pointeur du fichier
se déplace vers le début du fichier. Si <offset expN> est 0, le pointeur du fichier se déplace à la position que vous spécifiez avec <position expN>. Si
<offset expN> est positif, le pointeur du fichier se déplace vers la fin du fichier ou au-delà de la fin du fichier.
<position expN> Le nombre 0, 1, ou 2, indique une position relative dans le fichier, au début du fichier (0), à la situation en cours du pointeur de
fichier (1), ou à la fin du fichier (2). Le défaut est 0.

Propriété de File

Description : seek() bouge le pointeur du fichier dans le fichier que vous spécifiez relativement à la position spécifiée par <position_expN>, et
retourne la position en résultant du pointeur de fichier comme décalage depuis le début du fichier. La propriété de la position de l’objet File est
également mise à jour avec cette nouvelle position. Si une erreur se produit, seek() renvoie - 1.
Le mouvement du pointeur de fichier est relatif au début du fichier à moins que vous ne le spécifiez autrement avec <position expN>. Par exemple,
seek(5) déplace les caractères du pointeur de fichier de cinq positions depuis le début du fichier (sur le 6ème caractère) tandis que seek(5,1) le déplace
de cinq caractères en avant de sa position actuelle. Vous pouvez déplacer le pointeur du fichier au-delà de la fin du fichier, mais vous ne pouvez pas le
déplacer avant le début du fichier.
Pour déplacer le pointeur du fichier au début d'un fichier, utilisez seek(0). Pour se déplacer à la fin d'un fichier, utilisez seek(0,2). Pour se déplacer sur
le dernier caractère dans un fichier, utilisez seek(- 1,2).
gets(), puts(), read(), et write() également déplacent le pointeur du fichier comme ils lisent ou écrivent dans le fichier.

Exemple : Supposez que vous exportez des données d'une table dans un format spécial pour un autre programme. Le fichier d'exportation doit avoir
le nombre de lignes de données écrites dans le fichier, commençant au 9ème caractère. Vous étendez la classe File, en ajoutant des méthodes pour
créer le fichier d'exportation, écrivez les données dans le format spécial, et enregistrez le nombre de lignes écrites. Ce qui suit est la méthode qui
enregistre le nombre de lignes.
function recordRowsWritten()
this.seek( 8 ) // 9th character == offset 8
this.write( "" + this.rowsExported ) // Convertit le numéro en chaîne de caractères à écrire

Voyez également : gets(),position, puts(), read(), write()

SET DIRECTORY
Change de lecteur ou de répertoire en cours.
Syntaxe : SET DIRECTORY TO [<path>]
<path>: Le nouveaux lecteur et/ou chemin. Des guillemets (simples ou doubles) sont exigés si le chemin contient des espaces ou d'autres caractères
particuliers ; facultatif autrement.

Description : SET DIRECTORY TO travaille comme CD, excepté SET DIRECTORY TO (sans l'argument) qui vous ramène sur le répertoire
HOME(), tandis que CD sans argument affiche le répertoire en cours.
Pour obtenir le répertoire en cours, utilisez SET("DIRECTORY").

Voyez également : CD, HOME(), SET(), VALIDDRIVE(), _dbwinhome

SET FULLPATH
Spécifie si les fonctions qui retournent le nom de fichier doit retourner le chemin complet avec le nom du fichier.
Syntaxe : SET FULLPATH on | OFF

Description : Utilisez SET FULLPATH ON quand vous avez besoin de fonctions ou de méthodes telles que shortName(), qui renvoient un nom de
fichier avec son chemin complet. Quand FULLPATH est OFF, ces fonctions incluent seulement l'identificateur de lecteur (et les deux points) avec le
nom du fichier.
Quelques fonctions, telles que GETFILE(), renvoient toujours le chemin complet, indépendamment de SET FULLPATH.

Voyez également : GETFILE(), shortName()

SET PATH
Spécifie le répertoire de recherche comme route que dBASE Plus suivra pour trouver les fichiers qui ne sont pas dans le répertoire en cours.
Syntaxe : SET PATH TO [<path list>]
<path list> Une liste de lecteurs (optionnels) et des répertoires indiquant le chemin de recherche – un ou plusieurs disques lecteurs et répertoires où
vous voulez que dBASE Plus recherche des fichiers. Séparez chaque nom de répertoire avec des virgules, des points-virgules, ou des espaces. Si le
nom de chemin contient des espaces ou d'autres caractères particuliers, le nom de chemin doit être entre des guillemets.

Description : Utilisez SET PATH pour définir un chemin de recherche pour accéder à des fichiers localisés sur des répertoires autres que le répertoire
en cours. Quand aucune configuration de SET PATH n'existe et que vous ne fournissez pas le nom de chemin complet quand vous spécifiez un nom
du fichier, dBASE Plus recherche ce fichier seulement dans le répertoire en cours.
L’ordre dans lequel vous mentionnez les lecteurs et les répertoires avec SET PATH TO <path list> est l’ordre dans lequel dBASE Plus recherche un
fichier dans ce chemin de recherche. Utilisez SET PATH quand les fichiers de l'application sont dans plusieurs répertoires.
SET PATH TO sans l'option <path list> remet le chemin de recherche à la valeur par défaut (aucun chemin).

Voyez également : CD, SET DIRECTORY

shortName()
Renvoie le nom court d'un fichier (8,3).
Syntaxe : <oRef>.shortName(<filename expC>)
<oRef> Une référence à un objet File.
<filename expC> Le nom du fichier à analyser. Il n’est pas permis d’utiliser des caractères de Masque ; vous devez spécifier le nom réel du fichier.
Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin, dBASE Plus recherche le fichier dans le répertoire en cours, ou alors dans le chemin de
recherche que vous avez éventuellement spécifié avec SET PATH. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son extension, dBASE Plus l’accepte sans
extension. Si le fichier nommé ne peut pas être trouvé, une exception se produit.
Propriété de File

Description : shortName() analyse le fichier spécifié par <filename expC> et renvoie un nom pour le fichier suivant la convention DOS pour le
nommage des fichier - (huit caractères pour le nom du fichier, extension à trois caractères). Si FULLPATH est ON, le chemin est également retourné.

Voyez également : exists()

size()
Renvoie la taille d'un fichier en octets.
Syntaxe : <oRef>.size (<filename expC>)
<oRef> Une référence à un objet File.
<filename expC> Le nom du fichier à analyser. Il n’est pas permis d’utiliser des caractères de Masque ; vous devez spécifier le nom réel du fichier.
Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin, dBASE Plus recherche le fichier dans le répertoire en cours, ou alors dans le chemin de
recherche que vous avez éventuellement spécifié avec SET PATH. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son extension, dBASE Plus l’accepte sans
extension. Si le fichier nommé ne peut pas être trouvé, une exception se produit.
Propriété de File

Description : Utilisez size() pour déterminer la taille d'un fichier sur le disque.
Avec les méthodes d'accès au niveau des octets de l’objet File, dBASE Plus ne met pas à jour la taille du fichier enregistré sur le disque jusqu'à ce que
vous fermiez le fichier par close().

Exemple : L'exemple suivant utilise size() pour afficher la taille de autoexec.bat :
? new File().size( "C:\autoexec.bat" )

Voyez également : date(), time()

time()
Renvoie le groupe date/heure pour un fichier, l’heure où le fichier a été modifié pour la dernière fois.

Syntaxe : <oRef>.time (<filename expC>)
<oRef> Une référence à un objet File.
<filename expC> Le nom du fichier à analyser. Il n’est pas permis d’utiliser des caractères de Masque ; vous devez spécifier le nom réel du fichier.
Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin, dBASE Plus recherche le fichier dans le répertoire en cours, ou alors dans le chemin de
recherche que vous avez éventuellement spécifié avec SET PATH. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son extension, dBASE Plus l’accepte sans
extension. Si le fichier nommé ne peut pas être trouvé, une exception se produit.
Propriété de File

Description : Utilisez time() pour déterminer l'heure où la dernière modification a été apportée à un fichier sur le disque. time() renvoie l’heure
comme chaîne de caractères.
Quand vous mettez à jour un fichier, dBASE Plus modifie le groupe date/heure du fichier avec l’heure en cours du système d'exploitation au moment
où le fichier est écrit sur le disque. Par exemple, quand l'utilisateur modifie une table DB, dBASE Plus modifie le groupe date/heure sur le fichier
table quand le fichier est fermé. time() lit le groupe date/heure et renvoie sa valeur en cours.
Pour obtenir l’heure où le fichier a été créé, utilisez createTime(). Pour la date où le fichier a été modifié pour la dernière fois, utilisez date().

Exemple : L'exemple suivant utilise time() pour afficher l’heure où l'autoexec.bat a été modifié pour la dernière fois :
? new File().time( "C:\autoexec.bat")

Voyez également : createTime(), date()

TYPE
Affiche le contenu d'un fichier texte.
Syntaxe : TYPE <filename 1> | ? | <filename skeleton 1>
[MORE]
[NUMBER]
[TO FILE <filename 2> | ? | <filename skeleton 2>] | [TO PRINTER]
<filename> | ? | <filename skeleton> Le fichier dont vous voulez afficher le contenu. TYPE ? et TYPE <filename skeleton> affiche une boîte de
dialogue à partir de laquelle vous pouvez choisir un fichier. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin, dBASE Plus recherche le fichier
dans le répertoire en cours, alors dans le chemin que vous avez spécifié avec SET PATH. Vous devez spécifier une extension pour le nom du fichier.
MORE Fait une pause sur la sortie quand elle remplit la Fenêtre commande ; autrement la sortie parcourt la Fenêtre commande jusqu’à la fin du
fichier.
NUMBER : Précède chaque ligne de sortie avec son numéro de ligne.
TO FILE <filename 2> | ? | <filename skeleton> Dirige la sortie vers le fichier texte <filename 2>, aussi bien que vers le panneau de résultats de la
Fenêtre commande. Par défaut, dBASE Plus assigne une extension .TXT au fichier <filename 2> et enregistre le fichier dans le répertoire en cours.
Le signe ? et les options <filename skeleton> affichent une boîte de dialogue dans laquelle vous spécifiez le nom du fichier cible et du répertoire pour
le sauvegarder.
TO PRINTER Dirige la sortie vers l'imprimante, aussi bien que vers le panneau de résultats de la Fenêtre commande.

Description : Utilisez le TYPE pour afficher le contenu de fichiers texte. Tous les fichiers programme dans dBASE Plus sont des fichiers texte que
vous pouvez afficher avec TYPE.
Si vous envoyez un fichier avec TYPE soit TO FILE ou soit TO PRINTER, dBASE Plus ajoute deux lignes de sortie au début de la sauvegarde ou de
l'impression sur papier si SET HEADINGS est ON. La première ligne est une ligne vide, et la deuxième ligne contient le nom de chemin complet et la
date du fichier source. Si vous spécifiez NUMBER, ces deux lignes ne sont pas numérotées ; la numérotation commence à 1 à la première ligne réelle
du fichier source.
Si vous spécifiez MORE et annulez (cancel) la sortie avant l'achèvement, *** INTERRUPTED *** apparaît dans le panneau de résultats de la Fenêtre
commande, mais n'apparaît pas dans la sortie inachevée, sauvegarde ou impression sur papier.
Si SET SAFETY est ON et qu’un fichier existe avec le même nom que le fichier cible, dBASE Plus affiche une boîte de dialogue demandant si vous
voulez surcharger le fichier. Si SET SAFETY est OFF, n'importe quel fichier existant avec le même nom est surchargé sans avertissement.

Voyez également : EJECT, SET ALTERNATE, SET HEADINGS, SET PRINTER, SET SAFETY

VALIDDRIVE()
Renvoie true si le lecteur spécifié existe et peut être lu. Renvoie false si le lecteur spécifié n'existe pas ou ne peut pas être lu.
Syntaxe : VALIDDRIVE(<drive expC>)
<drive expC> Le lecteur à tester, qui peut être l'un de ces deux :



Un identificateur de lecteur, sur option suivi des deux points, ou
Un nom UNC pour un lecteur

Description :Utilisez VALIDDRIVE() pour déterminer si un lecteur spécifié existe et est prêt avant d'utiliser CD, SET DEFAULT, SET
DIRECTORY ou SET PATH. VALIDDRIVE() est également utile si votre programme recopie des fichiers sur ou depuis un lecteur, ou qui inclut des
identificateurs de lecteur dans tous les noms des fichier.
VALIDDRIVE() peut vérifier n'importe quel lecteur spécifié, y compris des lecteurs créés en partitionnant un disque dur et des lecteurs réseau tracés.
La vérification de l’existence d’une disquette ou d’un lecteur réseau prend quelques secondes, ainsi vous devriez afficher un message pendant ce
contre.

Exemple : L'exemple suivant analyse si un disque est inséré dans le lecteur A :
if not validdrive( "a:" )
// Aucun disque (ou aucun lecteur de disquette n’est installé)
endif
L'exemple suivant utilise un nom d'UNC à analyser si l'utilisateur est connecté à un lecteur de réseau particulier :
if not validdrive( "\\finance\vol2" )
// Non connecté au serveur de Finance, ou n'a aucun accès au volume Vol2
endif

Voyez également : CD, SET DIRECTORY, SET PATH

write()
Écrit une chaîne de caractères dans un fichier précédemment ouvert avec create() ou open(). Renvoie le nombre de caractères écrits.
Syntaxe : <oRef>.write(<expC> [, <characters expN>])
<oRef> Une référence à l’objet File qui a créé ou a ouvert le fichier.
<expC> L'expression de caractère à écrire dans le fichier spécifié. Si vous voulez écrire seulement une partie <string expC> dans le fichier, utilisez
l'argument <characters expN>.
<characters expN> Le nombre de caractères de <string expC> spécifié dans l'expression de caractère à écrire dans le fichier spécifié, commençant
au premier caractère dans <string expC>. Si omise, la chaîne de caractères entière est écrite.
Propriété de File

Description : write() écrit une chaîne de caractères dans un fichier. Si le fichier était ouvert avec ajout ou avec le mode lecture et ajout, la chaîne de
caractères est toujours ajoutée à la fin du fichier. Autrement, la chaîne de caractères est écrite à la position actuelle du pointeur de fichier, recouvrant
tous les caractères existants. Vous devez être en mode ajout ou en mode lecture et ajout pour écrire pour utiliser write().
write() à retourne le nombre d'octets écrits dans le fichier. Si write() renvoie 0, aucun caractère n’a été écrit. Ou <expC> est une chaîne vide, ou
l'inscription a été infructueuse.
Utilisez error() pour déterminer si une erreur s’est produite.
Quand write() finit son exécution, le pointeur du fichier est situé sur caractère juste après le dernier caractère écrit. Utilisez seek() pour bouger le
pointeur du fichier avant ou après que l’utilisation write().
Pour écrire dans un fichier texte, utilisez puts(). puts() ajoute automatiquement les caractères de fin de ligne.
Pour lire à partir d'un fichier, utilisez read().

Exemple : Supposez que vous exportez des données d'une table dans un format spécial pour un autre programme. Le fichier d'exportation doit avoir
le nombre de lignes des données écrites dans le fichier, commençant au 9ème caractère. Vous étendez la classe File (Fichier), en ajoutant des
méthodes pour créer le fichier d'exportation, écrivez des données dans le format spécial, et enregistrez le nombre de lignes écrites. Ce qui suit est la
méthode qui enregistre le nombre de lignes.
function recordRowsWritten()
this.seek( 8 ) // 9th character == offset 8
this.write( "" + this.rowsExported ) // Convertit le nombre en chaîne de caractères à écrire

Voyez également : create(), eof(), error() , open(), puts(), read(), seek()

writeln()
Écrit une chaîne de caractères et un ou deux caractères de fin de ligne dans un fichier précédemment ouvert avec create() ou open(). Renvoie le
nombre de caractères écrits.
Syntaxe : <oRef>.writeln(<string expC> [, <characters expN> [, <end-of-line expC>]])
Propriété de File

Description : writeln() est identique à puts(). Voyez puts() pour les détails.

_dbwinhome
Contient le répertoire home de l'instance actuellement en fonctionnement de dBASE Plus.

Description : Il y a deux répertoires « Home » :


•Le répertoire où dBASE Plus est installé, par défaut :
C:\Program Files\dBASE\Plus\



•Le répertoire où le fichier exécutable réel, PLUS.exe est installé. C'est dans le sous-répertoire\Bin de l'installation, ainsi par défaut, c’est :
C:\Program Files\dBASE\Plus\Bin\

_dbwinhome contient le répertoire home d'installation, duquel vous pouvez accéder à tous les sous-répertoires. _dbwinhome contient le nom de
chemin complet si FULLPATH est ON or OFF, et inclut toujours la barre oblique inverse, comme affiché.
_dbwinhome est en lecture seule.
Pour identifier où l'instance actuellement en fonctionnement de PLUS.exe est localisée, utilisez HOME().

Exemple : La déclaration suivante change le répertoire en dBASE Plus \Sample subdirectory :
cd "&_dbwinhome.Custom"
Le macro opérateur est utilisé pour agrandir le nom de chemin contenu dans _dbwinhome. Le point agit en tant que macro terminaison. La commande
en résultant ressemble à ce qui suit :
cd "C:\PROGRAM FILES\DBASE\PLUS\SAMPLE"
(Le nom de chemin dans _dbwinhome est tout enmajuscules.) Les guillemets sont exigés parce que le nom de chemin contient des espaces.

Voyez également : CD, HOME(), SET DIRECTORY

Chapitre

12
Xbase
Chaque commande et fonction Xbase inclut une section OODML qui mentionne l'équivalent orienté objets dBL, s'il y en un.

Les exemples dans ce chapitre sont en grande partie du code de traitements de données et des utilitaires. La saisie de données dans dBASE Plus est
faite à un autre niveau, soit en utilisant les événements de formulaire qui sont annoncés dans les worksets Xbase, ou par de nouveaux ojets de données
dBL, qui remplacent la plupart des fonctionnalités Xbase et fournissent de nouvelles capacités puissantes orientées objets.
Les exemples également n'utilisent aucune nouvelle syntaxe dBL, et sont ainsi compatibles avec les versions plus anciennes dBASE.

Éléments Communs de commande
Les sections suivantes détaillent les éléments de commande qui sont communs à beaucoup de commandes et de fonctions Xbase.

Noms de fichiers
Les noms du fichier sont exigés par beaucoup de commandes Xbase. Le nom du fichier peut se référer dans un fichier sur le disque ou dans une table
dans une base de données. Un nom du fichier est indiqué par <filename> dans le diagramme de syntaxe et peut être de n'importe laquelle des
formulaires suivantes :





Un nom du fichier, sans extension. Quand le nom du fichier se réfère dans une table, dBASE Plus prendra l'extension spécifiée par la
commanSET DBTYPE (.DBF pour dBASE et .DB pour Paradox), qui peut être ignorée dans la plupart des commandes avec la clause de
la commande TYPE. Si la commanSET DATABASE été utilisée comme moyen de définir une base de données du serveur par défaut,
alors le nom réel de la table sera utilisé, sans extension. Quand le nom du fichier n'est pas une table, il y a toujours une extension par
défaut, qui est mentionnée dans chaque description de commande.
Un nom du fichier, avec l'extension.
Une table dans une base de données. Utilisez l'Administrateur de la BDE pour créer des Alias de base de données. Spécifiez l’Alias de la
base de données avec deux points avant le nom de la table comme suit :
: databaseAlias : tableName
Si la base de données n'est pas déjà ouverte, dBASE Plus affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous spécifiez les paramètres, tels qu'un
nom de login et un mot de passe, nécessaires pour établir une connexion avec cette base de données.



Un squelette de nom du fichier. Utilisez ? et * comme caractères de masque. Un simple ? est de même que *, signifiant que n'importe quel
nom de fichier. Une boîte de dialogue s’affiche dans laquelle vous pouvez sélectionner une table, un fichier sur le disque ou une table
d'une base de données.

Dans tous les cas, <filename> peut être entouré dans des séparateurs de chaîne de caractères (apostrophes, guillemets, ou crochets). Des séparateurs
sont exigés si le <table name> contient les espaces ou d'autres caractères particuliers. Si <filename> est contenu dans une variable et n'est pas défini
comme une expression – les fonctions attendent des noms du fichier qui sont des expressions caractères, les commandes ne l’attendent pas - utilisez
les parenthèses comme opérateurs d'adressage indirect pour la variable contenant <filename>.

Si <filename> se réfère dans un fichier et ne contient pas de chemin et que le fichier n'est pas trouvé dans le répertoire courant, alors le chemin
spécifié par SET PATH est également recherché.
Dans beaucoup de commandes, <filename> ne doit pas être spécifié dans la déclaration. S'il est omis, dBASE Plus affichera une boîte de dialogue
dans laquelle vous pouvez sélectionner un fichier pour exécuter la commande.
Pour les commandes qui créent spécifiquement des fichiers et pas des tables, les options de base de données ne sont pas permises. Si une boîte de
dialogue est affichée, elle n'inclura pas les contrôles pour sélectionner une base de données.
Si vous êtes sur le point de surcharger un fichier, vous obtiendrez une boîte de dialogue de confirmation si SET SAFETY est on. Si SET SAFETY est
off, le fichier sera surchargé sans avertissement.

Alias
Tandis que quelques commandes fonctionnent seulement dans la zone de travail en cours, d'autres vous permettent de spécifier la zone de travail dans
laquelle elles remplissent leur fonction. Les zones de travail sont mises en référence par leur Alias, qui peut prendre une des formulaires suivantes :




Le nombre de zone de travail, de 1 à 225
Une chaîne de caractères qui contient une lettre simple de A à J, qui correspondent dans la zone de travail 1 à 10. Ceci est supporté pour la
compatibilité.
Une chaîne de caractères contenant le nom du zone de travail : le nom de la table, ou l’Alias assigné dans la zone de travail quand la table
a été ouverte. Voyez la commande USE pour l'information pour assigner des Alias.

En utilisant une lettre ou un nom de zone de travail comme Alias dans une fonction, l’Alias doit être une expression de caractère, habituellement la
chaîne de caractères est entourée avec des séparateurs de chaîne de caractères. Dans une commande, les séparateurs sont facultatifs et habituellement
non utilisés, à moins que l’Alias contienne des espaces ou d'autres caractères particuliers. En plus des séparateurs normaux de chaîne de caractères
(apostrophes, guillemets, et crochets), des deux points peuvent être utilisés pour délimiter les Alias dans les commandes.
L’option Alias est indiquée par <alias> dans la syntaxe des tables. Quand vous ne spécifiez pas un Alias, la commande ou la fonction travaille avec la
zone de travail en cours.

Portée de Commande
Beaucoup de commandes Xbase ont une option de portée (ne pas confondre avec l'opérateur de résolution de portée) qui détermineicte le traitement
des enregistrements. La portée respecte l’index en cours pour le tri, le filtre, et les contraintes de clés. Trois clauses comportent une commande de
portée:




<scope>
FOR <for condition>
•WHI<while condition>

Il y a quatre options différentes pour <scope> :
ALL Tous Les enregistrements, en commençant par le premier.
REST En commençant par l’enregistrement en cours, les enregistrements ultérieurs dans la table
NEXT <expN> En commençant par l’enregistrement en cours, procède avec les prochains <expN> enregistrements. NEXT 1 traite l’enregistrement
en cours seulement.
RECORD <bookmark> L'enregistrement individuel référencé par bookmark (signet) <bookmark>. Vous pouvez également spécifier un numéro
d'enregistrement par les tables DBF.
Les différentes commandes ont différentes portées par défaut. En même temps que <scope>, beaucoup de commandes ont chacune une ou deux des
clauses conditionnelles suivantes :
FOR <for condition> Spécifie une condition qui doit être évaluée à true pour que chaque enregistrement soit traité. Si <for condition> échoue, cet
enregistrement est sauté et le prochain enregistrement est testé.
WHI<while condition> Spécifie une condition qui doit être évaluée à true pour que le processus continue. L'essai est réalisé avant de traiter chaque
enregistrement. Si <while condition> échoue, le traitement s'arrête.
Si vous spécifiez la clause FOR, la portée par défaut de la commande devient ALL. Si vous spécifiez une clause WHILE, avec ou sans la clause FOR,
la portée par défaut de la commande devient REST.

ALIAS()
Renvoie l’Alias du zone de travail en cours ou spécifiée.
Syntaxe : ALIAS ([<alias>])
<alias> La zone de travail que vous voulez contrôler. (Si <alias> est un Alias de zone de travail, il n'y a aucune raison d'utiliser cette fonction parce
que c'est Alias que la fonction renverra.)

Description : ALIAS() renvoie l’Alias de n'importe quelle zone de travail dans le workset en cours, tout en majuscule. Si aucune table n'est ouverte
dans la zone de travail spécifique, ALIAS() renvoie une chaîne vide ("").
Les sous-programmes qui fonctionnent dans d'autres zones de travail épargnent habituellement la zone de travail en cours avant de basculer, et
commutent en arrière une fois le travail terminé. Utilisez ALIAS() pour obtenir le nom du zone de travail en cours, puis commutez en arrière en
utilisant la commande SELECT.
OODML. Il n'y a aucun concept de l’objet Query «Current». Vous pouvez vous référer à n'importe quel objet Query à tout moment par sa référence
d'objet.

Exemple : Dans cet exemple, une fonction change l’index dev tri de la table des classes d’une école :
PROCEDURE ClassesByRoom
local cAlias
cAlias = alias()
select CLASSES
set order to ROOM
select ( cAlias )
Cette fonction enregistre l’Alias en cours de la table sélectionnée -qui pourrait être la table des professeurs, des étudiants, ou même la table des
classes -dans la variable cAlias. Quand la fonction est terminée, cet Alias est resélectionné avec la commande SELECT, en utilisant les parenthèses
comme opérateurs d'adressage indirect.

Voyez également
DBF(), SELECT, SELECT(), USE, WORKAREA()

APPEND
Ajoute un nouvel enregistrement dans une table.
Syntaxe : APPEND [BLANK]
BLANK : Ajoute un enregistrement blanc à la fin de la table et fait de cet enregistrement blanc l’enregistrement en cours.

Description : APPEND affiche la table en coursment sélectionnée sous un formulaire de saisie de données automatique et met ce formulaire en mode
adjonction (append). Ceci a le même effet qu'utiliser la commande EDIT pour afficher le formulaire de saisie de données et le choix manuel de Add
Row du menu ou de la barre d'outils. Cet APPEND interactif est rarement utilisé dans les applications parce que vous n'avez aucun contrôle de
l'aspect du formulaire de saisie de données.
La commande APPEND BLANK ajoute un enregistrement blanc dans la table en cours et définit le pointeur d’enregistrement sur le nouvel
enregistrement, mais elle n'affiche pas une fenêtre pour modifier les données. Ceci était souvent fait dans un style plus ancien de programmation
dBASE, et il était typiquement suivi des déclarations REPLACE pour sauvegarder les valeurs dans l'enregistrement de création récente.
En accédant à des tables SQL, quelques serveurs de base de données ne vous permettent pas d'entrer dans des enregistrements à blancs. En outre, les
contraintes sur des tables créées avec les champs non nulles, y compris les tables DBF7, empêchent entrer dans des enregistrements avec des champs
laissées à blanc. Dans ces cas, APPEND BLANK échouera et entraînera une erreur.

OODML : Utilisez la méthode beginAppend()() de l’objet Rowset. Tandis que APPEND BLANK crée un enregistrement blanc d'abord que vous
devez effacer si vous décidez de ne pas garder ce nouvel enregistrement, beginAppend()() vide la mémoire tampon de ligne et crée une nouvelle ligne
seulement si la ligne est modifiée et sauvegardée.

Exemple : La fonction suivante est utilisée pour ajouter des données dans une table. Elle essaie de réutiliser des enregistrements en recherchant un
enregistrement à blanc marqué deleted. Si aucun n'est trouvé la commande APPEND BLANK est utilisée comme moyen de créer un nouvel
enregistrement.
PROCEDURE NewRec
set deleted off
if seek( " " ) .and. deleted() .and. rlock()
recall
else

append blank
endif
set deleted on
D'abord, DELETED est à OFF alors les enregistrements effacés ne seront pas trouvés. (Le fonctionnement normal de l'application DELETED est à
ON.) La fonction SEEK() recherche un enregistrement avec une clé de caractère qui commence par un espace vide, qui indique un enregistrement
blanc ; une clé valide d’index ne peut pas être à blanc. La table doit être ordonnée sur un un champ de caractères quand la fonction est appelée. Si un
enregistrement blanc est trouvé, la fonction DELETED() s’assure qu'il est effacé, et un RLOCK() est envoyé pour empêcher n'importe qui d'autre de
travailler sur le même enregistrement en même temps.
Si toutes ces choses sont réussies, l’enregistrement est RECALL et noté disponible pour être utiliser. Autrement, un nouvel enregistrement blanc est
créé avec APPEND BLANK. Une autre façon, DELETED() est de nouveau positionné sur ON et la fonction est terminée, laissant le pointeur sur
l’enregistrement réutilisé ou le nouvel enregistrement.
Voir la fonction qui efface les enregistrements pour réutilisation, voir l'exemple pour BLANK.

Voyez également
APPEND AUTOMEM, APPEND FROM, EDIT, SET CARRY, SET RELATION

APPEND AUTOMEM
Ajoute un nouvel enregistrement dans une table utilisant les valeurs sauvegardées dans des variables automem.
Syntaxe : APPEND AUTOMEM

Description : APPEND AUTOMEM ajoute un nouvel enregistrement dans la table en coursment sélectionnée et puis remplace la valeur des champs
dans la table par le contenu des variables correspondantes de automem. Les variables de automem sont des variables qui ont les mêmes noms et types
de données que les champs dans la table en cours. Les variables de automem doivent être privées ou publiques ; elles ne peuvent pas être locales ou
statiques. Si un champ n'a pas une variable assortie, ce champ est laissé à blanc.
APPEND AUTOMEM est utilisé en tant qu'élément de la saisie des données dans un style de l’ancienne programmation dBASE. Dans dBASE Plus,
les contrôles de saisie de données dans les formulaires sont dataLinked aux champs ; il n'y a aucun besoin d’un jeu de variables correspondantes.
APPEND AUTOMEM est également utilisé pour ajouter par programme des enregistrements dans une table. Il est plus commode qu'utiliser
APPEND BLANK et REPLACE.
Pour utiliser APPEND AUTOMEM pour ajouter des enregistrements dans une table, d'abord créez un jeu de variables automem. La commande
USE… AUTOMEM ouvre une table et crée des variables vides correspondantes de automem pour cette table. CLEAR AUTOMEM crée un jeu de
variables vides de automem pour la table en cours ou réinitialise des variables existantes de automem pour vider les valeurs. STORE AUTOMEM
copie les valeurs de automem dans le champ en cours depuis les variables automem. Vous pouvez également créer les différentes variables
manuellement.
En se référant à la valeur des variables automem vous devez préfixer le nom d'une variable automem avec M-> pour distinguer la variable des champs
correspondants, qui ont le même nom. Le préfixe M-> n'est pas nécessaire pendant l'affectation de la variable ; la commanSTORE et le signe = et
l’opérateur: = ne travaillent pas avec les champs Xbase.

Note : Type de champ en lecture seule - Auto-incrément
Puisque APPEND AUTOMEM et REPLACE AUTOMEM écrivent des valeurs dans votre table, le contenu du type de champ en lecture seule, Autoincrément, doit être effacé avant d'utiliser l'un ou l'autre de ces commandes. Dans l'exemple suivant, le champ d'auto-incrément est représenté par
« myAutoInc » :
use table1 in 1
use table2 in 2
select 1// navigue vers l’enregistrement
store automem
release m->myAutoInc
select 2
append automem

OODML. L’objet Rowset contient un objet array Field, consulté par sa propriété Fields. Ces objets Field ont des propriétés value qui peuvent être
programmées comme des variables.

Exemple : La fonction suivante est utilisée pour sauvegarder l'accès à une application en tant qu'élément de son processus de démarrage :
PROCEDURE LogRec
private user, date, time
use LOGREC in select()
select LOGREC

user = user()
date = date()
time = time()
append automem
use
Les variables qui seront utilisées comme variables automem sont d'abord déclarées privées, pour cacher toutes les variables du même nom qui
pourraient exister. La table est ouverte dans une zone de travail inutilisée et alors sélectionnée. Les variables automem sont créées manuellement, en
utilisant des fonctions intégrées. En Conclusion, les valeurs sont ajoutées dans la table, et la table est fermée.

Voyez également : APPEND, CLEAR AUTOMEM, REPLACE AUTOMEM, STORE AUTOMEM, USE

APPEND FROM
Copie des enregistrements d'une table existante à la fin de la table en cours.
Syntaxe : APPEND FROM <filename>
[FOR <condition>]
[[TYPE] DBASE | PARADOX | SDF |
DELIMITED [WITH
<char> | BLANK]]
[REINDEX]
<filename> Le nom du fichier duquel vous voulez des enregistrements dans la table en cours.
FOR <condition> Limite APPEND FROM aux enregistrements dans <filename> qui satisfassent la <condition>. Vous pouvez spécifier une FOR
<condition> seulement pour les champs qui existent dans la table en cours. dBASE Plus prétend que l'enregistrement est ajouté, puis évalue la
<condition>. Si ça échoue, l'enregistrement n'est pas réellement ajouté.
[TYPE] DBASE | PARADOX | SDF |
DELIMITED [WITH <char> | BLANK] Spécifie l'extension de fichier par défaut, et pour les fichiers texte, le format de fichier texte. Par exemple,
si vous spécifiez un fichier .DBF comme <filename> et TYPE PARADOX, TYPE est ignoré parce que le fichier est vraiment un fichier dBASE. Le
mot clé TYPE est seulement inclus pour la lisibilité; il n'exerce aucun effet sur l'exécution de la commande. La table suivante fournit une description
des autres formats de fichier qui sont supportés :
Type
DBASE

Description
A dBASE table. If you don't include an extension for <filename>, dBASE Plus assumes a .DBF
extension.

PARADOX

A Paradox table. If you don't include an extension for <filename>, dBASE Plus assumes a .DB
extension.

SDF

A System Data Format text file. Records in an SDF file are fixed-length, and the end of a record
is marked with a carriage return and a linefeed. If you don't specify an extension, dBASE Plus
assumes .TXT.

DELIMITED

A text file with fields separated by commas. These files are also referred to as CSV (Comma
Separated Value) files. Character fields may be delimited with double quotation marks; the
quotes are required if the field itself contains a comma.
Each carriage return and linefeed indicates a new record. If you don't specify an extension,
dBASE Plus assumes .TXT.

DELIMITED
WITH <char>

Indicates that character data is delimited with the character <char> instead of with double
quotes. For example, if delimited with a single quote instead of a double quote, the clause would
be:
DELIMITED WITH '

DELIMITED
WITH BLANK

Indicates that data is separated with spaces instead of commas, with no delimiters.

REINDEX : Reconstruit les fichiers index ouverts après que APPEND FROM finisse son exécution. Sans REINDEX, dBASE Plus remet à jour tous
les index ouverts après ajout de chaque enregistrement depuis <filename>. Quand la table en cours a des index multiples ouverts ou contient
beaucoup d'enregistrements, APPEND FROM s’exécute plus rapidement avec l'option REINDEX.

Description :
Utilisez la commande APPEND FROM pour ajouter des données d'un fichier ou d'une table différente à la fin de la table en cours. Vous pouvez
ajouter des données à partir des tables ou des fichiers dBASE dans d'autres formats. Des données sont ajoutées dans la table en cours dans l’ordre
dans laquel elles sont stockées dans le fichier que vous spécifiez.
Quand vous spécifiez une table comme source de données, les champs sont copiées par leur nom. Si un champ dans la table en cours n'a pas un champ
correspondant dans la table source, ces champs seront à blanc dans les enregistrements ajoutés. Si les types de champ ne se correspondent pas, une
conversion de types est essayée. Par exemple, si un champ nommé ID dans la table en cours est un champ de caractères, mais le champ ID dans la
table source est numérique, le nombre sera converti en chaîne de caractères quand il sera ajouté.
En ajoutant des fichiers texte, SDF ou DELIMITED, il n’y a aucun type de données dans le fichier source ; l’ensemble est une chaîne de caractères.
Pour des champs de non-caractère, les chaînes de caractères devraient être dans le format pour correspondre avec les types de données de la table :



Pour les champs logiques ou booléennes, les lettres T, t, Y, et y indiquent true. Totes les autres lettres et les blancs sont considérés comme
false.
Les Dates doivent être dans le format YYYYMMDD.

Si le champ de la table en cours est plus court que le champ correspondant de la table source, dBASE Plus tronque les données.
Si SET DELETED est à OFF, dBASE Plus ajoute les enregistrements d'une table source dBASE qui sont marqués pour la suppression et ne les
marque pas pour la suppression dans la table en cours. Si SET DELETED est ON, dBASE Plus n'ajoute pas les enregistrements d'une table source
dBASE qui sont marqués pour la suppression.
En important des données à partir d'autres fichiers, retirez les en-têtes des colonnes et laissez les lignes et les colonnes à blanc ; autrement, ces
données sont également ajoutées.

OODML : Utilisez les méthodes append() ou appendUpdate() l’objet UpdateSet pour ajouter des données venant d'autres tables.

Voyez également : APPEND, APPEND AUTOMEM, COPY, REINDEX, SET DELETED

APPEND FROM ARRAY
Ajoute dans la table en cours un ou plusieurs enregistrements contenant des données stockées dans un Array spécifié.
Syntaxe : APPEND FROM ARRAY <array>
[FIELDS <field list>]
[FOR <condition>]
[REINDEX]
<array> Une référence à l’Array contenant les données à stocker dans la table en cours en tant qu'enregistrements.
FIELDS <field list> Ajoute des données de <array> seulement aux champs dans <field list>. Sans FIELDS <field list>, APPEND FROM ARRAY
ajoute à tous les champs dans la table, commençant par le premier champ.
FOR <condition> Limite APPEND FROM ARRAY aux lignes de Array dans <array> qui satisfassent la <condition>. FOR <condition> doit
référencer les champs dans la table en cours. dBASE Plus feint que l'enregistrement est ajouté, puis évalue la <condition>. Si ça échoue,
l'enregistrement n'est pas réellement ajouté.
REINDEX. Reconstruit les index ouverts pour tous les enregistrements qui ont été modifiés. Sans REINDEX, dBASE Plus remet à jour tous les
index ouverts après l’ajout de chaque enregistrement depuis <array>. Quand la table en cours a des index multiples ouverts ou contient beaucoup
d'enregistrements, APPEND FROM ARRAY s’exécute plus rapidement avec l'option REINDEX.

Description : APPEND FROM ARRAY traite des arrays à une ou deux dimensions comme des tables, avec des colonnes correspondant aux champs
et aux lignes correspondant aux enregistrements. Un array unidimensionnel fonctionne comme une table avec seulement une ligne ; donc, vous
pouvez ajouter seulement un enregistrement d'un array unidimensionnel. Un tableau à deux dimensions fonctionne comme une table avec des lignes
multiples ; donc, vous pouvez ajouter autant d'enregistrements d'un array à deux dimensions qu’il y a de lignes.
Quand vous ajoutez des données d'un array dans la table en cours, dBASE Plus ajoute chaque ligne de Array comme un simple enregistrement. Si la
table a plus de champs que l’Array a de colonnes, les champs excédentaires sont laissées vides. Si l’Array a plus de colonnes que la table a de
champs, les colonnes excédentaires sont ignorées. Les données dans la première colonne sont ajoutées au contenu des premiers champs, les données
dans la deuxième colonne au contenu des seconds champs, et ainsi de suite.
Les types de données des arrays doivent correspondre aux champs correspondants dans la table où vous ajoutez. Si le type de données d'un élément
array et un champ correspondant ne se correspondent pas, dBASE Plus retourne une erreur.

Si la table en cours a un champ memo, dBASE Plus ignore ce champ. Par exemple, si le deuxième champ est un champ memo, dBASE Plus ajoute les
données dans la première colonne de l’Array au contenu du premier champ, et les données dans la colonne de l’Array aux contenus du deuxième et du
troisième champ.
Utilisez APPEND FROM ARRAY comme alternative dans des variables automem quand vous devez transférer des données entre des tables où les
structures sont semblables mais les noms de champs sont différents.

OODML : Utilisez deux boucles emboîtées au premier appel de la méthode beginAppend() de l’objet Rowset pour créer les nouvelles lignes, et
copier alors les éléments de l’Array dans les propriétés value des objets Field dans les rowset Array fields.

Voyez également: APPEND AUTOMEM, COPY TO ARRAY, DECLARE, REPLACE FROM ARRAY, STORE AUTOMEM

APPEND MEMO
Ajoute un fichier texte à un champ memo.
Syntaxe : APPEND MEMO <memo field> FROM <filename>
[OVERWRITE]
<memo field> Le champ memo à ajouter.
FROM <filename> Le fichier texte à ajouter. L'extension par défaut est .TXT.
OVERWRITE Efface le contenu du champ memo de l’enregistrement en cours avant de copier le contenu de <filename>.

Description : Utilisez la commande APPEND MEMO pour insérer le contenu d'un fichier texte dans un champ memo. Vous pouvez utiliser un Alias
et l'opérateur de Alias (c'est-à-dire, alias->memofield) pour spécifier un champ memo dans le champ en cours de la table ouverte.
APPEND MEMO est identique REPLACE MEMO, sauf que APPEND MEMO par défaut ajoute le fichier texte au contenu en cours du champ memo
et avec l'option de surcharge, tandis que REPLACE MEMO fait l'opposé.
Tandis que les champs memo peuvent contenir des types d'information autre que le texte, des champs binaires sont recommandées pour sauvegarder
des images, des sons, et d'autre d'information type binaire défini par l'utilisateur. Utilisez les champs OLE pour relier des documents OLE venant
d'autres Applications Windows.

OODML : Utilisez la méthode replaceFromFile() de l’objet Field.

Exemple : Le gestionnaire d'événement suivant affiche une boite de dialogue pour sélectionner un fichier texte, puis ajouter le contenu de ce fichier à
un champ memo. La date et l'heure sont écrites dans le champ memo avant que le fichier soit ajouté.
PROCEDURE addTextButton_onClick
local cFile, cCRLF
cCRLF = chr( 13 ) + chr( 10 )
cFile = getfile( "*.txt", "Text file to import" )
if "" # cFile
replace MEMO_FIELD with cCRLF + dtoc( date()) + " " + time() + cCRLF additive
append memo MEMO_FIELD from ( cFile )
endif
La date et l'heure, avec une rupture de ligne avant et après, est écrite dans le champ memo en utilisant la commande REPLACE avec l'option
ADDITIVE pour les champs memo.
GETFILE() renverra une chaîne vide si aucun fichier n'est sélectionné. Dans la déclaration IF, la commande de vider la chaîne de caractères et la
variable cFile est importante. S'il y avait l’autre façon, around (arrondi) et SET EXACT est OFF, alors la déclaration IF serait toujours fausse.
Les parenthèses sont utilisées comme opérateurs d'adressage indirect pour obtenir le nom du fichier depuis la variable. Sans elles, dBASE Plus
essayerait d'ajouter un fichier nommé cFile.

Voyez également
COPY MEMO, REPLACE BINARY, REPLACE MEMO, REPLACE MEMO...WITH ARRAY, REPLACE OLE

AVERAGE
Calcule la moyenne arithmétique (moyenne) des champs numériques spécifiés dans la table en cours.
Syntaxe : AVERAGE [<exp list>]
[<scope>]
[FOR <condition 1>]
[WHILE <condition 2>]
[TO <memvar list> | TO ARRAY <array>]
<exp list> Les champs numériques, ou expressions impliquant des champs numériques, pour calculer la moyenne.
<scope>
FOR <condition 1>
WHILE <condition 2> La portée de la commande. La portée par défaut est ALL.
TO <memvar list> | TO ARRAY <array> Initialise et enregistre les moyennes dans des variables (ou dans des propriétés) de <memvar list> ou
enregistre les moyennes dans l’Array existant <array>. Si vous spécifiez un array, chaque moyenne de champ est sauvegardée dans les éléments dans
l’ordre dans lequel vous spécifiez les champs dans <exp list>. Si vous ne spécifiez pas <exp list>, chaque moyenne de champ est sauvegardée dans
l’ordre des champs. <array> peut être un tableau simple ou multidimensionnel ; les éléments du tableau sont consultés par l'intermédiaire du numéro
d'élément, non leurs indices.

Description : La commanAVERAGE calcule les moyennes arithmétiques (moyennes) des expressions numériques et stocke le résultat dans des
variables ou des éléments du tableau spécifié. Si vous stockez les valeurs dans des variables, le nombre de variables doit être exactement identique au
nombre de champs ou d'expressions dont vous avez fait la moyenne. Si vous stockez les valeurs dans un array, l’Array doit déjà exister, et l’Array
doit contenir au moins autant d'éléments que le nombre d'expressions dont vous avez fait la moyenne.
Si SET TALK est ON, AVERAGE affiche également ses résultats dans le panneau de résultats de la Fenêtre commandes. La définition SET
DECIMALS détermine le nombre de positions décimales que AVERAGE affiche. Les champs Numériques dans les enregistrements à blanc sont
évalués en tant que zéro. Pour exclure des enregistrements à blanc, utilisez la fonction ISBLANK() en définissant la condition FOR. EMPTY() exclut
les enregistrements dans lesquels une expression spécifiée est 0 ou blanc.

OODML : Faites une boucle sur le rowset pour calculer la moyenne.

Exemple : L'exemple suivant utilise AVERAGE pour calculer les ventes moyennes de l’année jusqu'à maintenant pour toutes les sociétés dans la
table Company et l'affiche dans le contrôle Text dans un formulaire :
select COMPANY
average YTD_SALES to form.ytdSalesText.text

Voyez également
CALCULATE, COUNT, SUM, TOTAL

BEGINTRANS()
Commence l'enregistrement de la transaction.
Syntaxe : BEGINTRANS([<database name expC> [,<isolation level expN>]])
<database name expC> L’Alias de la BDE de la Base de données SQL dans laquelle commencer la transaction.



Si <database name expC> est omis mais une déclaration SET DATABASE a été émise, BEGINTRANS() se réfère à la base de données
dans la déclaration SET DATABASE.
Si <database name expC> est omis et aucune déclaration SET DATABASE n'a été émise, la base de données par défaut, qui supporte les
tables DBF et DB est utilisée.

<isolation level expN> Spécifie un plan prédéfini d'isolement de la transaction au niveau du serveur.


Les valeurs valides pour <isolation level expN> sont :
Value
Description
0
Niveau d'isolement par défaut du Serveur
1
Modifications lues non engagées (dirty read)
2
Modifications lues exécutées (read committed)
3
Pleine répétabilité de la lecture (repeatable read)





<isolation level> n'est pas supporté par les tables DBF et DB.
Si une valeur incorrecte est indiquée pour <isolation level>, une erreur "Value out of range" est générée.
<isolation level> est spécifique au serveur ; une erreur "Not supported" résultera du moteur de base de données si un niveau non supporté
est spécifié.

Note : Si vous incluez <database name expC> quand vous émettez BEGINTRANS(), vous devez également l'inclure dans les déclarations ultérieures
COMMIT() ou ROLLBACK() dans cette transaction. Si vous le ne faites pas, dBASE Plus ignore la déclaration COMMIT() ou ROLLBACK().

Description : Séparez les modifications qui doivent être appliquées ensemble qui sont considérées comme une transaction. Par exemple, l'argent de
transfert d'un compte à l'autre signifie débiter un compte et créditer un autre. Si pour quelque raison que ce soit une de ces deux modifications ne peut
pas être faite, la transaction entière est considérée une anomalie et n'importe quelle modification qui a été apportée doit être défaite.
La transaction enregistre toutes les modifications faites dans toutes les tables d'une base de données. Si aucune erreur n'est générée tout en faisant es
modifications individuelles dans la transaction, le log de la transaction est effacé avec COMMIT() et la transaction est terminée. Si une erreur est
générée, toutes les modifications apportées jusqu'ici sont défaites en appelant ROLLBACK().
Toutes les locks faites pendant une transaction sont maintenues jusqu'à ce que la transaction soit terminée. Ceci s'assure que personne d'autre ne peut
apporter toute modification jusqu'à ce que la transaction soit commise ou abandonnée.
Vous ne pouvez pas emboîter des transactions avec BEGINTRANS(). Si vous émettez BEGINTRANS() sur une Base de données SQL qui ne
supporte pas les transactions, ou si une erreur du serveur se produit, BEGINTRANS() renvoie false. Autrement, il renvoie true. Si BEGINTRANS()
renvoie false, utilisez SQLERROR() ou SQLMESSAGE() pour déterminer la nature de l'erreur du serveur qui pourrait s'être produite.

OODML : Appelez la méthode beginTrans() de l’objet Database.

Voyez également : COMMIT(), FLOCK(), RLOCK(), ROLLBACK(), SET EXCLUSIVE, SQLERROR(), SQLMESSAGE()

BINTYPE()
Renvoie nombre prédéfini pour le type d'un champ binaire spécifié.
Syntaxe: BINTYPE([<field name>])
<field name> Le nom d'un champ dans la table en cours.

Description : BINTYPE() renvoie nombre prédéfini pour le type d'un champ binaire spécifié dans la table en cours. Utilisez cette commande, vous
pouvez déterminer le type de données enregistré dans le champ. Les valeurs retournées par BINTYPE() sont les suivantes :
nombre le type binaire prédéfini
1 to 32K – 1 (1 to 32,767)

Description
Type de fichier défini par l'utilisateur

32K (32,768)

Fichiers .WAV

32K + 1 (32,769)

Fichiers .BMP et .PCX

BINTYPE() renvoie une erreur si un champ non-binaire est spécifié. Il renvoie une valeur de 0 si le champ binaire est vide.

OODML : Aucun équivalent direct. Vous pouvez pouvoir vous assurer du type de données en examinant la donnée value de l’objet Field.

Voyez également
COPY BINARY, PLAY SOUND REPLACE BINARY, RESTORE IMAGE

BLANK
Remplit les champs dans les enregistrements avec des blancs.
Syntaxe : BLANK
[<scope>]
[FOR <condition 1>]

[WHILE <condition 2>]
[FIELDS
<field list> | [LIKE <skeleton 1>] [EXCEPT <skeleton 2>]]
[REINDEX]
<scope>
FOR <condition 1>
WHILE <condition 2> La portée de la commande. La portée par défaut est NEXT 1, l’enregistrement en cours seulement.
FIELDS <field list> | LIKE <skeleton 1> | EXCEPT <skeleton 2> Les champs à remplir avec des blancs. Sans FIELDS, BLANK remplace tous les
champs. Si vous spécifiez FIELDS LIKE <skeleton 1>, la commande BLANK limite les champs qui sont mis à blanc aux champs qui correspondent
à <skeleton 1>. Réciproquement, si vous spécifiez FIELDS EXCEPT <skeleton 2>, la commande BLANK rend tous les champs à blanc exceptés
ceux dont les noms correspondent à <skeleton 2>.
REINDEX : Reconstruit tous les index après que l’exécution BLANK soit fini. Sans REINDEX, dBASE Plus remet à jour tout les index ouverts
après que chaque soit enregistrement soit mis à blanc. Quand la table en cours a des index multiples ouverts ou contient beaucoup d'enregistrements,
BLANK s’exécute plus rapidement avec l'option REINDEX.

Description : Utilisez BLANK pour mettre à blanc les champs ou les enregistrements de la table en cours. BLANK exerce le même effet qu’utiliser
REPLACE sur chaque champ par une valeur nulle. Pour des tables DBF7, DB, et SQL, les champs sont remplacés par des valeurs nulles. Pour des
versions antérieures des tables DBF, les champs sont remplacés par des blancs (des espaces). EMPTY() et ISBLANK() retourne true pour un champ
dont la valeur a été substituée en utilisant BLANK. BLANK remplit l’enregistrement en cours avec les mêmes valeurs que APPEND BLANK. Les
mis à jour des index ouverts sont exécutés après chaque enregistrement ou après qu’un ensemble d'enregistrements soit ajouté.
La distinction entre les valeurs à blanc et zéro dans les champs numériques peut être significative quand vous utilisez des commandes telles que
AVERAGE et CALCULATE.
Pour des tables DBF plus anciennes, les champs numériques à blanc sont évalués à zéro et les champs à blanc sont évalués comme logiques ou
booléens à false. Dans les tables DBF7, qui supportent de véritables valeurs nulles, la valeur du champ est null, bien que quelques commandes
puissent afficher la valeur null en tant que zéro ou false.

OODML : Utilisez une boucle pour assigner des valeurs null dans la propriété value des objets Field.

Exemple : La fonction suivante met des enregistrements à blanc avant de les marquer deleted, les rendant disponibles pour la réutilisation :
PROCEDURE DelRec
blank
delete
Pour voir la fonction qui récupère des enregistrements pour les réutiliser, voyez l'exemple pour APPEND.

Voyez également : APPEND, ISBLANK(), EMPTY(), REPLACE

BOF()
Indique si le pointeur d’enregistrement dans une table est au début du fichier.
Syntaxe : BOF ([<alias>])
<alias> La zone de travail que vous voulez contrôler.

Description : BOF() renvoie true quand le pointeur d’enregistrement s'est juste déplacé avant le premier enregistrement de la table dans la zone de
travail spécifiée ; autrement, il renvoie false. Par exemple, si vous émettez SKIP -1 quand le pointeur d’enregistrement est sur le premier
enregistrement, BOF() renvoie true. Si vous essayez de naviguer vers l'arrière quand BOF() est true, une erreur se produit.
Cependant, à la différence de EOF(), le pointeur d’enregistrement peut ne jamais rester avant le premier enregistrement. Après que le pointeur
d’enregistrement se soit déplacé et passé le premier enregistrement, il est automatiquement déplacé de nouveau sur le premier enregistrement, quoique
BOF() reste true. La navigation ultérieure fera renvoyer BOF() false à moins que la navigation déplace le pointeur d’enregistrement avant le premier
enregistrement de nouveau.
Quand vous utikisez USE une table pour la première fois, BOF() peut ne jamais être vrai, mais EOF() peut l’être si la table est vide, ou si vous utilisez
un index avec condition sans enregistrements correspondants.
Si aucune table n'est ouverte dans la zone de travail spécifiée, BOF() renvoie également false.

OODML : La propriété endOfSet de l’objet Rowset est true quand le pointeur de ligne est après l'une ou l'autre extrémité du rowset. À la Différence
de BOF() et de EOF(), il y a symétrie avec la propriété endOfSet. Vous pouvez déterminer sur quelle extrémité vous êtes en vous basant sur la
direction de la dernière navigation.
Il y a également une méthode atFirst() qui détermine si vous êtes sur la première ligne dans le rowset.

Exemple : Ce qui suit est un gestionnaire d'événement pour un bouton qui dirige vers l'arrière dans une table :
PROCEDURE prevButton_onClick
if .not. bof()
skip -1
endif
if bof()
msgbox( "First record", "Navigation", 64 )
endif
Cet exemple démontre une construction de programme atypique : au lieu de l'utilisation IF et ELSE, il y a une déclaration IF pour une condition,
suivie d'une déclaration distincte IF pour l'état opposé. Dans ce cas, cela fonctionne comme ceci : si vous êtes déjà au BOF() vous ne voulez pas
essayer vous diriger vers l'arrière, parce que cela entraînera une erreur. Mais si vous terminez au BOF(), ou si vous êtes déjà au BOF(), alors vous
recevrait un message.

Voyez également : EOF(), RECNO(), SKIP

BOOKMARK()
Renvoie un bookmark (signet) pour l’enregistrement en cours.
Syntaxe : SIGNET ([<alias>])
<alias> La zone de travail que vous voulez contrôler.

Description : BOOKMARK() renvoie une valeur pour l’enregistrement en cours. La valeur retournée par BOOKMARK() est d'un type de données
inimprimable spécial appelé bookmark (signet). BOOKMARK() renvoie un bookmark (signet) vide si aucune table n'est ouverte dans la zone de
travail en cours.
Une fois utilisés avec la commande GO, les bookmark (signet)s vous laissent naviguer sur des enregistrements particuliers.
À la différence des numéros d'enregistrement, qui fonctionnent seulement avec des tables DBF, les bookmark (signet)s fonctionnent avec toutes les
tables, y compris les DBFs. Les bookmarks (signets) sont seulement garantis pour être valides avec la table pour laquelle ils ont été créés.
Des valeurs de bookmark peuvent être utilisées dans toutes les commandes et fonctions qui peuvent autrement utiliser un numéro d'enregistrement, et
avec des opérateurs de relation pour vérifier l'égalité et la position relative dans une table.

OODML : Utilisez la méthode bookmark (signet) de l’objet Rowset.

Voyez également : GO, RECNO()

BROWSE
Fournit l'affichage et la modification des enregistrements dans un format de table.
Syntaxe : BROWSE
[COLOR <color>]
[FIELDS <field 1> [<field option list 1>] |
<calculated field 1> = <exp 1> [<calculated field option list 1>]
[, <field 2> [<field option list 2>] |
<calculated field 2> = <exp 2> [<calculated field option list 2>]...]]
[FREEZE <field 3>]
[LOCK <expN 1>]
[NOAPPEND]
[NOEDIT | NOMODIFY]
COLOR <color> Spécifie la couleur des cellules dans BROWSE. La cellule mise en valeur en cours a ses les siens, couleur fixe. <color> se
compose d'une couleur de premier plan et d'une couleur d'arrière plan, séparé par un slash en avant (/).

Vous pouvez utiliser une couleur nommée de Windows, un des 16 codes couleur de base, ou un nom de couleur défini par l'utilisateur. Pour plus
d'informations sur les couleurs, voyez colorNormal (page 15-499).
FIELDS <field 1> [<field option list 1>] |
<calculated field 1> = <exp 1> [<calculated field option list 1>]
[, <field 2> [<field option list 2>] |
<calculated field 2> = <exp 2> [<calculated field option list 2>] ... ] ] Affiche les champs spécifiés, dans l’ordre où ils sont listés, dans une fenêtre
Windows. Les Options pour <field option list 1>, <field option list 2>, qui s'appliquent à <field 1>, <field 2>, et ainsi de suite, affectent la façon
dont ces champs sont affichés. Ces options sont comme suit :
Option
\<column width>

Description
The width of the column within which <field 1> appears when <field 1> is character type

\B = <exp 1>, <exp 2>

RANGE option; forces any value entered in <field 1> to fall within <exp 1> and <exp 2>, inclusive.

\C=<color>

COLOR option; sets the foreground and/or background colors of the column according to the values specified in
<color>

\H = <expC>

HEADER option; causes <expC> to appear above the field column in the Table window, replacing the field name

\P = <expC>

PICTURE option; displays <field 1> according to the PICTURE or FUNCTION clause <expC>

\V = <condition> [\E =
<expC>]

VALID option; allows a new <field 1> value to be entered only when <condition> evaluates to true
ERROR MESSAGE option; \E = <expC> causes <expC> to appear when <condition> evaluates to false

Note : Vous pouvez également utiliser le slash en avant (/) au lieu de la barre oblique inverse (\) en spécifiant seulement une option simple dans une
liste d'options de champ.
Des champs calculés en lecture seule sont composés d’un nom de champ assigné et d'une expression qui donne le résultat dans la valeur du champ
calculé, par exemple :
browse fields commission = RATE * SALEPRICE
Les options pour les champs calculés affectent la façon dont ces champs sont affichés. Ces options sont comme suit :
Option
\<column width>
\H = <expC>

Description
La largeur de la colonne dans laquelle <calculated field 1> est affichée
Fait apparaître <expC> au-dessus de la colonne du champ dans une fenêtre Windows, substituant le nom du champ calculé

FREEZE <field 3> : Limite la modification à <field 3>, bien que d'autres champs soient visibles.
LOCK <expN 2> Garde l'à l'écran les premiers <expN 2> champs définis pendant que vous déplacez le curseur sur les champs du côté droit.
NOAPPEND Empêche d’ajouter des enregistrements quand vous curseur passe après le dernier enregistrement dans une table Windows. L'option
NOAPPEND fonctionne dans les versions dBASE jusqu'à, et incluant, 5.7. Elle n'a aucun affect dans les versions dBASE plus hautes que 5.7, ou dans
dBL.
NOEDIT | NOMODIFY : Empêche la modification des enregistrements dans une table Windows. L'option NOEDIT | NOMODIFY fonctionne dans
des versions dBASE jusqu'à, et incluant, 5.7. Elle n'a aucun affect dans les versions dBASE plus hautes que 5.7, ou dans dBL.

Description : La commande BROWSE ouvre une grille de table dans une fenêtre, affichant les champs dans la zone de travail actuellement
sélectionnée. On le destine davantage pour l'usage interactif ; dans une application, vous avez plus de contrôle d'un objet Browse ou Grid dans un
formulaire.
La commande BROWSE est modeless. Après que la fenêtre soit ouverte, la déclaration suivante est exécutée.

OODML : Utilisez un contrôle Grid dans un formulaire.

Voyez également : APPEND, EDIT, SET FIELDS, SET MEMOWIDTH, SET RELATION

CALCULATE
Exécute des exécutions financières et statistiques sur les valeurs des enregistrements dans la table en cours.
Syntaxe : CALCULATE <function list>
[<scope>]
[FOR <condition 1>]
[WHILE <condition 2>]
[TO <memvar list> | TO ARRAY <array>]
<function list> Vous pouvez utiliser un ou plusieurs des fonctions suivantes :
Function
AVG(<expN>)

Purpose
Calculates the average of the specified numeric expression.

CNT( )

Counts the number of records in the current table.

MAX(<expC> |
<expN>
|<expD>)

Calculates the maximum value of the specified numeric, character, or date expression.

MIN(<expC> |
<expN>
|<expD>)

Calculates the minimum value of the specified numeric, character, or date expression.

NPV(<expN 1>,
<expN 2>[,
<expN 3>])

Calculates the net present value of the numeric values in <expN 2>; <expN 1> is the periodic interest rate, expressed as a
decimal; <expN 3> is the initial investment and is generally a negative number.

STD(<expN>)

Calculates the standard deviation of the specified numeric expression.

SUM(<expN>)

Calculates the sum of the specified numeric expression.

VAR(<expN>)

Calculates the variance of the specified numeric expression.

<scope>
FOR <condition 1>
WHILE <condition 2> La portée de la commande. La portée par défaut est ALL.
TO <memvar list> | TO ARRAY <array> Initialise et enregistre les résultats dans des variables (ou dans des propriétés) dans <memvar list> ou
enregistre des résultats dans l’Array existant <array>. <array> peut être un tableau simple ou multidimensionnel ; les éléments du tableau sont
consultés par l'intermédiaire du numéro d'élément, non leurs indices.

Description : CALCULATE utilise un ou plusieurs des huit fonctions associées mentionnées dans la table précédente pour calculer et stocker des
sommes, des maximum, des minimum, des moyennes, des variances, des écarts type, ou des valeurs nettes des expressions spécifiées. Les expressions
sont habituellement, mais ce n’est pas obligatoire, basées sur des champs dans la table en cours. Vous pouvez calculer des valeurs dans une zone de
travail autre que la zone de travail en cours si vous définissez une relation entre les zones de travail.
CALCULATE peut également renvoyer le compte ou le nombre d'enregistrements dans la table en cours. Ces fonctions spéciales, excepté MAX() et
MIN(), peuvent être utilisées seulement avec CALCULATE.
CALCULATE peut utiliser la même fonction sur différentes expressions ou différentes fonctions sur la même expression. Par exemple, si votre table
contient un champ Salary et un champ Bonus, vous pouvez émettre la commande :
calculate sum(SALARY), sum(BONUS), avg(SALARY), avg(12 * (SALARY + BONUS))
CALCULATE stocke les résultats dans des variables ou dans un array existant dans l’ordre des fonctions spécifiées. Si vous stockez les résultats dans
des variables de mémoire, spécifiez le même nombre de variables comme le nombre de fonctions dans la ligne de commande CALCULATE. Si vous
stockez les valeurs dans un array, l’Array doit déjà exister, et l’Array doit contenir au moins autant d'éléments que le nombre de calculs.
Si SET TALK est ON, CALCULATE affiche les résultats dans le panneau de résultat de la Fenêtre commandes. La définition SET DECIMALS
détermine le nombre de positions décimales que CALCULATE affiche.
CALCULATE traite un champ numérique à blanc en tant que contenant 0 et inclue le champ dans ses calculs. Par exemple, si vous calculez la
moyenne d'un champ numérique dans une table contenant dix enregistrements, dont cinq sont à blanc, CALCULATE divise la somme par 10 pour
trouver la moyenne. En outre, si vous calculez le minimum des mêmes champs de la table et cinq enregistrements contiennent des nombres différents
de zéro positifs et les cinq autres sont à blanc dans les mêmes domaines, CALCULATE retourne 0 comme minimum. Si vous voulez exclure les
champs à blanc en utilisant CALCULATE, soyez sûr de spécifier une condition comme FOR.NOT.ISBLANK (numfield).

En calculant une colonne vide, CALCULATE travaille différemment sur des tables de niveau 7 qu'elle ne le fait avec les tables de niveau inférieur
à 7. Avec des tables de niveau 7, CALCULATE retourne « null » sur une colonne vide. Pour une colonne vide dans les tables avec un niveau inférieur
à 7, CALCULATE retourne 0.
Bien que vous puissiez utiliser les commandes SUM ou AVERAGE pour trouver des sommes et des moyennes, si vous mélangez des sommes et des
moyennes, CALCULATE est plus rapide parce qu'il fonctionne pourr la table juste une fois tout en effectuant tous les calculs spécifiés.

OODML : Faites une boucle sur le rowset pour calculer les valeurs.

Voyez également
AVERAGE, DECLARE, MAX(), MIN(), SET FIELDS, SET RELATION, SUM

CHANGE()
Renvoie true si un autre utilisateur a modifié un enregistrement depuis qu'on l'a lu à partir du disque.
Syntaxe : CHANGE([<alias>])
<alias> La zone de travail que vous voulez contrôler.

Description : Utilisez CHANGE() pour déterminer si un autre utilisateur a apporté des modifications à un enregistrement depuis qu'on l'a lu à partir
du disque. Si l'enregistrement a été modifié, vous pourriez vouloir afficher un message à l'utilisateur avant de permettre à l'utilisateur de continuer.

Note : CHANGE() fonctionne seulement avec des tables DBF.
Pour que CHANGE() retourne l'information, la table contrôlée doit avoir un champ _DBASELOCK. Utilisez CONVERT pour ajouter un champ
_DBASELOCK dans une table. Si la table ne contient pas un champ _DBASELOCK, CHANGE() retourne false.
CHANGE() compare le compteur de l'image mémoire du poste de travail _DBASELOCK au compteur enregistré sur le disque. S'ils sont différents,
l'enregistrement a été modifié, et CHANGE() renvoie true.
Vous pouvez remettre à l'état initial la valeur de CHANGE() à false en déplaçant le pointeur d’enregistrement. GOTO BOOKMARK() relit le champ
_DBASELOCK de l’enregistrement en cours, et une CHANGE() ultérieure renvoie false, à moins qu'un autre utilisateur ait modifié l'enregistrement
dans l'intervalle entre sa modification et celui où vous émettez CHANGE().

OODML: Call rowset.fields[ "_DBASELOCK" ].update()

Voyez également : CONVERT, FLOCK(), LKSYS() RLOCK(), SET EXCLUSIVE, SET REFRESH

CLEAR AUTOMEM
Initialise des variables automem avec des valeurs vides pour la table en cours.
Syntaxe : CLEAR AUTOMEM

Description : Utilisez CLEAR AUTOMEM pour initialiser un jeu de variables automem contenant des valeurs vides pour la table en cours. CLEAR
AUTOMEM crée toutes les variables automem qui n'existent pas déjà. Si les variables existent, CLEAR AUTOMEM les réinitialise. Si aucune table
n'est en service, CLEAR AUTOMEM ne crée aucune variable.
CLEAR AUTOMEM crée des variables normales. Elles se transfèrent sur la portée privée quand CLEAR AUTOMEM est exécuté dans un
programme ou une fonction. S'il y a un danger de recouvrir des variables publiques ou privées précédemment créées avec le même nom, vous devez
déclarer les nouvelles variables automem PRIVATE indivuellemnt par nom avant d'émettre CLEAR AUTOMEM, juste comme vous si vous créiez
les variables manuellement.
Les variables de automem ont les mêmes noms et types de données que les champs de la table active. Vous pouvez créer des variables vides de
automem automatiquement pour la table en cours à l'aide de CLEAR AUTOMEM ou USE...AUTOMEM, ou manuellement à l'aide de STORE ou des
opérateurs d'affectation.

OODML : L’objet Rowset contient un objet array Field, consulté par sa propriété Fields. Ces objets Field ont des propriétés value qui peuvent être
programmées comme des variables.

Voyez également :APPEND, STORE AUTOMEM, USE

CLEAR FIELDS
Vide la liste des champs définie avec la commanSET FIELDS TO.
Syntaxe : CLEAR FIELDS

Description :
Utilisez CLEAR FIELDS pour vider la liste définie par SET FIELDS TO <field list> dans toutes les zones de travail et pour définir automatiquement
SET FIELDS à OFF, de ce fait en faisant tous les champs dans toutes les tables ouvertes accessibles. Vous pouvez utiliser CLEAR FIELDS avant de
spécifier de nouvelle liste de champs avec SET FIELDS TO. Vous pourriez également vouloir utiliser CLEAR FIELDS à la fin d'un programme.
CLEAR FIELDS a le même effet que SET FIELDS TO sans les options.
OODML : Aucun équivalent direct. En accédant aux array Fields, vous pouvez inclure un programme logique pour inclure ou exclure les champs
spécifiés.

Voyez également : SET FIELDS

CLOSE DATABASES
Ferme des bases de données, y compris leurs tables et index.
Syntaxe : CLOSE DATABASES [<database name list>]
<database name list> La liste des noms de base de données, séparée par des virgules. Si aucune liste n'est spécifiée, toutes les bases de données
ouvertes sont fermées.

Description : La Fermeture d'une base de données ferme toutes les tables ouvertes dans la base de données, y compris tout index, memo, et autres
fichiers associés. Pour la base de données par défaut, qui donne l'accès aux tables DBF et DB, ceci signifie toutes les tables ouvertes dans toutes les
zones de travail.
CLOSE DATABASES ferme seulement les tables ouvertes dans le workset en cours. Pour plus d'informations sur les worksets, voyez CREATE
SESSION.
OODML : Placez la propriété active de l’objet Database (ou de tous ses objets Query) à false.

Voyez également : CLOSE TABLES, USE

CLOSE INDEXES
Ferme des fichiers index DBF dans la zone de travail en cours.
Syntaxe : CLOSE INDEXES

Description : Ferme les fichiers d’index (.MDX et .NDX) ouverts dans la zone de travail en cours. Cette option ne ferme pas le fichier production
.MDX.
OODML : Videz la propriété indexName de l’objet Rowset.

Voyez également : CLOSE TABLES, SET INDEX TO

CLOSE TABLES
Ferme toutes les tables.
Syntaxe : CLOSE TABLES
Description : Ferme toutes les tables dans toutes les zones de travail ou toutes les tables dans la base de données en cours, si une est sélectionnée.
CLOSE TABLES ferme seulement les tables ouvertes dans le workset en cours. Pour plus d'informations sur des worksets, voyez CREATE
SESSION.
OODML : Placez la propriété active de tous les objets Query à false.
Voyez également : CLOSE DATABASES, USE

COMMIT()
Efface le log de la transaction, sauvegarde toutes les modifications qui sont loggées.
Syntaxe : COMMIT([<database name expC>])
<database name expC> Le nom de la base de données pour laquelle vous voulez terminer la transaction.



Si vous commencez la transaction par BEGINTRANS (<database name expC>), vous devez émettre COMMIT(<database name expC>).
Si vous commencez par COMMIT(), dBASE Plus ignore la déclaration COMMIT().
Si vous commencez la transaction par BEGINTRANS(), <database name expC> est un argument facultatif pour COMMIT(). Si vous
l'incluez, il doit se référer à la même base de données que la déclaration SET DATABASE TO qui a précédé BEGINTRANS().

Description : Une transaction qui sauvegarde toutes les modifications qui sont loggées. Si une erreur se produit tout en essayant de sauvegarder une
des modifications, ou les modifications nécessaires non réalisées pour une autre raison, la transaction est annulée en appelant ROLLBACK().
Autrement, COMMIT() est appelé pour effacer le log de la transaction, indiquant de ce fait que toutes les modifications de la transaction ont été
réalisées et que la transaction dans son ensemble a été postée.
Pour plus d'informations sur des transactions, voir BEGINTRANS().

OODML : Appelez la méthode commit() de l’objet Database.

Voyez également :
BEGINTRANS(), ROLLBACK(), SET EXCLUSIVE

CONTINUE
Continue une recherche sur le prochain enregistrement qui remplit les conditions spécifiées dans la commande LOCATE émise précédemment.
Syntaxe : CONTINUE

Description : CONTINUE continue la recherche émise par ledernier LOCATE dans la zone de travail sélectionnée. Quand vous émettez la
commande LOCATE, la table en cours est recherchée séquentiellement depuis le premier enregistrement pour des correspondances avec les critères
de la recherche.
Si un enregistrement est trouvé, le pointeur d’enregistrement est positionné sur l'enregistrement correspondant. Pour continuer la recherche, émettez la
commande CONTINUE. Toutes les fois qu'une correspondance est trouvée, FOUND() retourne true. Si la correspondance n'est pas trouvée, le
pointeur d’enregistrement est laissé sur le dernier enregistrement contrôlé, qui est habituellement la fin du fichier. En outre, FOUND() renvoie false.
Si SET TALK est ON, CONTINUE affichera le numéro d'enregistrement correspondant dans le panneau de résultat de la Fenêtre commandes si vous
recherchez dans une table DBF. Si aucune correspondance n'est trouvée, CONTINUE affichera "End of Locate scope".
Si vous émettez une commande CONTINUE avant une commande LOCATE pour la table en cours, une erreur se produit.

OODML : Utilisez la méthode locateNext de l’objet Rowset. Cette méthode peut aussi marcher à reculons ou trouver la nième correspondance.

Voyez également : EOF(), FOUND(), LOCATE, SEEK, SEEK()

COPY
Copie des enregistrements de la table en cours dans une autre table ou dans un fichier texte différent.
Syntaxe : COPY TO <filename>
[<scope>]
[FOR <condition 1>]
[WHILE <condition 2>]
[FIELDS <field list>]
[[TYPE] DBASE | DBMEMO3 | PARADOX | SDF |
DELIMITED [WITH
COPY TO <FILENAME>

<char> | BLANK]] |
[[WITH] PRODUCTION]
TO <filename> Spécifie le nom de la table ou le fichier que vous voulez créer.
<scope>
FOR <condition 1>
WHILE <condition 2> La portée de la commande. La portée par défaut est ALL.
FIELDS <field list> Spécifie quels champs à copier dans la nouvelle table.
[TYPE] DBASE | DBMEMO3 | PARADOX | SDF |
DELIMITED [WITH <char> | BLANK] Spécifie le format du fichier dans lequel vous voulez copier les données. Le mot clé TYPE est inclus pour
la lisibilité seulement ; il n'exerce aucun effet sur l'exécution de la commande. La table suivante fournit une description des autres formats de fichier
qui sont supportés :
Type
DBASE

Description
A dBASE table. If you don't include an extension for <filename>, dBASE Plus assumes a .DBF extension.

DBMEMO3

A table (.DBF) and memo (.DBT) files in dBASE III PLUS format.

PARADOX

A Paradox table. If you don't include an extension for <filename>, dBASE Plus assumes a .DB extension.

SDF

A System Data Format text file. Records in an SDF file are fixed-length, and the end of a record is marked with a
carriage return and a linefeed. If you don't specify an extension, dBASE Plus assumes .TXT.

DELIMITED

A text file with fields separated by commas. These files are also referred to as CSV (Comma Separated Value) files.
Character fields are delimited with double quotation marks when they are not empty() or null.
Each carriage return and linefeed indicates a new record. If you don't specify an extension, dBASE Plus assumes
.TXT.

DELIMITEDWITH <char>

Indicates that character data is delimited with the character <char> instead of with double quotes. For example, if
delimited with a single quote instead of a double quote, the clause would be:
DELIMITED WITH '

DELIMITEDWITH BLANK

Indicates that data is separated with spaces instead of commas, with no delimiters

[WITH] PRODUCTION : Specifie la copie du fichier production .MDX avec la table associée. Cette option peut être utilisée seulement lors copy()
dans une autre table dBASE.

Description : Utilisez COPY pour copier l'ensemble ou une partie d'une table dans un fichier de même type ou d'un type différent. Si un index est en
activité, COPY arrange les enregistrements de la nouvelle table ou fichier selon l’ordre de l’index.
La Commande COPY ne copie pas un champ _DBASELOCK dans une table que vous avez créée avec CONVERT.
La commande COPY TO ne copie pas les propriétés de standard, personnalisées ou référentielles d'intégrité dans le dans un nouveau le fichier. Les
propriétés Standard incluent défaut, maximim, minimum et requis.
COPY TO [WITH] PRODUCTION a comme résultat une table qui copie l’ordre naturel de l’index actif qui a été copié.
COPY TO [WITH] PRODUCTION change également "date of last update" (datestamp) (tampon dateur) dans les en-têtes des fichiers de création
récente pour refléter la date où ils ont été créés (en d'autres termes, la date d'aujourd'hui).
Utilisez la commande COPY TABLE pour faire une copie d'une table, y compris tous ses index, memo, et autres fichiers associés éventuels. À la
différence de la Commande COPY, la table ne doit pas être ouverte, et une copie précise de tous les enregistrements est toujours réalisée. COPY
TABLE copie toutes les informations des propriétés des champs et, à la différence de COPY TO [WITH] PRODUCTION, ne change pas le tampon
dateur (datestamp) dans les en-têtes des fichiers de création récente .dbf et .mdx.
En copiant dans des fichiers texte, SDF ou DELIMITED, les champs non-caractère sont écrits comme suit :




Les Nombres sont écrits comme ils sont.
Les champs Logiques ou booléens utilisent la lettre T pour true et F pour false.
Les Dates sont écrites dans le format YYYYMMDD.

Si vous COPY une table contenant un champ memo dans une autre table dBASE, dBASE Plus crée un autre fichier avec le même nom que la table
mais ayant une extension .DBT, et copie le contenu du champ memo dans celui-ci. Si, cependant, vous utilisez les options SDF ou DELIMITED et
COPY dans un fichier texte, dBASE Plus ne copie pas les champs memo.
Les enregistrements marqués Deleted sont copiés dans le fichier cible (si c'est une table dBASE) à moins qu'une condition FOR ou WHILE les exclut
ou à moins que SET DELETED soit à ON. Les enregistrements marqués Deleted demeurent marqués pour la suppression dans la table dBASE cible.
Vous pouvez utiliser COPY pour créer un fichier contenant les champs de plus d'une table. Pour faire cela, ouvrez les tables source dans différentes
zones de travail et définissez une relation entre les tables. Utilisez SET FIELDS TO pour sélectionner les champs à partir de chaque table que vous
voulez copier dans un nouveau le fichier. Avant que vous émettiez la Commande COPY, SET FIELDS doit être ON et vous devez être dans la zone
de travail dans laquelle la table parent réside.
La Commande COPY ne vérifie pas que les fichiers que vous construisez sont compatibles avec d'autres logiciels. Vous pouvez spécifier des
longueurs de champ, des longueurs d'enregistrement, le nombre de champs, ou le nombre d'enregistrements qui sont incompatibles avec d'autres
logiciels. Contrôlez les limitations du fichier de votre autre logiciel avant d'exporter les tables en utilisant COPY.

OODML : Utilisez la méthode copy() de l’objet UpdateSet. Placez les options de filtre dans le rowset source.

Voyez également : APPEND FROM, CONVERT, COPY FILE, COPY STRUCTURE, COPY TABLE, COPY TO...STRUCTURE EXTENDED,
SET DELETED, SET FIELDS

COPY BINARY
Copie le contenu du champ binaire spécifié dans un fichier.
Syntaxe : COPY BINARY <field name> TO <filename>
[ADDITIVE]
<field name> Le champ binaire à copier.
TO <filename> Le nom du fichier où le contenu du champ binaire doit être copié. Pour des types prédéfinis de fichier binaire, dBASE Plus assigne
l'extension appropriée, par exemple, .BMP, .WAV, et ainsi de suite. Pour le type de champ binaire défini par l'utilisateur, dBASE Plus assigne une
extension.TXT par défaut.
ADDITIVE : Ajoute le contenu du champ binaire à la fin d'un fichier existant. Sans option ADDITIVE, dBASE Plus écrasera le contenu précédent
du fichier.

Description : Utilisez COPY BINARY pour exporter des données d'un champ binaire dans le champ en cours dans un fichier. Vous pouvez utiliser
les champs binaires pour sauvegarder texte, images, son, vidéo, et d'autres données binaires définies par l'utilisateur.
Si vous spécifiez l'option ADDITIVE, dBASE Plus ajoute le contenu du champ binaire à la fin du fichier nommé, qui vous laisse combiner le contenu
des champs binaires de plus d'un enregistrement. Quand vous n'utilisez pas ADDITIVE, dBASE Plus affiche un message d'avertissement avant de
surcharger un fichier existant si SET SAFETY est ON. Notez que vous ne pouvez pas combiner les données de plus d'un champ avec plusieurs types
de données binaires de prédéfinis. Par exemple, vous pouvez sauvegarder seulement une image simple dans un champ ou un fichier binaire, ainsi
n'utilisez pas l'option ADDITIVE de COPY BINARY en copiant une image dans un fichier.

OODML : Utilisez la méthode copyToFile de l’objet Field.

Voyez également: APPEND MEMO, BINTYPE(), CLASS IMAGE, COPY, COPY FILE, COPY MEMO, PLAY SOUND, REPLACE BINARY,
RESTORE IMAGE

COPY MEMO
Copie le contenu du champ memo spécifié dans un fichier.
Syntaxe : COPY MEMO <memo field> TO <filename>
[ADDITIVE]
<memo field> Le champ memo à copier.
TO <filename> | ? Le nom du fichier texte où le texte sera copié. L'extension par défaut est .TXT.

ADDITIVE : Ajoute le contenu du champ memo à la fin d'un fichier texte existant. Sans option ADDITIVE, dBASE Plus écrasera tout texte
précédent dans le fichier texte.

Description : Utilisez COPY MEMO pour exporter un fichier texte memo dans le champ en cours dans un fichier texte. Vous pouvez également
utiliser COPY MEMO pour copier des images ou à d'autres données de type binaire dans un fichier ; cependant, les champs binaires sont
recommandés pour stocker les images, le son, et toute autre information binaire définie par l'utilisateur.
Si vous spécifiez l'option ADDITIVE, dBASE Plus ajoute le contenu du champ memo à la fin du fichier nommé, qui vous laisse combiner le contenu
des champs memo de plus d'un enregistrement. Quand vous n'utilisez pas ADDITIVE, dBASE Plus affiche un message d'avertissement avant de
surcharger un fichier existant si SET SAFETY est ON. Vous pouvez sauvegarder seulement une image simple dans un champ memo ou dans un
fichier, ainsi n'utilisez pas l'option ADDITIVE de COPY MEMO en copiant une image dans un fichier. (RESTORE IMAGE peut afficher une image
sauvegardée dans un champ memo ou un fichier texte.)

OODML : Utilisez la méthode copyToFile de l’objet Field.

Voyez également: APPEND MEMO, COPY, COPY BINARY, COPY FILE, REPLACE BINARY, REPLACE OLE

COPY STRUCTURE
Crée une table vide avec la même structure que la table en cours.
Syntaxe : COPY STRUCTURE TO <filename>
[[TYPE] PARADOX | DBASE]
[FIELDS <field list>]
[[WITH] PRODUCTION]
<filename> Le nom de la table que vous voulez créer.

[TYPE] PARADOX | DBASE Spécifie le type de table que vous voulez créer, si <filename> n'inclut pas une extension. Cette option ignore la
configuration en cours de SET DBTYPE. Le mot clé TYPE est inclus pour la lisibilité seulement ; il n'exerce aucun effet sur l'exécution de la
commande.
FIELDS <field list> Détermine quels champs dBASE Plus inclut dans la structure de la nouvelle table. Les champs apparaissent dans la commande
spécifiée par <field list>.
[WITH] PRODUCTION Crée un fichier production .MDX pour la nouvelle table. Le nouveau le fichier index a les mêmes étiquettes d’index que le
fichier index production lié dans la table initiale.

Description
La commande COPY STRUCTURE copie la structure de la table en cours mais ne copie aucun enregistrement. Si SET SAFETY est OFF, DBASE
Plus écrasera toutes tables existantes du même nom sans émettre un message d'avertissement.
La commande COPY STRUCTURE copie la structure entière de table à moins que limité par les options des commandes FIELDS ou SET FIELDS
TO. Quand vous émettez COPY STRUCTURE sans option <field list> FIELDS, dBASE Plus copie les champs dans de la liste SET FIELDS TO dans
une nouvelle table. Le champ _DBASELOCK créé avec la commande CONVERT n'est pas copiée dans les nouvelles tables.
Vous pouvez utiliser COPY STRUCTURE pour créer une structure de table vide avec les champs de plus d'une table. Pour faire ainsi,
1.
2.

Ouvrez les tables source dans différentes zones de travail.
Utilisez l'option <field list> FIELDS, y compris l’Alias de la table pour chaque nom de champ qui n’est pas dans la table en cours.

OODML : Pas d’équivalent.

Voyez également : APPEND, APPEND FROM, COPY, COPY STRUCTURE EXTENDED, DISPLAY STRUCTURE, MODIFY STRUCTURE,
SET FIELDS, SET SAFETY

COPY STRUCTURE EXTENDED
Crée une nouvelle table dont les enregistrements contiennent la structure de la table en cours.
Syntaxe : COPY STRUCTURE EXTENDED TO <filename>
[[TYPE] PARADOX | DBASE]

or
COPY TO <filename>
STRUCTURE EXTENDED
[[TYPE] PARADOX | DBASE]
<filename> Le nom de la table que vous voulez créer devant contenir la structure de la table en cours.
[TYPE] PARADOX | DBASE Spécifie le type de table que vous voulez créer, si <filename> n'inclut pas une extension. Cette option ignore la
définition en cours de SET DBTYPE. Le mot clé TYPE est inclus pour la lisibilité seulement ; il n'exerce aucun effet sur l'exécution de la commande.

Description
COPY STRUCTURE EXTENDED copie la structure de la table en cours dans les enregistrements d’une nouvelle table.
COPY STRUCTURE EXTENDED définit d'abord une table, appelée une table structure-étendue, contenant cinq champs des noms fixes, types, et
longueurs. Une fois que la table structure-étendue est définie, COPY STRUCTURE EXTENDED ajoute les enregistrements qui fournissent des
informations au sujet de chaque champ dans la table en cours. Les champs dans la table structure-étendue stockent les informations suivantes sur des
champs dans la table en cours :
Champ
FIELD_NAME

Contenant
Champ de Caractères qui contient le nom du champ.

FIELD_TYPE

Champ de Caractères qui contient le type de données du champ.

FIELD_LEN

Champ Numérique qui contient la longueur de champ.

FIELD_DEC

Champ Numérique qui contient le nombre de positions décimales pour les champs numériques.

FIELD_IDX

Champ de Caractères qui indique si des étiquettes d’index étaient créées sur différents champs dans la table.

Quand le processus est complet, la table structure-étendue contient autant d'enregistrements car il y a des champs dans la table en cours. Vous pouvez
alors utiliser CREATE...FROM pour créer une nouvelle table avec l'information fournie par la table structure-étendue.
Aucun enregistrement n'est créé dans la table structure-étendue pour le champ _dbaselock créée avec la commande CONVERT.

OODML : Utilisez la méthode executeSQL() de l’objet Database pour appeler la commande SQL CREATE TABLE (voyez CREATE STUCTURE
EXTENDED) pour créer la table structure-étendue. Utilisez alors une boucle pour peupler la table avec l'information arraay de l'objet Field.

Voyez également : COPY, COPY STRUCTURE, CREATE, CREATE...FROM, CREATE STRUCTURE EXTENDED, DISPLAY STRUCTURE,
LIST STRUCTURE, MODIFY STRUCTURE, SET SAFETY

COPY TABLE
Réalise une copie d'une table.
Syntaxe : COPY TABLE <source tablename> TO <target tablename>
[[TYPE] PARADOX | DBASE]
<source table name> Le nom de la table que vous voulez copier. Vous pouvez également copier une table dans une base de données (définie en
utilisant l'Administrateur de la BDE) en spécifiant la base de données comme préfixe (entouré par deux points) au nom de la table, c.-à-d.
:database name:table name. Si la base de données n'est pas déjà ouverte, dBASE Plus affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous spécifiez les
paramètres, tels qu'un nom de login et un mot de passe, nécessaires pour établir une connexion avec cette base de données.
<target table name> Le nom de la table que vous voulez créer. Le type de table est identique à celui de la table source. Si vous copiez une table dans
une base de données, vous devez spécifier la même base de données que la destination de la table cible.
[TYPE] PARADOX | DBASE Spécifie l'extension par défaut pour la table source et la table cible : .DB pour Paradox et .DBF pour dBASE. Ceci
ignore la configuration en cours de DBTYPE. Vous ne pouvez pas changer le type de table pendant la copie ; cette clause est utile seulement en
utilisant les noms du fichier qui n'ont pas des extensions.

Description : Utilisez la commande COPY TABLE pour faire une copie d'une table, y compris tous ses index, memo, et d'autres fichiers associés
éventuels. À la différence de la Commande COPY, la table ne doit pas être ouverte, et une copie précise de tous les enregistrements est toujours
réalisée.

OODML Utilisez la méthode copyTable() de l’objet Database.

Voyez également : COPY, COPY LE FICHIER, DELETE FILE, DELETE TABLE, DELETE

COPY TO ARRAY
Copie les données des champs de non-memo de la table en cours, écrasera les éléments d'un array existant, et déplace le pointeur d’enregistrement sur
le dernier enregistrement copié.
Syntaxe: COPY TO ARRAY <array>
[<scope>]
[FOR <condition 1>]
[WHILE <condition 2>]
[FIELDS <field list>]
<array> Une référence à l’Array cible
<scope>
FOR <condition 1>
WHILE <condition 2> La portée de la commande. La portée par défaut est ALL, jusqu'à ce que <array> soit rempli.
FIELDS <field list> Copie des données des champs de <field list> dans l’ordre de <field list>. Sans FIELDS, dBASE Plus copie tous les champs
que l’Array peut contenir dans l’ordre dans lequel ils viennent de la table en cours.

Description : Utilisez COPY TO ARRAY pour copier des enregistrements de la table en cours dans un array existant. COPY TO ARRAY traite les
colonnes dans un array unidimensionnel comme un enregistrement simple de champs ; et traite un tableau à deux dimensions comme une table, avec
les lignes (la première dimension) de l’Array comme des enregistrements, et les colonnes (la deuxième dimension) comme des champs.
Pour copier les champs d'un enregistrement simple, créez un array unidimensionnel de la même taille comme nombre de champs à copier. Pour copier
tous les champs dans l'enregistrement, utilisez FLDCOUNT() pour obtenir le nombre de champs ; par exemple
a = new Array( fldcount() )
Pour copier de multiple enregistrements, créez un tableau à deux dimensions. La première dimension indiquera le nombre d'enregistrements. La
deuxième dimension indique le nombre maximum de champs. Pour copier tous les enregistrements, utilisez RECCOUNT() pour obtenir le nombre
d'enregistrements ; par exemple
a = new Array( reccount(), fldcount() )
Si l’Array a plus de colonnes que la table a de champs, les éléments complémentaires seront laissés intacts. De même, si un tableau à deux dimensions
a plus de lignes que la table, les lignes supplémentaires sont laissées intactes.
COPY TO ARRAY ne copie pas les champs memo (ou binaire) ; ces champs ne devraient pas être comptés en dimensionnant l’Array cible.
COPY TO ARRAY copie des enregistrements dans leur ordre en cours et, dans chaque enregistrement, dans l’ordre des champs à moins que vous
utilisiez l'option FIELDS pour spécifier l’ordre des champs à copier.
Après copie, le pointeur d'enregistrement est laissé sur le dernier enregistrement copié, à moins que l’Array ait plus de lignes que la table a
d’enregistrements. Dans ce cas, le pointeur d’enregistrement est laissé à la fin du fichier.

OODML : Utilisez deux boucles emboîtées, la première pour traverser le rowset, et la deuxième pour copier les propriétés value des objets Field dans
l’Array Fields des rowset dans les éléments du tableau cible.

Exemple : L'exemple suivant utilise COPY TO ARRAY et APPEND FROM ARRAY pour copier les enregistrements entre les tables où les champs
sont le même type de données, mais n’ont pas les mêmes noms de champ. (Si les noms de champ étaient identiques, la commande APPEND FROM
serait plus facile.) Pour réduire au minimum l'accès disque, les enregistrements sont lus par blocs de 100.
PROCEDURE AppendByPosition( cSource )
#define BLOCK_SIZE 100
local cTarget, aRec, nRecs, nCopied
*-- Fait de l’alias la table en cours
cTarget = alias()
use ( cSource ) in select() alias SOURCE
if reccount( "SOURCE" ) == 0
*-- Si la table source table est vide, ne rien faire

return 0
endif
*-- Crée un array avec la taille du bloc par défaut
aRec = new Array( BLOCK_SIZE, FLDCOUNT( "SOURCE" ) )
nCopied = 0
do while .not. eof( "SOURCE" )
*-- Calcule le nombre d'enregistrements à copier, le plus petit entre
*-- la taille du bloc et le nombre d'enregistrements en cours
nRecs = min( BLOCK_SIZE, reccount( "SOURCE" ) - nCopied )
if nRecs < BLOCK_SIZE
*-- Redimensionne l’array pour le dernier bloc à copier
aRec.resize( nRecs, FLDCOUNT( "SOURCE" ) )
endif
select SOURCE
*-- Copie le bloc suivant
copy to array aRec rest
*-- Se déplace depuis le dernier enregistrement copié au premier enregistrement dans le bloc suivant
skip
select ( cTarget )
append from array aRec
nCopied = nCopied + nRecs
enddo
use in SOURCE
return nCopied
La commande COPY TO ARRAY utilise la portée de REST pour copier le prochain bloc d'enregistrements. Puisque le nombre d'enregistrements à
copier est connu (il est calculé par la variable de nRec), NEXT nRec fonctionne également, mais il est redondant, parce que l’Array a été dimensionné
pour copier le bon nombre d'enregistrements. La dimension de Array est important parce que cela détermine le nombre d'enregistrements que vous
ajoutez avecAPPEND FROM ARRAY.

Voyez également: APPEND FROM ARRAY, DECLARE, REPLACE FROM ARRAY, SET FIELDS, STORE MEMO

COUNT
Compte le nombre d'enregistrements qui correspondent aux conditions spécifiée.
Syntaxe : COUNT
[<scope>]
[FOR <condition 1>]
[WHILE <condition 2>]
[TO <memvar>]
<scope>
FOR <condition 1>
WHILE <condition 2> La portée de la commande. La portée par défaut est ALL.
TO <memvar> Enregistre le résultat de COUNT, un nombre, dans la variable spécifiée (ou à la propriété).

Description : Utilisez COUNT pour avoir le nombre d'enregistrements visibles. L’index en cours, le filtre, les clés de contraintes, la définition de
DELETED(), et tout autre facteur de contrôle qui font que les enregistrements soient visibles. Vous pouvez spécifier d'autres critères avec <scope> et
des conditions FOR et WHILE.
Si COUNT n'est pas stocké dans une memvar (variable mémoire), le résultat est affiché dans une boîte de dialogue. Si COUNT est enregistré dans
une memvar et SET TALK est ON, le résultat est également affiché dans la barre de status.
COUNT verrouille automatiquement la table pendant son exécution si SET LOCK est ON (Le défaut), et la déverrouille après que le compte soit fini.
Si SET LOCK est OFF, vous pouvez encore exécuter un compte ; cependant le résultat peut changer si un autre utilisateur modifie la table.
Vous pouvez également compter le nombre total des enregistrements dans une table utilisant la fonction RECCOUNT(). Cependant, à la différence
COUNT, RECCOUNT() ne vous laisse pas spécifier de conditions pour qualifier les enregistrements qu'il compte.

OODML : Utilisez la méthode count() de l’objet Rowset.

Voyez également : AVERAGE, CALCULATE, RECCOUNT(), SUM, TOTAL

CREATE SESSION
Crée une nouvelle session - maintenant référencée sous le nom de workset - et la sélectionne immédiatement.
Syntaxe : CREATE SESSION

Description : Utilisez CREATE SESSION dans une application qui utilise la manipulation de données dans un formulaire et Xbase DML. Les
applications qui utilisent seulement les éléments de données n'ont généralement pas besoin de CREATE SESSION.
Un workset est le terme plus précis pour ce qui s'est appelé une session dans les versions antérieures du dBASE et est utilisé pour encapsuler des
tâches distinctes des utilisateurs. Il comprend l'ensemble de chacune des 225 zones de travail et les configurations en cours de la plupart des
commandes SET. Il y a toujours un workset actif. Quand dBASE Plus démarre, les configurations sont lues dans le fichier PLUS.ini et toutes les
zones de travail sont vides. Ceci désigné parfois sous le nom de startup workset (workset de démarrage).
Toutes les fois que vous ouvrez ou fermez une table ou changez une configuration, cela se produit dans le workset en cours. Les commandes qui
affectent toutes les zones de travail, comme CLOSE DATABASES, affectent toutes les zones de travail dans le workset en cours seulement. Les
verrous d'enregistrement sont basés sur le workset. Si un enregistrement est verrouillé dans un workset, vous ne pouvez pas verrouiller le même
enregistrement dans un autre workset ; mais vous pourriez verrouiller cet enregistrement si la même table est ouverte dans une autre zone de travail
dans le même workset.
Quand vous émettez CREATE SESSION, un nouveau workset est créé et devient actif. Un nouvel ensemble inutilisé de zones de travail est créé et
toutes les configurations sont relues à partir du fichier .INI. Tous les worksets précédemment existants sont inchangés, sauf qu'ils ne sont plus en
activité. En fait, vous ne pouvez rien changer au sujet d'un workset dormant ; vous devez d'abord le rendre actif.
Toutes les fois qu’un formulaire est créé, il est relié au workset actif en cours. Un certain nombre de formulaires peuvent être reliées à un simple
workset. Chaque workset a un compte de référence qui indique le nombre de formulaires reliées à lui. La Window Command et le Navigateur sont
deux limites au démarrage du workset.
Toutes les fois qu’un formulaire reçoit le focus ou que n'importe laquelle de ses méthodes est appelée, son workset est lancé. Ceci signifie que toutes
les commandes, fonctions, et méthodes ont lieu dans le cadre d'un workset spécifique et n'exercent aucun effet sur les tables ou les configurations
dans d'autres worksets.

Note : Les worksets n'exercent aucun effet sur les variables.
Quand un formulaire est libéré (ou explicitement ou quand il n'y a plus de références sur le formulaire) le compte de référence de ses workset est
réduit à un. Si cela ramène le compte de référence à zéro, le workset est également libéré.
Toutes les fois qu'un workset est libéré, toutes les tables qui sont ouvertes dans ce workset sont automatiquement fermées.
Le compte de référence des workset actifs est également contrôlé :




Juste avant qu'un autre workset soit lancé (habituellement en donnant le focus à un formulaire dans un autre workset)
Toutes les fois que CREATE SESSION est exécutée (avant que le nouveau workset soit créé)
Quand une méthode d’un formulaire a terminé son exécuion.

Si le compte est zéro, le workset actif est libéré. Quand une méthode d’un formulaire est terminée, elle sélectionne également le workset qui était en
activité quand la méthode a commencé. Ainsi si vous cliquez sur un bouton dans un formulaire en cours qui n'a pas le focus, et que le gestionnaire
d'événement onClick du bouton (tous les gestionnaires d'événement sont des méthodes) possède une commande CREATE SESSION puis la séquence
des opérations est la suivante :
1.
2.
3.
4.
5.

Clicker sur le formulaire entraîne une modification de focus. Le workset actif est contrôlé ; si son compte de référence est zéro, il est
libéré.
Le workset du formulaire est lancé.
onClick exécute, créant et lançant un nouveau workset.
onClick se termine. Si le compte de référence du workset juste créé est zéro, ce qui pourrait arriver si la méthode ne créait aucun
formulaire après CREATE SESSION, il est libéré.
Le workset du formulaire, celui qui était en activité quand la méthode était exécutée, est réactivé. C'est maintenant le workset actif.

Cliquez sur le bouton de nouveau pour passer seulement par les étapes 3 à 5, parce que le formulaire a toujours le focus, seulement là il n’y a aucune
modification de focus.

OODML : Utilisez les objets Session.

Exemple : Ce qui suit est le gestionnaire d'événement onClick pour une commande de menu qui ouvre un formulaire client :

function View_Customer_onClick
create session
do CUSTOMER.WFM
À l'aide de la commande CREATE SESSION, chaque formulaire client fonctionne indépendamment, comme s’ils étaient visualisés par des personnes
différentes sur différents postes de travail. La Navigation dans un formulaire n'affecte pas l'autre. Un enregistrement verrouillé dans un formulaire
sera respecté par un autre formulaire.
Cet exemple explique certains des détails de CREATE SESSION. Va dans le sous-répertoire dBASE Plus\Samples. Choisissez l'onglet Tables du
Navigateur, et tapez les déclarations suivantes dans la Fenêtre commandes :
clear all && Vide toutes les variables et ferme toutes les tables
create session && Rien ne semble se produire
f = new Form()
use FISH && FISH apparaît dans la barre de status, la table est passée en italiques dans le Navigateur
create session && La barre de status est vidée
use SAMPLES && SAMPLES apparaît dans la barre de status, la table est passée en italiques dans le Navigateur
Ceci crée deux worksets - appelés WS1 et WS2 comme référence. La commande des déclarations dans chaque workset est inutile ; elles sont
simplement exécutées dans le workset actif en cours. La table FISH est la table en cours sélectionnée dans WS1 et la table SAMPLES est la table en
cours sélectionnée dans WS2. Le formulaire F est relié à WS1. WS2 n'a aucun formulaire reliée à lui, ainsi son compte de référence est à zéro. Les
noms de la table sont maintenant italiques dans le Navigateur pour indiquer qu'ils sont ouverts quelque part.
Observez maintenant Samples.dbf en italique tandis que vous cliquez dans le Navigateur. Cliquer dans le Navigateur a sélectionné le workset de
démarrage. En commutant les worksets, le workset en cours, WS2, a été sélectionné. Son compte de référence était à zéro, ainsi il a été libéré, fermant
toutes les tables qu’il contient. Cliquez maintenant sur la Fenêtre commandes. Ceci sélectionne le workset du Navigateur, le workset de démarrage.
Son compte de référence est au moins à deux pour la Fenêtre commandes et le Navigateur, ainsi il n'a jamais été libéré. Maintenant tapez :
f.alias = {; ? alias()}
Ceci attache un codeblock au formulaire de sorte que cela devienne une méthode d’un formulaire. Exécutez maintenant la méthode :
f.alias() && Affiche FISH
? alias() && À blanc, aucune table sélectionnée dans le workset de démarrag
Exécuter la méthode d'un formulaire sélectionne le workset du formulaire, où la table FISH est la table en cours sélectionnée. Après que la méthode
soit terminée, le workset précédemment actif est resélectionné (notez qu'il n'y a aucune modification de focus ici). En Conclusion, observez Fish.dbf
en italique dans le Navigateur losque vous exécutez :
release f
La variable est la seule référence dans le formulaire (elle n'est pas ouverte à l'écran), ainsi le formulaire est détruit, ramenant le compte de référence de
WS1 à zéro, ce qui libère WS1 et ferme toutes les tables qu’il contient.

CREATE...FROM
Crée une table avec la structure définie à l'aide de COPY STRUCTURE EXTENDED ou CREATE...STRUCTURE EXTENDED.
Syntaxe : CREATE <filename 1>
[[TYPE] PARADOX | DBASE]
FROM <filename 2>
[[TYPE] PARADOX | DBASE]
<filename 1> que vous voulez créer.
[TYPE] PARADOX | DBASE Spécifie le type de table que vous voulez créer, si <filename> n'inclut pas une extension. Cette option ignore la
configuration en cours définie par SET DBTYPE. Le mot clé TYPE est inclus pour la lisibilité seulement ; il n'exerce aucun effet sur l'exécution de la
commande.
FROM <filename 2>
[TYPE] PARADOX | DBASE Identifie la table qui contient la structure de la table que vous voulez créer.

Description
La commande CREATE...FROM est le souvent plus utilisée avec la commande COPY STRUCTURE EXTENDED dans un programme pour créer
une nouvelle table à partir d'une autre table qui définit sa structure, au lieu d'utiliser les commandes interactives CREATE ou MODIFY
STRUCTURE. Pour faire ceci, vous pouvez :
1.
2.
3.

Utilisez COPY STRUCTURE EXTENDED pour créer une table dont les enregistrements fournissent les informations sur chaque champ
de la table initiale.
En option, modifiez les données structurelles dans la nouvelle table avec n'importe quelle commande dBASE utilisée pour manipuler des
données, comme REPLACE.
Utilisez CREATE...FROM pour créer une nouvelle table avec l'information de structure dans le fichier avec structure étendu. La nouvelle
table est active quand vous sortez de CREATE...FROM.

La table créée avec CREATE...FROM devient la table en cours dans la zone de travail en cours sélectionnée. Si l'exécution de CREATE...FROM
échoue pour une raison quelconque, aucune table ne reste ouverte dans la zone de travail en cours.
Si des champs dans la table créée avec COPY STRUCTURE EXTENDED ont des champs avec des indicateur d’index définis CREATE...FROM,
crée aussi un fichier production .MDX avec les étiquettes d’index spécifiées.

OODML : Pas équivalent.

Voyez également : COPY STRUCTURE, COPY STRUCTURE EXTENDED, CREATE, DISPLAY STRUCTURE, LIST STRUCTURE, MODIFY
STRUCTURE

CREATE...STRUCTURE EXTENDED
Crée et ouvre une table que vous pouvez utiliser pour concevoir la structure d'une nouvelle table.
Syntaxe : CREATE <filename> STRUCTURE EXTENDED
[[TYPE] PARADOX | DBASE]
<tablename> | ? Le nom de la table que vous voulez créer.
[TYPE] PARADOX | DBASE Spécifie le type de table que vous voulez créer, si <filename> n'inclut pas une extension. Cette option ignore la
configuration en cours de SET DBTYPE. Le mot clé TYPE est inclus pour la lisibilité seulement ; il n'exerce aucun effet sur l'exécution de la
commande.

Description : CREATE...STRUCTURE EXTENDED crée une table vide, appelée une table structure-étendue, contenant cinq champs avec des noms
fixes, types, et longueurs. Les champs correspondent aux attributs qui décrivent les champs dans la table que vous voulez créer :
Champ
FIELD_NAME

Contenant
Champ de Caractères qui contient le nom du champ.

FIELD_TYPE

Champ de Caractères qui contient le type de données du champ.

FIELD_LEN

Champ Numérique qui contient la longueur de champ.

FIELD_DEC

Champ Numérique qui contient le nombre de positions décimales pour les champs numériques.

FIELD_IDX

Champ de Caractères qui indique si des étiquettes d’index étaient créées sur différents champs dans la table.

La commande CREATE...STRUCTURE EXTENDED… est similaire à la commande COPY STRUCTURE EXTENDED. Cependant, à la différence
de COPY STRUCTURE EXTENDED, qui crée une table avec des enregistrements fournissant les informations sur des champs dans la table en cours,
CREATE...STRUCTURE EXTENDED crée une table structure-étendue vide. Après utilisation de CREATE...STRUCTURE EXTENDED pour créer
une nouvelle table, ajoutez des enregistrements pour définir la structure d'une nouvelle table. Utilisez alors la commande CREATE...FROM pour
créer une nouvelle table avec les définitions des champs sauvegardées dans la table structure-étendue.

OODML : Utilisez la commande SQL CREATE TABLE pour créer la table STRUCTURE EXTENDED.

Voyez également: COPY STRUCTURE EXTENDED, CREATE, CREATE...FROM

DATABASE()
Renvoie le nom de la base de données en cours dans laquelle les tables sont consultées.

Syntaxe : DATABASE()

Description : DATABASE() retourne le nom de la base de données en cours par défaut, sélectionnée avec la commande SET DATABASE. Si
aucune base de données n'est ouverte, la fonction DATABASE() renvoie une chaîne vide ("").
Note : Des Bases De Données sont définies avec l'Administrateur de la BDE.
OODML : Vérifiez la propriété databaseName de l’objet Database.

Voyez également : CLOSE..., OPEN DATABASE, SET DATABASE, SET DBTYPE

DBF()
Renvoie le nom d'une table ouverte dans une zone de travail en cours ou spécifiée.
Syntaxe : DBF ([<alias>])
<alias> La zone de travail à contrôler.

Description : DBF() renvoie le nom de la table ouverte dans une zone de travail spécifiée. Si la table est un fichier sur le disque, et s’il sagit de tables
DBF ou DB, le nom du fichier inclut l'extension et l'identificateur du lecteur. Si SET FULLPATH est ON, la fonction DBF() renvoie également
l'emplacement du répertoire de la table en plus du nom de la table.
Si aucune table n'est en service dans la zone de travail en cours ou spécifiée, DBF() renvoie une chaîne vide ("").
OODML : Il n'y a aucun concept «Current» de l’objet Query. Dans la plupart des cas, vous pouvez vérifier le nom de la table en analysant la
déclaration SQL SELECT dans la propriété SQL de l'objet Query.

Voyez également : ALIAS(), MDX(), NDX(), SET FULLPATH, TAG(), WORKAREA(), USE

DELETE
Efface des enregistrements dans la table en cours.
Syntaxe: DELETE
[<scope>]
[FOR <condition 1>]
[WHILE <condition 2>]
<scope>
FOR <condition 1>
WHILE <condition 2> La portée de la commande. La portée par défaut est NEXT 1, l’enregistrement en cours seulement.

Description : Les tables DBF supportent le concept des effacements doux, où l'enregistrement est marqué comme effacé et normalement caché quand
SET DELETED est ON (Le défaut). Si vous SET DELETED est à OFF, vous pouvez voir les enregistrements effacés avec les enregistrements qui ne
sont pas marqués comme effacés. Vous pouvez RECALL (rappeler) l'enregistrement pour le reprendre. Pour retirer réellement l'enregistrement de la
table, vous devez PACK la table. Si vous utilisez les commandes de LIST ou DISPLAY pour afficher des enregistrements, les enregistrements
marqués en tant qu'effacé sont affichés avec un astérisque.
Pour d'autres types de table, quand vous effacez un enregistrement, il est effacé de la table et ne peut plus être récupéré. (Quelques tables exigent
toujours que vous exécutiez une maintenance sur la table pour reprendre l'espace disque inutilisé. Pour plus d'information, référez-vous à votre
documentation du serveur de base de données.)
Au sujet des effacements doux qui permettent de récupérer l'information des enregistrements effacés, cette façon de procéder n'est pas recommandée.
Cette technique ne marche pas bien avec d'autres bases de données, parce que celles-ci ne supportent pas les effacements de doux. Si vous voulez
rendre des données disponibles pour être récupérées, envisagez d'utiliser une table avec une structure identique pour y loger une copie des
enregistrements que vous voulez effacer.
Les effacements doux sont utiles quand vous voulez réutiliser les enregistrements effacés. Ceci obvie la nécessité de PACK la table. Vous pouvez
mettre à blanc BLANK l'enregistrement avant que de l’effacer avec DELETE. Alors toutes les fois que vous devez ajouter un nouvel enregistrement,
vous pouvez rechercher un enregistrement effacé et le réutiliser.
Pour effacer tous les enregistrements d'une table, utilisez ZAP (attention cette commande efface toutes les données).
OODML : Utilisez la méthode delete() de l’objet Rowset. Il n'y a aucun support des effacements doux ; si vous utilisez delete() (effacer) une ligne
dans une table DBF, il n'y a aucune méthode correspondante pour la rappeler. Vous pouvez encore utiliser la commande de RECALL.

Exemple : La fonction suivante fait une copie de l'enregistrement à effacer depuis la table nommée Main dans la table de purge nommée Purge :
PROCEDURE DelMainRec
store automem
select PURGE
append automem
select MAIN
blank
delete

Voyez également : PACK, RECALL, SET DELETED, ZAP

DELETE TABLE
Efface une table spécifiée.
Syntaxe : DELETE TABLE <filename> [[TYPE] PARADOX | DBASE]
<filename> Spécifie le type de table que vous voulez effacer, si <filename> n'inclut pas une extension. Cette option ignore la configuration en cours
de SET DBTYPE. Le mot clé TYPE est inclus pour la lisibilité seulement ; il n'exerce aucun effet sur l'exécution de la commande.

Description : Utilisez la commande DELETE TABLE pour effacer une table et son index, memo, et autres fichiers associés. Assurez-vous que la
table n’est non en utilisation avant que vous essayiez de l'effacer.

OODML : Utilisez la méthode dropTable() de l’objet Database.

Voyez également
DELETE FILE, DELETE TAG, DELETE

DELETE TAG
Efface les étiquettes d’index des tables.
Syntaxe : DELETE TAG <tag name 1>
[OF <filename 1>]
[, <tag name 2>
[OF <filename 2>]...]
<tag name 1>, <tag name 2>, ... <tag name n> Les noms des étiquettes d’index à effacer.
OF <filename 1> | ? | <filename skeleton 1> Pour les tables DBF, spécifiez le fichier .MDX contenant les noms des étiquettes à effacer. Si vous
spécifiez un fichier sans inclure une extension, dBASE Plus prend une extension .MDX. Si vous ne spécifiez pas un fichier index, dBASE Plus
suppose que l’étiquette d’index que vous voulez effacer est dans le fichier index ayant le même nom que la table en cours.

Description : Utilisez DELETE TAG pour effacer les étiquettes d’index des fichiers .MDX pour les tables dBASE ou les index secondaires sur une
table Paradox. dBASE Plus permet un maximum de 47 étiquettes d’index dans un simple fichier .MDX, ainsi effacer les étiquettes inutiles libère des
slots pour de nouvelles étiquettes ainsi qu’en réduisant la quantité d'espace disque et la taille mémoire qu'un fichier .MDX exige.
Pour les tables dBASE, le fichier .MDX doit être ouvert quand vous effacez les étiquettes. Si vous effacez toutes les étiquettes dans un fichier .MDX,
le fichier .MDX est également effacé. Si vous effacez le fichier production .MDX en effaçant toutes les étiquettes d’index, l'en-tête de fichier de la
table est mis à jour pour indiquer qu'il n'y a plus d’index production lié dans la table.
La table liée aux index que vous voulez effacer doit être ouverte en mode exclusif. Quand l'accès à une table Paradox, spécifiez DELETE TAG sans
argument efface l'index primaire.

OODML : Utilisez la méthode dropIndex() de l’objet Database.

Exemple : La fonction suivante efface toutes les étiquettes dans la table en cours, ce que vous feriez avant de reconstruire toutes les étiquettes à partir
de zéro.
PROCEDURE ZapTags
do while "" # tag( 1 )

delete tag tag( 1 )
enddo

Voyez également : CLOSE INDEXES, COPY INDEXES, SET INDEX, TAG()

DELETED()
Indique si l’enregistrement en cours est marqué comme deleted (à effacer).
Syntaxe : DELETED ([<alias>])
<alias> Un zone de travail à contrôler.

Description : DELETED() renvoie true si l’enregistrement en cours dans la zone de travail spécifiée est marqué en tant que deleted (à effacer),
autrement, DELETED() renvoie false.
Si aucune table n'est ouverte dans la zone de travail en cours ou dans la zone de travail spécifiée, DELETED() renvoie également false.
OODML : Aucun support des effacements doux.

Voyez également: ALL, SET DELETED

DESCENDING()
Indique si un index spécifié est dans l'ordre décroissant.
Syntaxe : DESCENDING([<.mdx filename expC>,] [<index position expN> [,<alias>]])
<.mdx filename expC> Le fichier .MDX qui contient l’étiquette d’index que vous voulez contrôler. Le fichier .MDX doit être ouvert dans la zone de
travail spécifiée. Si omis, tous les index ouverts, y compris le fichier production .MDX, sont recherchés.
<index position expN> La position numérique de l’étiquette d’index dans le fichier spécifié .MDX, ou la position de l’index dans la liste des index
ouverts.
<alias> La zone de travail que vous voulez contrôler.
Note : À la différence de la plupart des fonctions, le premier paramètre est facultatif. Si vous omettez le premier paramètre, les paramètres restants se
décalent dev un en avant ; le deuxième paramètre devient le premier paramètre, et ainsi de suite.

Description : DESCENDING() renvoie true si l’étiquette d’index spécifiée par le paramètre <index position expN> a été créée avec le mot clé
DESCENDING ; autrement, renvoie false.
L’index doit être mis en référence par un numéro nombre. Si vous ne spécifiez pas un fichier .MDX à contrôler, la numérotation d’index dans la liste
des index ouverts est compliquée si vous avez des index ouverts .NDX ou vous avez les fichiers ouverts de non-production .MDX. Pour plus
d'informations sur la numérotation des index, voir SET INDEX. Une autre façon, il est souvent plus facile de référencer une étiquette d’index avec
nom à l'aide de la fonction TAGNO() pour donner le numéro de position correspondant.
Si vous ne spécifiez pas une étiquette d’index, DESCENDING() contrôle l’étiquette en cours de l'index principal et renvoie false si l'index principal
est un fichier .NDX ou il n'y a aucun index principal.
Si l’étiquette spécifiée de fichier ou d’index.MDX n'existe pas, DESCENDING() renvoie false.
OODML : Pas équivalent
Exemple : Voir MDX().

Voyez également
FOR(), INDEX, KEY(), MDX(), ORDER(), TAGCOUNT(), TAGNO(), UNIQUE()

DISPLAY
Affiche les enregistrements de la table en cours dans le panneau de résultat de la Fenêtre commandes.
Syntaxe: DISPLAY
[<scope>]
[FOR <condition 1>]

[WHILE <condition 2>]
[[FIELDS] <exp list>]
[OFF]
[TO FILE <filename>]
[TO PRINTER]
<scope>
FOR <condition 1>
WHILE <condition 2> La portée de la commande. La portée par défaut est NEXT 1, l’enregistrement en cours seulement.
FIELDS <exp list> Noms dess champ ou expressions dont le contenu (valeurs) que vous voulez afficher ; les noms des champs dans la liste sont
séparés par des virgules. Si vous omettez <exp list>, dBASE Plus affiche tous les champs de la table en cours. Le mot clé FIELDS est inclus pour la
lisibilité seulement ; il n'a aucun affect sur l'exécution de la commande.
OFF Supprime l'affichage du numéro de l'enregistrement en affichant les enregistrements d'une table DBF.
TO FILE <filename> Dirige la sortie vers un fichier, aussi bien que vers le panneau de résultats de la Fenêtre commandes. Par défaut, dBASE Plus
assigne une extension .TXT au <filename>.
TO PRINTER : Dirige la sortie vers l'imprimante par défaut, aussi bien que vers le panneau de résultats de la Fenêtre commandes.

Description : Utilisez DISPLAY pour visualiser un ou plusieurs enregistrements de la table en cours dans le panneau de résultats de la Fenêtre
commandes. Si SET HEADINGS est OFF, dBASE Plus n'affiche pas les noms des champs quand vous émettez DISPLAY. DISPLAY fait une pause
quand le panneau de résultats est plein et affiche une boîte de dialogue vous invitant à afficher un autre écran complet d'information.
Utilisez la clause TO FILE pour envoyer les informations dans un fichier. Utilisez la clause TO PRINTER pour envoyer les informations vers
l'imprimante. Dans l'un ou l'autre de cas, vous pouvez utiliser SET CONSOLE à OFF pour supprimer l'affichage des informations dans le panneau de
résultats.
La commande LIST est presque identique à DISPLAY, sauf que :



Le scope par défaut pour LIST est défini à ALL.
LIST ne fait pas une pause pour chaque écran complet d'information mais liste l'information en continu. Ceci rend LIST plus appropriée
quand la sortie est dirigée vers un fichier ou vers une imprimante.

Les champs Memo sont affichés en tant que «MEMO» si ils contiennent les données ou «memo» si ils sont vides ; à moins que le champ soit
mentionnée dans <exp list>, dans ce cas le contenu du champ memo est affiché.

OODML : Pas équivalent

Voyez également
LIST, SET CONSOLE, SET FIELDS, SET HEADINGS

EDIT
Affiche le champs de la table en cours pour modification.
Syntaxe : EDIT
[COLUMNAR]
[FIELDS <field1> | <Calc field1> = <Exp1>[<Option for Calc field 1>]
[,<field2> | <Calc field2> = <Exp2>[<Option for Calc field 2>]...]]
COLUMNAR : Crée un formulaire avec les noms de champ dans une colonne et les contrôles de champ dans une autre colonne.
[FIELDS <field list>] Affiche les champs spécifiés dans <field list> à modifier. Les noms des champs sont séparés par des virgules. La liste de
champs peut inclure les champs dans le format :
<calculated field name> = <expression>

Description : EDIT affiche l’enregistrement en cours dans la table en cours dans un formulaire produit par l’assistant pour modification.

OODML : Utilisez un formulaire.

Voyez également : APPEND, BROWSE

EOF()
Indique si le pointeur d’enregistrement est à la fin du fichier.
Syntaxe : EOF ([<alias>])
<alias> La zone de travail à contrôler.

Description : EOF() renvoie true quand le pointeur d’enregistrement dans la zone de travail en cours ou dans la zone de travail spécifiée est défini
après le dernier enregistrement ; autrement il renvoie false. Si vous essayez d’aller en avant quand EOF() est true, une erreur se produit.
Quand vous d'abord vous utilisez la commande USE avec une table, EOF() est true si la table est vide, ou vous utilisez un index avec condition sans
enregistrements correspondants.
Beaucoup d’opérations laissent le pointeur d’enregistrement à la fin du fichier quand elles sont terminées ou quand elles échouent. Par exemple,
EOF() renvoie true après que SCAN traite le dernier enregistrement dans une table, quand vous utilisez SKIP pour passer le dernier enregistrement
dans une table, quand vous utilisez LIST sans des options, ou quand SEEK() ou SEEK ne trouve pas l'enregistrement spécifié (et que SET NEAR est
OFF).
La position à la fin du fichier désigné parfois sous le nom d'enregistrement fantôme. Quand vous demandez les valeurs des champs de
l'enregistrement de fantôme, ils sont toujours à blanc. En Essayant REPLACE des valeurs des champs dans l'enregistrement fantôme entraîne une
erreur.
Si aucune table n'est ouverte dans la zone de travail spécifique, EOF() renvoie false.

OODML : La propriété endOfSet de l’objet Rowset est true quand le pointeur de ligne a positionné à une extrémité du rowset. À la différence de
BOF() et de EOF(), il y a symétrie avec la propriété endOfSet. Vous pouvez déterminer quelle extrémité vous êtes en vous basant sur la sens de la
direction de la dernière navigation.
Il y a également une méthode atLast() qui détermine si vous êtes sur la dernière ligne dans le rowset, la ligne avant EOF().

Exemple : Ce qui suit est un gestionnaire d'événement pour un bouton qui vous dirige vers l’avant dans une table :
PROCEDURE nextButton_onClick
if .not. eof()
skip
endif
if eof()
msgbox( "Last record", "Navigation", 64 )
endif
Cet exemple explique un élément de programmation atypique : au lieu de l'utilisation de IF et ELSE, il y a une déclaration IF pour une condition,
suivie d'une déclaration IF distincte pour l'état opposé. Dans ce cas, cela fonctionne comme ceci : si vous êtes déjà à EOF() vous ne voulez pas
essayer d’aller vers l’avant, parce que cela entraînera une erreur. Mais si vous terminez sur EOF(), ou si vous êtes déjà sur EOF(), alors vous recevrez
un message.
Beaucoup de processus exigent de traverser la table entière. La boucle SCAN est conçue pour examiner chaque enregistrement automatiquement,
mais parfois vous pouvez vouloir coder manuellement une boucle et vérifier EOF() pour voir quand vous avez terminé en atteignant EOF(). Pour un
exemple de ceci, voyez l'exemple pour COPY TO ARRAY.

Voyez également:
BOF(), FIND, FOUND(), LOCATE, RECNO(), SEEK, SEEK()

FDECIMAL()
Renvoient le nombre de positions décimales dans un champ spécifié d'une table.
Syntaxe : FDECIMAL(<field number expN> [, <alias>])
<field number expN> La position du champ que vous voulez évaluer. Le premier champ dans une table a le numéro 1.
<alias> La zone de travail qui contient le champ à contrôler.

Description : FDECIMAL() renvoie le nombre de positions décimales dans un champ spécifié d'une table. FDECIMAL() renvoie zéro si le champ n'a
aucune position décimale, si le champ n'est pas un champ numérique, ou si la table ne contient pas un champ dans la position spécifiée.

OODML : Vérifiez la propriété decimalLength de l’objet Field.

Voyez également
FIELD(), FLENGTH()

FIELD()
Renvoie le nom du champ dans la position spécifiée d'une table.
Syntaxe : FIELD(<field number expN> [, <alias>])
<field number expN> La position du champ dont le nom doit être retourné. Le premier champ dans une table a le numéro 1.
<alias> La zone de travail à contrôler.

Description
FIELD() renvoie le nom d'un champ dans une table basée sur le paramètre spécifié par <field number expN>. L'exemple affiche une fonction qui
exécute l’opération inverse, renvoyant le numéro du champ pour un nom de champ spécifié.
Si le nom de champ a les espaces, FIELD() renvoie le nom entouré de deux points, par exemple :
:Primary power coupling:
FIELD() renvoie une chaîne vide ("") si la table ne contient pas un champ à la position spécifiée.

OODML : Vérifiez la propriété fieldName de l’objet Field.

Exemple : Les utilisations suivantes la fonction FIELD() exécute l’opération inverse : renvoie le numéro d'un champ avec le nom donné.
PROCEDURE FieldNum( cName, xAlias )
local nWork, nFld
if argcount() < 2
xAlias = workarea()
endif
for nFld = 1 to fldcount( xAlias )
if upper( cName ) == upper( field( nFld, xAlias ))
return nFld
endif
endfor
return 0
Cette fonction prend un paramètre Alias facultatif, juste comme la fonction FIELD(). Si l’Alias n'est pas spécifié, le numéro en cours de zone de
travail est utilisé.
Les noms sont convertis en majuscules pour la comparaison, ainsi le nom de champ spécifiée ne doit pas avoir de correspondant dans ce cas avec un
champ dans la table.

Voyez également : DBF(), FLENGTH()

FLDCOUNT()
Renvoient le nombre de champs dans une table.
Syntaxe : FLDCOUNT ([<alias>])
<alias> La zone de travail que vous voulez contrôler.

Description : FLDCOUNT() renvoie le nombre de champs pour la table ouverte dans la zone de travail en cours ou dans la zone de travail spécifiée.
FLDCOUNT() renvoie une valeur de 0 si aucune table n'est ouverte dans cette zone de travail.

OODML : Vérifiez la propriété size de l’Array Fields de l’objet Rowset.

Voyez également : FIELD(), DISPLAY STRUCTURE, LIST STRUCTURE, RECCOUNT(), TYPE()

FLDLIST()
Renvoie les expressions des champs et des champs calculées de SET FIELDS TO liste.
Syntaxe : FLDLIST ([<field number expN>])
<field number expN> La position de l'expression d’un champ ou d’un champ calculé dans un SET FIELDS TO liste pour les noms que vous voulez
voir retourner. Si vous ne spécifiez pas un nombre de champ, FLDLIST() renvoie la liste entière des champs.

Description : FLDLIST() renvoie l'expression d’un champ ou d’un champ calculé dans un SET FIELDS TO liste qui correspond à un numéro de
champ spécifié. Si vous ne spécifiez pas un numéro de champ, FLDLIST() renvoie la liste entière de champ. Chaque nom de champ ou expression
dans la liste de champs est séparé par une virgule. FLDLIST() renvoie toujours les noms de champ entièrement qualifiés, c.-à-d., qu’ils incluent la
table ou l’Alias. Pour les champs en lecture seule, FLDLIST() ajoute « /R » au nom de champ.
FLDLIST() renvoie la liste de champs même si SET FIELDS TO est à OFF. S'il y a aucun SET FIELDS TO liste, ou le numéro du champ spécifié
dépasse le nombre d'éléments dans la liste des champs, FLDLIST()retourne une chaîne vide ("").

OODML : Examinez la propriété fieldName de l’objet Field pour assurer un champ normal. Un champ est défini par sa propriété value, ou par son
événement beforeGetValue.

Voyez également : SET FIELDS

FLENGTH()
Renvoie la longueur du champ dans la position spécifiée d'une table.
Syntaxe : FLENGTH (<field number expN> [, <alias>])
<field number expN> La position du champ dont vous voulez que la longueur vous soit renvoyée. Le premier champ dans une table a le numéro 1.
<alias> La zone de travail que vous voulez contrôler.

Description : FLENGTH() renvoie la longueur d'un champ dans une table basée sur le paramètre spécifié par <field number expN>. La longueur de
champ pour les champs numériques inclut les chiffres décimaux et celui pour le caractère de virgule décimale. Certains types de champ ont des
longueurs fixes. Par exemple, dans une table DBF, FLENGTH() renvoie 8 pour les champs de date et 10 pour les champs memo.
FLENGTH() renvoie 0 si la table ne contient pas un champ dans la position spécifiée.

OODML : Vérifiez la propriété length de l’objet Field.

Exemple : Le sous-programme suivant est utilisé pour lire les données dans un fichier texte déjà existant dans les champs correspondants d'une table.
Les champs Caractères dans le fichier texte sont de la même longueur que dans la table. Les Dates sont formatées en six caractères comme
MMDDYY (qui correspond au format en cours de SET DATE). Les Nombres ont toujours douze caractères et représentent la devise sauvegardée en
cents, aussi ils doivent être divisés par 100.
function decodeLine( cLine, aDest )
#define YEAR_LEN 2
#define NUM_LEN 12
local nPtr, nFld, cFld, nLen
nPtr = 1 && Pointer into string
for nFld = 1 to fldcount()
cFld = field( nFld ) && Stocke le nom du champ dans une variable chaine de caractères pour sa réutilisation
do case
case type( cFld ) == "C"
aDest[ nFld ] = substr( cLine, nPtr, flength( nFld ))
nPtr += flength( nFld )
case type( cFld ) == "D"
aDest[ nFld ] = ctod( substr( cLine, nPtr, 2 ) + "/" + ;
substr( cLine, nPtr + 2, 2 ) + "/" + ;
substr( cLine, nPtr + 4, YEAR_LEN ) )
nPtr += 2 + 2 + YEAR_LEN
case type( cFld ) == "N"
aDest[ nFld ] = val( substr( cLine, nPtr, NUM_LEN )) / 100

nPtr += NUM_LEN
endcase
endfo
Un array est passé au sous-programme avec la ligne à lire. Les valeurs des champs sont sauvegardées dans l’Array, lequel est ajouté dans la table par
APPEND FROM ARRAY dans le programme d'appel (non affiché ici). La fonction définit quelques constantes manifest pour la taille d'un champ
numérique et pour si l'année est deux ou quatre chiffres au cas où ceci changerait dans l'avenir. La boucle FOR passe par chaque champ dans la table.
Le nom de chaque champ est enregistré dans une variable pour la commodité ; elle est utilisée à plusieurs reprises dans la structure DO CASE.

Voyez également : FDECIMAL(), FIELD()

FLOCK()
Verrouille une table.
Syntaxe : FLOCK([<alias>])
<alias> La zone de travail que vous voulez verrouiller.

Description
Utilisez FLOCK() pour verrouiller la table dans la zone de travail en cours, ou dans une autre zone de travail spécifiqé, empêchant à d'autres d'utiliser
la table.
Quand vous verrouillez une table avec FLOCK(), seulement vous-même pouvez apporter des modifications à cette table. Cependant, à la différence
de USE...EXCLUSIVE et de SET EXCLUSIVE ON, FLOCK() laisse d'autres utilisateurs visualiser la table verrouillée tandis que vous l'utilisez.
Quand vous verrouillez une table avec FLOCK(), elle demeure verrouillée jusqu'à ce que vous emettiez uneee commande UNLOCK ou fermiez la
table.
FLOCK() est semblable aux verrouillages RLOCK(), sauf que FLOCK() verrouille une table entière, alors que RLOCK() vous laisse verrouiller les
enregistrements spécifiés d'une table. Utilisez FLOCK(), donc, quand vous devez avoir un accès unique dans une table entière ou des tables en
relation - par exemple, quand vous devez mettre à jour des tables multiples en relation par une clé commune.
FLOCK() peut verrouiller une table même si un autre utilisateur visualise des données contenues dans la table. FLOCK() est infructueux seulement si
un autre utilisateur a explicitement verrouillé la table ou un enregistrement dans la table, ou utilise une commande qui verrouille automatiquement la
table ou un enregistrement dans la table. FLOCK() renvoie true s'il est réussi, et false s'il n'est pas.
Toutes les commandes qui changent les données d’une table font que dBASE Plus essaie un verrouillage automatique de l'enregistrement ou du
fichier. Si dBASE Plus n'obtient pas un verrouillage automatique de l’enregistrement ou du fichier, il se produit une erreur. Vous pourriez vouloir
utiliser FLOCK() pour manipuler par vous-même une de panne de verrouillage, au lieu de laisser l'erreur se produire.
Quand SET REPROCESS est défini à 0 (le défaut) et que FLOCK() ne peut pas immédiatement verrouiller une table, dBASE Plus demande pour
vous le verrouillage de nouveau ou demande d’annuler la tentative. Jusqu'à ce que vous choisissiez d'annuler la fonction, FLOCK() essaie à plusieurs
reprises de verrouiller la table. Utilisez SET REPROCESS pour éliminer l'incitation à annuler la fonction FLOCK(), ou pour définir le nombre de
tentatives de verrouillages.
Quand vous définissez une relation avec une table parent avec SET RELATION et que vous verrouillez la table avec FLOCK(), dBASE Plus essaie
de verrouiller toutes les tables enfant. Pour plus d'informations sur la façon de relier des tables, voir SET RELATION.

OODML : Utilisez la méthode lockSet de l’objet Rowset.

Voyez également : BEGINTRANS(), LOCK(), RLOCK(), SET EXCLUSIVE, SET LOCK, SET RELATION, SET REPROCESS, UNLOCK, USE

FLUSH
Écrit les données de la mémoire tampon de la zone de travail en cours sur le disque.
Syntaxe : FLUSH

Description : Utilisez FLUSH pour protéger l'intégrité des données.
Quand vous ouvrez une table, dBASE Plus charge un certain nombre d'enregistrements de cette table dans un tampon mémoire, avec la partie de
chacun index ouvert qui concerne ces enregistrements. Quand un autre bloc d'enregistrements doit être lu ou quand vous fermez les tables, dBASE
Plus écrit les enregistrements de la mémoire tampon de nouveau sur le disque, ce qui enregistre toutes les modifications que vous avez faites.

FLUSH vous permet de sauvegarder les informations des données du tampon mémoire sur le disque à la demande, sans fermer la table. Utilisez
FLUSH quand vous devez stocker des données critiques sur le disque qui autrement pourraient être détruites. Cependant, n'utilisez pas FLUSH trop
fréquemment, car il ralentit l'exécution du processus. Par exemple, dans une application entrée de commandes - dans laquelle seulement quelques
commandes sont écrites chaque heure, FLUSH peut sauvegarder les données qui pourraient être détruites si le courant était coupé par distraction ;
puisque des commandes sont écrites rarement, le temps nécessaire pour exécuter FLUSH n'est pas important.
OODML
Utilisez la méthode flush() de l’objet Rowset.
Voyez également : CLOSE TABLES, SET AUTOSAVE

FOR()
Retourne la clause FOR d'une étiquette spécifiée d’index.
Syntaxe : FOR([<.mdx filename expC>,] [<index position expN> [,<alias>]])
<.mdx filename expC> Le fichier .MDX qui contient l’étiquette d’index vous voulez contrôler. Le fichier .MDX doit être ouvert dans la zone de
travail spécifiée. Si omis, tous les index ouverts, y compris le fichier production .MDX, sont recherchés.
<index position expN> la position numérique de l’étiquette d’index dans le fichier spécifié .MDX, ou la position de l’index dans la liste des index
ouverts.
<alias> La zone de travail que vous voulez contrôler.
Note :
À la différence de la plupart des fonctions, le premier paramètre est facultatif. Si vous omettez le premier paramètre, les paramètres restants se
décalent d’un en avant ; le deuxième paramètre devient le premier paramètre, et ainsi de suite.

Description : FOR() retourne de chaîne de caractères contenant l'expression FOR de l’étiquette spécifiée .MDX. FOR() renvoie une chaîne vide ("")
si l’étiquette spécifiée de l’index n'a pas d'expression FOR.
L’index doit être référencé par le numéro. Si vous ne spécifiez pas un fichier .MDX à contrôler, la numérotation de l’index dans la liste des index
ouverts est compliquée si vous avez des index ouverts .NDX ou si vous avez des fichiers ouverts .MDX de non-production. Pour plus d'informations
sur la numérotation d’index, voir SET INDEX. De l'une ou l'autre façon, il est souvent plus facile de référencer une étiquette d’index par nom à l'aide
de la fonction TAGNO() pour obtenir le numéro de la position correspondante.
Si vous ne spécifiez pas une étiquette d’index, FOR() contrôle l’étiquette de l'index principal en cours et renvoie une chaîne vide si l'index principal
est un fichier .NDX ou s’il n'y a aucun index principal.
Si le fichier .MDX ou l’étiquette d’index spécifiée n'existe pas, FOR() renvoie une chaîne vide.
OODML : Pas équivalent.

Exemple : Voir MDX().

Voyez également
INDEX, DESCENDING(), TAG(), TAGCOUNT(), TAGNO(), UNIQUE(), USE

FOUND()
Indique si la dernière commande de recherche émise a trouvé une correspondance.
Syntaxe : FOUND([<alias>])
<alias> La zone de travail que vous voulez contrôler.

Description : FOUND() renvoie true si LOCATE, CONTINUE, SEEK, LOOKUP(), ou SEEK() a trouvé une correspondance dans la table en cours
ou la table spécifiée. FOUND() renvoie false si aucune recherche précédente n'a été exécutée dans cette zone de travail, ou si la dernière recherche a
été infructueuse. Vous pouvez exécuter recherche dans différentes zones de travail et maintenir le status de chacun de ces FOUND(),
indépendemment des autres zones de travail.
Si des tables sont jointes par une commande SET RELATION TO, dBASE Plus recherche les tables en relation quand vous vous déplacez dans la
table active avec la navigation normale ou avec une commande de recherche. Ceci vous permet de déterminer s'il y a une correspondance dans les
tables en relation.
Quand SET NEAR est ON et que vous utilisatez SEEK ou SEEK(),


FOUND() renvoie true si une correspondance exeacte se produit.



FOUND() renvoie false pour une correspondance proche, et le pointeur d’enregistrement est déplacé sur l'enregistrement dont la clé suit
immédiatement la valeur recherchée.

Quand SET NEAR est OFF, FOUND() renvoie false si une correspondance ne se produit pas.

OODML : Vérifiez la valeur retournée par la méthode findKey() ou findKeyNearest() de l’objet Rowset.

Exemple : Les déclarations suivantes créent une relation entre une table customers et une table orders, et utilise FOUND() pour afficher seulement les
clients qui ont des commandes :
use CUSTOMER
use ORDERS in select() order CUST_DATE
set relation to CUST_ID into ORDERS
set filter to found( "ORDERS" )

Voyez également: CONTINUE, EOF(), LOCATE, LOOKUP(), SEEK, SEEK(), SET NEAR, SET RELATION

GENERATE
Ajoute des enregistrements aléatoires dans la table en cours.
Syntaxe : GENERATE [<expN>]
<expN> Un certain nombre d'enregistrements aléatoires de données à ajouter dans la table en cours. Si vous spécifiez une valeur de <expN> qui est
inférieur ou égal à 0, aucun enregistrement n'est généré. Si vous ne spécifiez pas une valeur pour <expN>, dBASE Plus vous demande alors un
nombre.

Description : GENERATE remplit une table avec des données exemples. Si une table contient les enregistrements existants, GENERATE les laisse
intacts et ajoute les enregistrements de <expN> dans la table.
GENERATE ne crée pas des données pour des champs memo ou binaire.
OODML : Pas équivalent.
Voyez également : none

GO
Déplace le pointeur d’enregistrement à la position spécifiée dans une table.
Syntaxe : GO[TO]
BOTTOM | TOP | <bookmark> | [RECORD] <expN>
[IN <alias>]
TO Inclus pour la lisibilité seulement ; vous pouvez utiliser GO ou GOTO.
BOTTOM | TOP | <bookmark> | [RECORD] <expN> Spécifie où déplacer le pointeur d’enregistrement. La table suivante décrit chacun des mots
clé ou des options disponibles.
Option
BOTTOM
TOP
<bookmark>
[RECORD] <expN>

Déplace le pointeur d’enregistrement vers
Le dernier enregistrement dans la table, utilisant l’ordre de l’index en cours, éventuellement.
Le premier enregistrement dans la table, utilisant l’ordre de l’index en cours, éventuellement.
L'enregistrement sauvegardé dans <bookmark>
Ce numéro d'enregistrement. En entrant un numéro dans la Fenêtre commandes est équivalente FOR GO <expN>. Le mot
clé RECORD est inclus pour la lisibilité seulement ; il n'a aucun affect sur l'exécution de la commande.

IN <alias> La zone de travail où vous voulez déplacer le pointeur d’enregistrement.
Description : GO positionne le pointeur d’enregistrement dans une table.
GO <expN> ou GO RECORD <expN> déplace le pointeur d’enregistrement à un enregistrement spécifié, indépendamment de savoir si un index
principal est ouvert ou sans savoir où ce numéro d'enregistrement se trouve dans l’ordre de l’index. Cela fonctionne seulement par les tables DBF.
Pour les tables qui ne supportent pas les numéros d'enregistrement (c'est-à-dire, Paradox et tables SQL), GO <expN> génère une erreur.

Pour aller à un enregistrement spécifié, utilisez BOOKMARK() pour obtenir un bookmark (signet) pour cet enregistrement et pour le sauvegarder
dans une variable ou une propriété. Alors quand vous devez retourner à cet enregistrement, émettez la commande GO <bookmark>.
Si un index est non en cours d’utilisation, TOP et BOTTOM se réfèrent aux premiers et derniers enregistrements dans une table. Si un index est en en
cours d’utilisation pour une table, TOP et BOTTOM se réfèrent aux premiers et derniers enregistrements dans l’ordre de l’index.
Si une relation entre plusieurs tables est définie, le déplacement du pointeur d’enregistrement dans la table parent avec GOTO déplace le pointeur
d’enregistrement dans une table d'enfant sur un enregistrement en relation. S'il n'y a aucun enregistrement en relation, le pointeur d'enregistrement de
la table enfant est défini à la fin du fichier. Le déplacement du pointeur d’enregistrement dans une table d'enfant, cependant, ne déplace pas le
pointeur d’enregistrement dans la table parent.

OODML
Utilisez les méthodes first(), last(), et goto().de l’objet Rowset

Voyez également : BOOKMARK(), EOF(), RECNO(), SET DELETED, SET FILTER, SET RELATION, SKIP

INDEX
Crée un index pour la table en cours.
Syntaxe : Pour des tables DBF :
INDEX ON <key exp>
TAG <tag name>
[OF <.mdx filename>]
[FOR <condition>]
[DESCENDING]
[UNIQUE | DISTINCT | PRIMARY ]
Ou pour créer les fichiers index .NDX - compatibles avec dBASE III.:
INDEX ON <key exp> TO <.ndx filename> [UNIQUE]
Pour des tables DB et SQL :
INDEX ON <field list>
PRIMARY | TAG <tag name> [UNIQUE]
<key exp> : Pour des tables DBF, <key exp> peut être une expression dBASE de jusqu'à 220 caractères qui inclut des noms de champ, des
opérateurs, ou des fonctions. La longueur maximale du résultat de clé - le résultat de l’évaluation de <key exp> de l’index est de 100 caractères.
<field list> Pour Paradox et les tables SQL, les index ne peuvent pas inclure des expressions ; cependant, vous pouvez créer les index basés sur un ou
plusieurs champs. Dans ce cas, vous spécifiez la clé d’index comme <field list>, en séparant le nom de chaque champ avec une virgule.
TAG <tag name> Spécifie le nom de l’étiquette de l’index pour index
OF <.mdx filename> Spécifie le fichier index multiple .MDX dans lequel dBASE Plus ajoute de nouvelles étiquettes d’index. Si vous ne spécifiez
pas un fichier .MDX, les étiquettes d’index sont ajoutées dans le fichier production .MDX. Si vous spécifiez un fichier qui n'existe pas, dBASE Plus
le crée et ajoute le nom de l’étiquette d’index. Par défaut, dBASE Plus assigne une extension de .MDX et enregistre le fichier dans le répertoire en
cours.
TO <.ndx filename> Spécifie le nom d'un fichier index .NDX.
FOR <condition> Limite les enregistrements que dBASE Plus inclut dans l’index à ceux qui satisfassont la <condition> spécifiée.
DESCENDING Crée index dans l'ordre décroissant (Z à A, 9 à 1, des dates ultérieures aux dates les plus rapprochées). Sans DESCENDING, l’index
crée un index dans l’ordre croissant.
UNIQUE Pour des tables DBF, empêche les enregistrements multiples avec la même valeur de <key exp> d'être incluse dans l’index ; dBASE Plus
inclut dans l’index seulement le premier enregistrement avec cette valeur. Pour des tables DB et SQL, spécifie de créer un index distinct qui empêche
l'entrée des clés en double dans l’index d’une table.
DISTINCT Empêche les enregistrements multiples avec la même valeur de <key exp> d'être inclus dans la table ; une telle tentative entraînera une
erreur principale de violation. Les enregistrements marqués en tant qu'effacé ne sont jamais inclus dans un index DISTINCT. Les index DISTINCT
peuvent être créés pour les tables DBF seulement.

PRIMARY Spécifie que l’index est la clé primaire pour la table. Pour des tables DBF, l'index PRIMARY est un index distinct qui est indiqué comme
index primaire ; ce fait n'a aucun autre sens particulier. Pour des tables DB et SQL, la clé primaire a une signification spécifique. Une table peut avoir
seulement une clé primaire.

Description : Utilisez l’index pour organiser les données pour une recherche rapide et l'affichage dans cet ordre. INDEX ne change pas réellement
l’ordre des enregistrements dans une table mais crée plutôt un index dans lequel les enregistrements sont arrangés dans l’ordre numérique,
alphabétique, ou date, basé sur la valeur d'une expression principale. Comme l’index d'un livre, avec les entrées ordonnées et les numéros de page
correspondants, un fichier index contient les expressions principales ordonnées avec des numéros d'enregistrement qui correspondent. Quand la table
est utilisée avec un index, le contenu de la table apparaît dans l’ordre spécifié par index.
Expression d’index DBF Pour indexer sur des champs multiples dans une table DBF, vous devez créer une expression d’index. En combinant des
champs avec différents types de données, utilisez les fonctions de conversion pour convertir tous les champs du même type de données. La plupart des
index multi-champs sont des expressions de type de caractère ; les champs numériques et de date sont converties en chaînes de caractères utilisant les
fonctions STR() et DTOS(). En utilisant la fonction STR(), soyez sûr de spécifier la longueur de la chaîne de caractères en résultant de sorte qu'elle
corresponde au champ numérique.
Note : N'utilisez pas la fonction DTOC() pour convertir une date en chaîne de caractères. Dans beaucoup de formats de date, le jour vient avant le
mois, ou le mois vient avant le jour et l'année, ayant pour résultat des enregistrements dans un ordre erroné.
Pour concaténer les champs, utilisez + ou - les opérateurs.

Avertissement : Ne créez pas un index où la longueur de l'expression clé de l’index varie d'enregistrement en enregistrement. Spécifiquement,
n'utilisez pas TRIM() ou LTRIM() pour retirer des blancs des chaînes de caractères à moins que vous ne compensiez en ajoutant assez d'espaces pour
s'assurer que les valeurs principales de l’indexsont toutes la même longueur. L'opérateur – (signe moins) concatène les chaînes de caractères tout en
réarrangeant les espaces à droite. Les longueurs principales de diverses longueurs peuvent entraîner des index corrompus.
Si une fonction est utilisée dans une expression principale, gardez à l'esprit que l’index est ordonné selon la sortie de la fonction. Ainsi, quand vous
utilisez la recherche avec une clé particulière, vous devez rechercher l'expression principale comme elle a été générée. Par exemple, INDEX ON
SOUNDEX (Noms) TO Noms crée un index ordonné sur les valeurs SOUNDEX(). En essayant de trouver les données pour la valeur principale, vous
devrez utiliser quelque chose comme SEEK SOUNDEX ("Jones") plutôt que SEEK " Jones".
FOR <condition> limite les enregistrements qui sont inclus dans l’index à ceux qui remplissent la condition spécifiée. Par exemple, si vous utilisez
l’index INDEX ON Lastname + Firstname TO Salaried FOR Salary > 24000, dBASE Plus inclut seulement les enregistrements des employés avec
des salaires plus haut que $24.000 dans l’index. La condition FOR ne peut pas inclure les champs calculés.
Les fonctions intégrées suivantes peuvent être utilisées dans <key exp> de l’index et les expressions FOR <condition> d'une étiquette de lindex DBF.
Tableau 12.1 Liste des fonctions supportées dans les expression des index DBF

ABS()
ACOS()

CHR()
COS()

FLOOR()
FV()

MEMLINES()
MIN()

RTOD()
RTRIM()

ANSI()
ASC()

CTOD()
DATABASE()

HTOI()
ID()

MLINE()
MOD()

SECONDS()
SIGN()

ASIN()
AT()

DATE()
DAY()

INT()
ISALPHA()

MONTH()
OEM()

SIN()
SOUNDEX()

ATAN()
ATN2()
BITAND()

DBF()
DELETED()
DIFFERENCE()

ISBLANK()
ISLOWER()
ISUPPER()

OS()
PAYMENT()
PI()

SPACE()
SQRT()
STR()

BITLSHIFT()
BITNOT()

DOW()
DTOC()

ITOH()
LEFT()

PROPER()
PV()

STUFF()
SUBSTR()

BITOR()
BITRSHIFT()

DTOR()
DTOS()

LEN()
LIKE()

RAND()
RAT()

TAN()
TIME()

BITSET()
BITXOR()

ELAPSED()
EMPTY()

LOG()
LOG10()

RECNO()
RECSIZE()

TRIM()
UPPER()

BITZRSHIFT()
CEILING()

EXP()
FCOUNT()

LOWER()
LTRIM()

REPLICATE()
RIGHT()

VAL()
VERSION()

CENTER()

FIELD()

MAX()

ROUND()

YEAR()

Ordre de tri d’index : Dans un index, les enregistrements sont habituellement arrangés dans l’ordre croissant, avec les valeurs les plus basses au
début de l’index. Utilisant le jeu de caractères de la Page de Code 437 de DOS (États-Unis), les clés de caractère sont ordonnées dans

L’ordre d'ASCII (de A à Z et puis de a à z) ; les clés numériques sont ordonnées des nombres les plus petits aux nombres les plus grands ; et les clés
de date sont ordonnées de la date au plus tôt à la date au plus tard (une date à blanc est plus grande que toutes autres dates). Utilisez la fonction
UPPER() sur l'expression principale pour convertir toutes les lettres minuscules en majuscules et pour définir l'ordre alphabétique pour les index de
caractères.
Note : La Plupart des jeux de caractères non-U.S. fournissent un ordre de tri différent pour les caractères que celui obtenu avec le jeu de caractères de
la Page de Code 437 du DOS.
Vous pouvez inverser l’ordre d'un index, en arrangeant les enregistrements dans l'ordre décroissant, en incluant le mot clé DESCENDING. (Vous
pouvez utiliser DESCENDING seulement en construisant des étiquettes .MDX.)
Index Distinct, primary, et unique: Vous pouvez utiliser un index pour s'assurer qu'il n'y a aucune valeur identique de la valeur clé. Par exemple,
dans une table des clients, chaque client est assigné un seul Numéro ID de client. Pour empêcher un Numéro ID existant de client d'être utilisé par un
autre client, vous pouvez créer une sorte d’index spécial sur le champ ID du client. Pour des tables DB et SQL, ce type d’index s'appelle un index
unique ; la valeur clé pour chaque enregistrement dans la table doit être unique. Pour des tables DBF, ce type d’index s'appelle un index distinct ; un
index unique pour une table DBF a une signification différente. Pour la clarté, ce sont les termes DBF qui sont utilisés.
Un index distinct est créé avec l'option DISTINCT pour les tables DBF, et l’option UNIQUE pour les tables DB et SQL. Quand une table a un index
distinct, toute tentative de créer une entrée de valeur de clé identique, soit en ajoutant un nouvel enregistrement avec une valeur en double ou soit en
modifiant l’enregistrement en cours de sorte que son champ de tri reproduise un autre enregistrement, ceci entraîne une erreur principale de violation.
L'enregistrement nouveau ou modifié n'est pas écrit dans la table. Les index DISTINCT pour les tables DBF n'incluent jamais les enregistrements qui
sont marqués comme effacés.
Une table peut également avoir un index distinct indiqué en tant que son index primary, ou clé primary. Un index primary est habituellement créé
pour les champs ID ou le champ qui identifie chaque enregistrement dans la table de façon unique. Par exemple, alors que vous pouvez indexer sur le
nom de client, leur champ ID est ce qui identifie de façon unique chaque client, et c'est le champ que vous utiliserez pour la clé primary. Pour les
tables DB, la clé primary d'une table détermine l’ordre par défaut pour les enregistrements dans la table, et vous devez avoir une clé primary pour
créer d'autres index secondaires. Pour les tables DBF, une clé primary n'a aucun sens particulier, autre qu'auto-explicatif sur les champs de clé
primary de la table. La clause PRIMARY est utilisée pour créer l'index primaire. Pour des tables DB et SQL, un index primary peut n'avoir aucune
autre option que la liste de champs.
Les tables DBF supportent un genre d’index qui permet la duplication des valeurs clé identiques dans la table, mais affiche seulement le premier un
enregistrement dans un tel index. Ils sont appelés index UNIQUE, ne pas confondre avec les index uniques distincts utilisés par les tables DB et SQL.
Par exemple, vous pouvez être intéressé par les noms des villes dans lesquelles vos clients résident. À l'aide d'un index UNIQUE, chaque ville est
énumérée une fois (alphabétiquement), quelque soit le nombre de clients que vous avez dans cette ville.
La valeur principale de l’index d'un enregistrement est testée pour l'unicité seulement quand l'enregistrement est ajouté ou mis à jour. Par exemple,
supposez que vous ayez un index unique sur le champ Ville, et que vous avez des enregistrements « Bismark » et « Fargo ». Si vous ajoutez un autre
enregistrement « Bismark », il n'apparaît pas dans index, bien que la table soit mise à jour avec le nouvel enregistrement. Si vous modifiez alors le
premier enregistrement, qui a été mentionné dans l’index, depuis « Bismark » à « Fargo », alors reste aussi caché parce qu'il y a déjà « Fargo » dans
l’index. Également il n'expose pas automatiquement l'autre enregistrement avec « Bismark », parce que cet enregistrement na pas été mis à jour ;
aucun enregistrement « Bismark » n'est dans index à cet instant. REINDEX met à jour explicitement toutes les valeurs principales dans un index
unique.
L'Indexation d'une table avec SET UNIQUE à ON agit de la même façon que l’index avec l’option UNIQUE. Avec des tables DB et SQL, elle crée
un index distinct. Avec des tables DBF, elle crée un index unique.
Utilisation des index. Une fois qu'une table a été indexée, utilisez LOOKUP(), SEEK, et SEEK() pour rechercher des données. La structure d'un
fichier index permet ces commandes pour localiser rapidement les valeurs de l'expression clé.
Toutes les fois que des données dans les champs clé sont modifiées, automatiquement dBASE Plus met à jour tous les fichiers index ouverts. Les
fichiers index fermés quand des modifications sont faites dans une table peuvent être ouverts et puis mis à jour en utilisant REINDEX.
Les fichiers index Multiples simplifient la mise à jour des index, puisque dBASE Plus remet à jour tous les index avec des noms d’étiquette
mentionnés dans les fichiers .MDX spécifié avec USE...ORDER ou SET ORDER. Automatiquement dBASE Plus ouvre un fichier production .MDX,
s’il existe, quand vous ouvrez la table associée.
INDEX...TAG crée un index et ajoute le nom de l’étiquette dans un fichier index multiple. Si vous n'incluez pas OF <filename>, INDEX...TAG
ajoute le nom de l’étiquette dans le fichier production .MDX. dBASE Plus crée l’index production .MDX ou le fichier spécifié s'il n'existe pas déjà.
INDEX est semblable à SORT, une autre commande qui permet le tri d'une table. À la différence de l’index, SORT réarrange physiquement les
enregistrements de la table, un processus long pour de grands fichiers. Pour maintenir l’ordre de tri, dans le cas ou de nouveaux enregistrements
doivent être insérés dans leur position appropriée, ceci est également consommateur de temps, ou la table entière doit être retriée.

En Outre, SORT ne supporte pas LOOKUP(), SEEK, ou SEEK(), rendant le processus de localisation des données dans une table triée beaucoup plus
lent.
À la fin d'une exécution d'indexation, le un nouveau fichier d’index est l'index principal, et le pointeur d’enregistrement est positionné sur le premier
enregistrement du nouvel index.
OODML :
Utilisez la méthode createIndex() de l’objet Database.

Exemple : L'exemple suivant crée un index basé sur le nom de famille et le prénom dans une table :
index on upper( LAST_NAME + FIRST_NAME ) tag FULL_NAME
Le prochain exemple indexe sur ID du client et la date de commande comme clé primaire pour une table Orders :
index on CUST_ID + dtos( ORDER_DATE ) tag CUST_ORD primary

Voyez également: FIND, KEY(), LOOKUP(), ORDER(), REINDEX, SEEK, SEEK(), SET INDEX, SET ORDER, SET UNIQUE, SORT, TAG(),
USE

ISBLANK()
Détermine si un champ ou une expression spécifique est à blanc.
Syntaxe : ISBLANK (<exp>)
<exp> Une expression de n’importe quel type de données.

Description : ISBLANK() renvoie true si une expression spécifiée est à blanc ou null ; false s'il contient des données. Un champ est à blanc si elle n'a
jamais contenu une valeur ou si vous avez utilisé la commande BLANK sur lui. ISBLANK() renvoie un résultat différent de EMPTY() quand vous
l’utilisez sur les champs numériques ; ISBLANK() différencie entre les valeurs zéro et blanc, tandis que EMPTY() ne le fait pas.
ISBLANK() est particulièrement utile quand vous utilisez des fonctions telles que la définition d'une moyenne, puisqu'il s'assure que des valeurs à
blanc ne sont pas incluses dans le calcul. Si vous n'avez pas besoin de différencier entre des valeurs 0 ou blanc dans les champs numériques, vous
pouvez utiliser ISBLANK() ou EMPTY().

OODML : Pas équivalent.

Voyez également : APPEND, BLANK, EMPTY(), SPACE(), TYPE()

ISTABLE()
Teste pour vérifier l'existence d'une table dans une base de données spécifiée.
Syntaxe : ISTABLE (<filename>)
<filename> Le nom de la table qu’il faut rechercher. Vous ne pouvez pas utiliser un squelette du nom du fichier avec ISTABLE(). Si vous le faites, il
renverra false.

Description : Utilisez ISTABLE() pour confirmer l'existence d'une table. Si la table existe, ISTABLE() renvoie true ; autrement il renvoie false.
OODML : Utilisez la méthode tableExists() de l’objet Database.

Voyez également : DIR, DISPLAY FILES, FILE(), GETFILE(), PUTFILE(), SET DEFAULT, SET DATABASE, SET DBTYPE, SET
DIRECTORY, SET PATH

KEY()
Renvoie l'expression clé de l’index spécifié.
Syntaxe : KEY([<.mdx filename>,] [<index position expN> [,<alias>]])
<.mdx filename expC> Le fichier .MDX qui contient l’étiquette d’index vous voulez contrôler. Le fichier .MDX doit être ouvert dans la zone de
travail spécifiée. Si omis, tous les index ouverts, y compris le fichier production .MDX, sont recherchés.

<index position expN> : La position numérique de l’étiquette d’index dans le fichier spécifié .MDX, ou la position de l’index dans la liste des index
ouverts.
<alias> La zone de travail que vous voulez contrôler.
Note : À la différence de la plupart des fonctions, le premier paramètre est facultatif. Si vous omettez le premier paramètre, les paramètres restants se
décalent d’un en avant ; le deuxième paramètre devient le premier paramètre, et ainsi de suite.

Description : KEY() renvoie une chaîne de caractères contenant l'expression clé de l’index spécifié. Pour voir la valeur de l'expression clé pour un
enregistrement donné, stockez la chaîne de caractères retournée par KEY() dans une variable privée. Utilisez alors la macro substitution pour évaluer
l'expression.
L’index doit être référencé par un numéro. Si vous ne spécifiez pas un fichier .MDX pour contrôler, la numérotation d’index dans la liste des index
ouverts est compliquée si vous avez des index ouverts .NDX ou si vous avez des fichiers .MDX ouverts de non-production. Pour plus d'informations
sur la numérotation de l’index, voir SET INDEX. Une autre façon, il est souvent plus facile de référencer une étiquette d’index par un nom à l'aide de
la fonction TAGNO() pour obtenir le numéro de la position correspondante.
Si vous ne spécifiez pas une étiquette d’index, KEY() contrôle l’étiquette en cours de l'index principal et renvoie une chaîne vide s'il n'y a aucun index
principal.
Si le fichier.MDX ou si l’étiquette d’index spécifiée n'existe pas, KEY() renvoie une chaîne vide.

OODML : Pas équivalent.

Exemple : L'exemple suivant affiche la valeur clé de l’index en cours pendant la navigation pour l'élimination des bugs :
PROCEDURE Form_onNavigate
private cKey
cKey = key()
? "Key value: [" + &cKey + "]"

Voyez également : INDEX, NDX(), ORDER(), SET INDEX, SET ORDER, TAG(), TAGCOUNT(), TAGNO(), USE

KEYMATCH()
Indique si une expression spécifiée est trouvée dans un index.
Syntaxe: KEYMATCH (<exp> [,<index number> [,<alias>]])
where <index number> is:
<index position expN> | [<.mdx filename expC>,] <tag expN>
<exp list> L'expression, du même type de données que l’index, que vous voulez rechercher.
<index position expN> La position numérique de l’index dans la liste des index ouverts pour la table.
<.mdx filename expC> Le fichier .MDX qui contient l’étiquette d’index que vous voulez contrôler. Le fichier .MDX doit être ouvert dans la zone de
travail spécifiée.
<tag expN> La position numérique de l’étiquette d’index dans le fichier .MDX spécifié.
<alias> La zone de travail que vous voulez contrôler.

Description : La fonction KEYMATCH() détermine si une expression clé spécifiée est trouvée dans un index particulier. KEYMATCH() retourne
true ou false pour indiquer si l'expression spécifiéee a été trouvée. SET EXACT contrôle si la correspondance exacte des données de chaîne de
caractères est exigée.
L’utilisation première de la fonction KEYMATCH() est de vérifier les valeurs en double avant d’ajouter des enregistrements. À la différence de
SEEK(), KEYMATCH() recherche une valeur de l'indice correspondante sans déplacer le pointeur d’enregistrement et perturber l'état en cours de la
mémoire tampon de l’enregistrement.
KEYMATCH() ignore les définitions de SET FILTER et SET KEY TO, assurant l'intégrité des données dans une table même lorsque vous travaillez
avec un sous-ensemble des enregistrements de la table. KEYMATCH() respecte SET DELETED, de sorte que quand SET DELETED est ON, les
valeurs clés existantes dans les enregistrements marqués en tant qu'effacé soient ignorées, comme si ces enregistrements n'avaient pas existé.
Si vous spécifiez seulement la valeur de l’expression (<exp>) qui continet la valeur dont vous cherchez la correspondance, KEYMATCH() recherche
dans l'index principal en cours une clé d’index qui a la même valeur.

Pour recherche dans d’autres index que l'index principal en cours, vous devez spécifier index par la position de l’index. Il y a deux façons de faire ceci
:



Par la position de l’index dans la liste des index ouverts. La numérotation d’index est compliquée si vous avez dles index .NDX ouvert ou
si vous ouvrez des fichiers .MDX de non-production. Pour l'information sur la numérotation de l’index, voir SET INDEX.
Par la position d'une étiquette d’index dans un fichier .MDX. Si vous ne spécifiez pas <.mdx filename expC>, la fichier production .MDX
est utilisé.

Une autre façon, il est souvent plus facile de référencer une étiquette d’index par un nom à l'aide de la fonction TAGNO() pour obtenir le numéro de
la position correspondante.
OODML : Pas équivalent.

Voyez également: INDEX, KEY(), MDX(), NDX(), ORDER(), SET INDEX, SET ORDER, TAGNO(), USE

LIST
Affiche les enregistrements de la table en cours dans le panneau de résultat de la Fenêtre commandes.
Syntaxe: LIST
[<scope>]
[FOR <condition 1>]
[WHILE <condition 2>]
[[FIELDS] <exp list>]
[OFF]
[TO FILE <filename>]
[TO PRINTER]

Description : Les deux commandes LIST et DISPLAY affichent les enregistrements dans le panneau de résultats de la Fenêtre commandes. Il y a
deux différences entre ces commandes :



LIST affiche continuellement jusqu'à ce que se soit fini, alors que DISPLAY fait une pause après chaque écran rempli d'informations.
ALL est la portée par défaut de LIST , alors que la portée par défaut de DISPLAY est NEXT 1, l’enregistrement en cours seulement.

Puisque LIST ne fait pas une pause entre laffichage des écrans, il est plus approprié quand la direction de la sortie est soit un fichier ou soit une
imprimante. Pour plus d'informations sur les options LIST, voir DISPLAY.
OODML : Pas équivalent.

Voyez également : DISPLAY, SET CONSOLE, SET HEADING

LKSYS()
Retourne des informations sur un enregistrement ou un fichier verrouillé.
Syntaxe : LKSYS (<expN>)
<expN> Un nombre représentant l'information pour LKSYS() à retourner :
Valeur
0

Retourne
Heure où le verrouillage a été défini

1

Date où le verrouillage a été défini

2
3

Nom de login de l'utilisateur qui a verrouillé l’enregistrement ou le fichier
Heure de la dernière modification ou du dernier verrouillage soit de l’enregistrement soit du fichier

4

Date de la dernière modification ou du dernier verrouillage soit de l’enregistrement soit du fichier

5

Nom de login de l'utilisateur qui a réalisé la dernière modification ou le dernier verrouillage soit de l’enregistrement soit du fichier

Description : LKSYS() renvoie l'information multi-utilisateur contenue dans un champ _DBASELOCK d'une table DBF. Pour que LKSYS() renvoye
l'information, la table en cours doit avoir un champ _DBASELOCK. Utilisez CONVERT pour ajouter un champ _DBASELOCK dans une table. Si la
table en cours ne contient pas un champ _DBASELOCK, LKSYS() renvoie une chaîne vide pour n'importe quelle valeur de <expN>.

Note : LKSYS() fonctionne seulement avec des tables DBF.
LKSYS() renvoie toujours une chaîne de caractères. Quand LKSYS() renvoie une date, c'est une chaîne de caractères contenant la date dans le format
de date dicté par SET DATE et SET CENTURY. Utilisez CTOD() pour convertir les caractères d’une date en format date.
Quand un enregistrement est verrouillé, explicitement ou automatiquement, l'heure, la date, et le nom de login de l'utilisateur définissant le
verrouillage sont sauvegardés dans le champ _DBASELOCK de cet enregistrement. Quand un fichier est verrouillé, cette même information est
stockée dans le champ _DBASELOCK du premier enregistrement de la table.
En passant 0, 1, ou 2 comme arguments à LKSYS() retorne des valeurs seulement après qu’un essaie de verrouillage d’un fichier ou d’un
d'enregistrement a échoué. Si un verrouillage d’un fichier ou d'un enregistrement sur une table convertie échoue, l'information pour les arguments
LKSYS() 0, 1, et 2 est écrite dans la mémoire tampon du champ _DBASELOCK de l'enregistrement. Si vous passez alors 0, 1, ou 2 à LKSYS(),
l'information est lue dans la mémoire tampon. La mémoire tampon n'est pas recouverte jusqu'à ce que vous tentiez un autre verrouillage qui échoue.
Ainsi, 0, 1, et 2 renvoient toujours l'information qui était en cours au moment du dernier incident de verrouillage.
Vous pouvez passer 3, 4, ou 5 comme arguments à LKSYS() si l’enregistrement en cours ou le fichier en cours est verrouillé. Ces arguments retourne
l’information sur le dernier verrouillage réussi de l’enregistrement ou du fichier. Quand vous passez l'un de ces arguments à LKSYS() il renvoie
l'information directement du champ _DBASELOCK plutôt que de la mémoire tampon interne.
Si vous passez 2 ou 5 comme arguments à LKSYS() pour obtenir un nom de l’utilisateur d'ouverture de la session, et le champ _DBASELOCK a
seulement 8 caractères de long, LKSYS() retourne une chaîne vide. Les 8 premiers caractères d'un champ _DBASELOCK sont les informations du
compte, de l’heure, et de la date de la dernière modification ou du dernier verrouillage, aussi le champ doit être plus grand que 8 caractères pour
s’adapter à une partie ou à la totalité des noms d'utilisateur d'ouverture de la session. définissez la largeur du champ avec CONVERT.

OODML : Vérifiez les propriétés du champ rowset.fields[ "_DBASELOCK" ]

Exemple : La fonction suivante est utilisée pour verrouiller différents enregistrements. Si elle échoue, elle utilise LKSYS() pour afficher l'information
sur qui a le verrouillage et quand elle l'a obtenu. SET REPROCESS doit être modifié à 1 au lieu de 0 de sorte que si la tentative de verrouillage
échoue la boite de dialogue standard, qui n'a pas autant l'information, ne soit pas affichée.
PROCEDURE RecLock
local cMsg
do while .t.
if rlock()
return .t.
else
cMsg = "Locked by: " + lksys(2) + chr(13) + ;
"since: " + lksys(1) + " " + lksys(0)
if msgbox( cMsg, "Record is locked by another", 5 + 48 ) == 2
return .f.
endif
endif
enddo
MSGBOX() utilisé est une boîte de dialogue de Retry/Cancel (Relance/Annulation). Le nombre de bouton, que retourne MSGBOX(), est de 2 si
l'utilisateur clique sur le Bouton Cancel (annulation) ou appuie sur ESC.

Voyez également : CHANGE(), CONVERT, FLOCK(), RLOCK(), SET LOCK, UNLOCK

LOCATE
Recherche dans une table le premier enregistrement qui corresponde à une condition spécifiée.
Syntaxe: LOCATE
[<scope>]
[FOR <condition 1>]
[WHILE <condition 2>]
<scope>
FOR <condition 1>
WHILE <condition 2> La portée de la commande. La portée par défaut est ALL. LOCATE est habituellement utilisé avec la condition FOR.

Description : LOCATE exécute une recherche séquentielle dans une table et teste chaque enregistrement pour une correspondance une condition
spécifiée. Si une correspondance est trouvée le pointeur d’enregistrement est laissé sur cet enregistrement. En émettant une commande CONTINUE
poursuit la recherche, permettant aux enregistrements supplémentaires remplissant la condition spécifiée d’être trouvés.

Toutes les fois qu'une correspondance est trouvée, FOUND() retourne true. Si la correspondance n'est pas trouvée, le pointeur d’enregistrement est
laissé après le dernier enregistrement contrôlé, qui le positionne habituellement à la fin du fichier. En outre, FOUND() retourne false.
Si SET TALK est ON, LOCATE affichera le numéro de l'enregistrement correspondant dans le panneau de résultat de la Fenêtre commandes si vous
faites la recherche dans une table DBF. Si aucune correspondance n'est trouvée, LOCATE affichera "End of Locate scope".
Puisque la portée par défaut de la commande est ALL, en émettant LOCATE sans options déplacera le pointeur d’enregistrement sur le premier
enregistrement dans la table, parce que c'est le premier enregistrement correspondant pour cette portée. Cependant, il n'y a aucune raison pratique
d'utiliser LOCATE de cette manière. La condition FOR est habituellement utilisé avec LOCATE pour trouver les enregistrements qui correspondent à
une condition. Une explication de portée de commande, comme expliqué à la page 12-231, est essentiel à l'utilisation effective de LOCATE.
LOCATE n'exige pas une table indexée ; cependant, si un index est en service, LOCATE suit l’ordre de l’index. En utilisant l’opérateur = pour
comparer des chaînes de caractères, LOCATE utilise les règles définies par SET EXACT pour déterminer si les chaînes de caractères se
correspondent. Utilisez l'opérateur == pour réaliser des correspondances exactes indépendamment de SET EXACT.
Les commandes de recherche LOCATE et SEEK chacune conçues sont pour une utilisation dans des conditions particulières. LOCATE est le plus
flexible, recevant des expressions de n'importe quel type de données comme entrée et recherchant dans n'importe quel champ d'une table. Pour de
grandes tables, cependant, une recherche séquentielle utilisant LOCATE pourrait être lente.
Utilisez SEEK ou SEEK() pour une plus grande vitesse. Chacun des deux réakisent une recherche indexée, semblable à rechercher un sujet dans
l’index d’un livre et pour se retrouver directement à la page appropriée, permettant à l'information d'être trouvée presque immédiatement. Une fois
que vous avez utilisé la commande INDEX pour créer un index pour une table, SEEK utilise cet index pour identifier rapidement un enregistrement
approprié.
Vous pouvez utiliser SEEK et LOCATE en association. Utilisez SEEK pour vous approcher rapidement dans une recherche vers le bas et à alors
utiliser LOCATE avec la portée appropriée pour trouver exactement ce que vous recherchez.

OODML : Utilisez les méthodes beginLocate() et applyLocate()de l’objet Rowset

Exemple : Les exemples suivants utilise SEEK et LOCATE en association pour trouver le premier vendor (fournisseur) dans le Texas qui n'est pas à
Dallas ou à Houston. La table est indexée sur l'État et la ville, mais vous ne pouvez pas utiliser seulement SEEK pour trouver un enregistrement
correspondant.
use VENDOR order STATE_CITY
if seek( "TX" )
locate while STATE == "TX" for CITY # "Dallas" .and. CITY # "Houston"
if found()
*-- Do something
endif
endif
Si SEEK() trouve un vendor (fournisseur) dans le Texas, la clause WHILE de la commande LOCATE limite la recherche séquentielle au Texas. La
clause FOR recherche la correspondance de ville, (ou la non-correspondance dans ce cas).

Voyez également: CONTINUE, FIND, FOUND(), LOOKUP(), SEEK, SEEK(), SET EXACT

LOCK()
Verrouille l’enregistrement en cours ou une liste spécifiée d'enregistrements dans une table.
Syntaxe : LOCK([<record list expC>,<alias>] | [<alias>])
<list expC> La liste des numéros d'enregistrement à verrouiller, séparés par des virgules.
<alias> La zone de travail dans laquelle il faut verrouiller les enregistrements.

Description : LOCK() est identique à RLOCK(). Pour plus d'information, voir RLOCK().

Voyez également: FLOCK(), RLOCK(), SET LOCK, SET RELATION, SET REPROCESS, UNLOCK

LOOKUP()
Recherche un champ une expression spécifiée et, si l'expression est trouvée, renvoie la valeur d'un champ dans le même enregistrement.

Syntaxe: LOOKUP(<return field>, <exp>, <lookup field>)
<return field> La valeur du champ que vous voulez voir retourner si une correspondance est trouvée.
<exp> L'expression à rechercher dans <lookup field>. Spécifiez un Alias quand vous vous référez à des champs en dehors de la zone de travail en
cours.
<lookup field> : Le champ que vous voulez rechercher pour la valeur <exp>.
<return field> et <lookup field> sont habituellement des champs dans la même table, une table qui n'est pas dans la zone de travail en cours. Utilisez
l’Alias et l’opérateur d’alias (- >) pour les champs référencés dans d'autres tables.

Description : LOOKUP() recherche le premier enregistrement où <lookup field> correspond à l'expression spécifiée par <exp>. Le pointeur
d’enregistrement est positionné sur l'enregistrement correspondant. Si aucune correspondance n'est trouvée, le pointeur d’enregistrement est
positionné sur la fin du fichier. Quelque soit la façon, LOOKUP() retourne alors la valeur <return field>.
Par conséquent, si aucune correspondance n'est trouvée, LOOKUP() renvoie une valeur à blanc pour ce champ, une chaîne vide (""), zéro, une date à
blanc, ou false, selon le type de données de <lookup field>. Appeler FOUND() renverra également true ou false pour indiquer si la recherche a été
réussie.
LOOKUP() exécute une recherche séquentielle, à moins qu'un index dont la clé correspond à <lookup field> soit disponible dans la table de
consultation. Pour réduire au minimum le temps que prend LOOKUP() pour rechercher dans une table, vous devrait créer des clés d’index pour vos
consultations plus fréquentes.
Puisque LOOKUP() déplace le pointeur d’enregistrement que vous pouvez exécuter une consultation avec les tables en relation, où <lookup field> est
dans la table parent, et <return field> est dans la table enfant.

OODML : Pas équivalent.

Exemple : Le gestionnaire d'événement suivant affiche City (Ville) pour un code postal qui est saisi dans le contrôle :
PROCEUDRE zipCode_onChange
form.city.text = lookup( ZIPCODE->CITY, this.value, ZIPCODE->ZIP_CODE )

Voyez également: FOUND(), LOCATE, SEEK, SEEK()

LUPDATE()
Renvoie la date de la dernière modification dans une table.
Syntaxe : LUPDATE ([<alias>])
<alias> La zone de travail que vous voulez contrôler.

Description : LUPDATE() renvoie la date de dernière modification de la table spécifiée. Si aucune table n'est ouverte, LUPDATE() renvoie une date
à blanc.

OODML : Pas équivalent. Vous pouvez utiliser des fonctions pour contrôler la date de dernière modification du fichier de table.

Voyez également : DTOC(), SET CENTURY, SET DATE

MDX()
Renvoie les noms des fichiers index .MDX de la table DBF ouverte.
Syntaxe : MDX([<mdx expN>[, <alias>]])
<mdx expN> Un nombre indiquant dans le fichier MDX ouvert quel est le nom à retourner.
<alias> La zone de travail que vous voulez contrôler.

Description : MDX() renvoie le nom d'un fichier .MDX ouvert dans la zone de travail en cours ou dans la zone de travail spécifiée. Les fichiers
.MDX sont numérotés dans l’ordre où ils ont été ouverts. Le fichier production .MDX, celui avec le même nom que le fichier DBF, est le numéro 1.
Si <mdx expN> est omis, le nom du fichier .MDX contenant l’étiquette d'index principal en cours est retourné.

MDX() inclut l'identificateur du lecteur (et les deux points) dans le nom du fichier. Si SET FULLPATH est ON, MDX() renvoie également
l'emplacement du répertoire du fichier .MDX en plus du lecteur et du nom.
Si <mdx expN> est plus grand que le nombre de fichiers ouverts .MDX, ou si vous ne spécifiez pas un numéro de commande d’index et que l'index
principal est un fichier .NDX, MDX() renvoie une chaîne vide (""). MDX() renvoie également une chaîne vide s'il n'y a aucun fichier .MDX ouvert.

OODML : Pas équivalent.

Exemple : La fonction utilitaire suivante génère un fichier programme qui recréera tous les index à partir de zéro. Ce programme génère et
documente également les étiquettes d’index. Il utilise la fonction MDX() pour obtenir le nom du fichier .MDX qui contient l’étiquette active d’index.
S'il n'y a aucune étiquette active d’index, le fichier production .MDX est utilisé. Faites attention que ce programme ne prend pas en considération les
index primaires et distincts.
PROCEDURE GenMDX( cFile )
local cMdx, cMdxFile
cMdx = mdx()
if cMdx == ""
*-- S’il n’y a pas d’étiquette active d’index, essaie production .MDX
cMdx = mdx( 1 )
if cMdx == ""
msgbox( "No MDX file", "Nothing to do", 48 )
return
endif
endif
*-- Définit la clause OF pour un fichier non-production .MDX
cMdxFile = iif( cMdx == mdx( 1 ), "", [ of "] + cMdx + ["] )
*-- Retire le lecteur et/ou le chemin du nom du fichier .MDX
*-- (après a définition de la clause OF, parce qu’il contrôle cMdx)
cMdx = substr( cMdx, max( rat( ":", cMdx ), rat( "\", cMdx ) ) + 1 )
local lSafety
lSafety = ( set( "SAFETY" ) == "ON" )
set safety on
if argcount() < 1
cFile = left( cMdx, rat( ".", cMdx ) - 1 ) + "X.PRG"
endif
set alternate to ( cFile )
set console off
?
set alternate on
??"* " + cFile
? "*"
? "* Index file for " + cMdx
if cMdxFile == ""
?? " (production .MDX)"
endif
? "*"
? "* Generated on " + dtoc( date() ) + " " + time()
? "*"
?
? [*-- Delete all current tags from specific .MDX only]
? [do while "" # tag( "] + cMdx + [", 1 )]
? [ delete tag tag( "] + cMdx + [", 1 )]
? [enddo]
?
nNdx = 1
do while "" # key( cMdx, nNdx )
? [index tag ] + transform( tag( cMdx, nNdx ), "@! XXXXXXXXXX" ) + ;
cMdxFile + [ on ] + key( cMdx, nNdx )
if "" # for( cMdx, nNdx )
?? [ for ] + for( cMdx, nNdx )

endif
if descending( cMdx, nNdx )
?? [ descending]
endif
if unique( cMdx, nNdx )
?? [ unique]
endif
nNdx = nNdx + 1
enddo
close alternate
if .not. lSafety
set safety off
endif

La fonction utilise les fonctions KEY(), FOR(), DESCENDING(), et UNIQUE() pour obtenir la définition de chaque index.

Voyez également: INDEX, NDX(), SET FULLPATH, SET INDEX, SET ORDER, TAG(), TAGCOUNT(), TAGNO(), USE

MEMLINES()
Renvoie le nombre de lignes dans un champ memo.
Syntaxe : MEMLINES(<memo field> [,<line length expN>])
<memo field> Le champ memo que la fonction MEMLINES() traite.
<line length expN> Spécifie la longueur de la ligne utilisée en calculant le nombre de lignes dans un champ memo. <expN> peut être défini à
n'importe quel nombre de 8 à 255. Si <expN> n'est pas spécifié, MEMLINES() calcule chaque ligne utilisant la largeur memo spécifiée utilisant la
commande e SET MEMOWIDTH.

Description : La fonction MEMLINES() renvoie le nombre de lignes dans un champ memo basé sur la largeur memo spécifiée par le paramètre de
longueur de la ligne. Si vous ne spécifiez pas une longueur de la ligne, MEMLINES() utilise la largeur spécifiée par SET MEMOWIDTH, qui par
défaut estb à 50.
Si un mot n'entre pas complètement dans le reste d'une ligne, MEMLINES() rajoute tout cela sur la ligne suivante au début de cette prochaine ligne.
Si le nombre de caractères dans un mot est plus long que le défaut ou la longueur de la ligne spécifiée du champ memo, MEMLINES() tronque le mot
à la fin de la ligne et inclut le reste du mot au début de la ligne suivante.
Un retour chariot/retour à la ligne dans le texte memo démarre toujours une nouvelle ligne. Notez que si le retour chariot/retour à la ligne est à la fin
du contenu du champ memo, la ligne vide qui la suit est comptée dans le total des lignes.
OODML Pas équivalent. Vous ne pouvez pas exactement déterminer la longueur d’un texte contenu sur une ligne qui utilise des polices
proportionnelles.

Voyez également : MLINE(), SET MEMOWIDTH, STORE MEMO

MLINE()
Extrait une ligne de texte spécifiée d'un champ memo dans le champ en cours.
Syntaxe : MLINE(<memo field> [, <line number expN > [, <line length expN>]])
<memo field> Le champ memo que la fonction MLINE() traite.
<line number expN > Le numéro de la ligne dans le champ memo est retourné par la fonction MLINE(). Le défaut pour <line number expN > est 1,
la première ligne.
<line length expN > Le nombre qui détermine la longueur d'une ligne dans le champ memo. <line length expN > peut être défini à n'importe quel
nombre de 8 à 255. Si <line length expN > n'est pas défini, la configuration SET MEMOWIDTH spécifie la longueur de la ligne.

Description : MLINE() renvoie une ligne de texte spécifiée d'un champ memo. MLINE() traite le texte du champ memo comme s’il extrayait la
largeur d'affichage spécifiée par la configuration SET MEMOWIDTH ou par <line length expN >.
Si un mot n'entre pas complètement dans le reste d'une ligne, MLINE() rajoute tout cela sur la ligne suivante au début de cette prochaine ligne. Si le
nombre de caractères dans un mot est plus long que le défaut ou la longueur de la ligne spécifiée du champ memo, MLINE() tronque le mot à la fin de
la ligne et inclut le reste du mot au début de la ligne suivante.

OODML : Pas équivalent.

Exemple

Voyez également : MEMLINES(), REPLACE MEMO, SET MEMOWIDTH, STORE MEMO

NDX()
Renvoie les noms des fichiers .NDX ouverts pour une table DBF.
Syntaxe : NDX([<ndx expN> [, <alias>]])
<ndx expN> Un numéro indiquant quel est le nom à retourner pour le fichier .NDX ouvert.
<alias> La zone de travail que vous voulez contrôler.

Description : NDX() renvoie le nom du fichier .NDX ouvert dans la zone de travail en cours ou dans la zone de travail spécifiée. Les fichiers .NDX
sont numérotés dans l’ordre dans lequel ils ont été ouverts. Le premier est le numéro 1.
Si <ndx expN> est omis, le nom du fichier .NDX contenant l’étiquette d'index principal en cours est retourné.
NDX() inclut l'identificateur du lecteur (et les deux points) dans le nom du fichier. Si SET FULLPATH est ON, NDX() renvoie également le nom du
répertoire du fichier .NDX en plus du lecteur et du nom.
Si <ndx expN> est plus grand que le nombre de fichiers .NDX ouverts, ou si vous ne spécifiez pas un numéro d’ordre de l’index et que l'index
principal est une étiquette d’index dans un fichier .MDX, NDX() retourne une chaîne vide ("").

OODML: Pas équivalent.

Voyez également: DBF(), FIELD(), KEY(), MDX(), ORDER(), SET FULLPATH, SET INDEX, SET ORDER, TAG(), USE

OPEN DATABASE
Établit une connexion avec un serveur de base de données ou à une base de données définie par un emplacement spécifié du répertoire.
Syntaxe : OPEN DATABASE <database name>
[LOGIN <username>/<password>]
[WITH <option string>]
[AUTOEXTERN]
<database name> Le nom, ou alias, de la base de données que vous voulez s'ouvrir. Les Alias de Base De Données sont créés en utilisant
l'Administrateur de la BDE.
<user name>/<password> Le nom d'utilisateur et le mot de passe, séparés par un slash, requis pour accéder à la base de données.
WITH <option string> Chaîne de caractères spécifiant un serveur-spécifique cette information est requise établir une connexion avec le serveur de
base de données. Pour des informations sur comment établir les connexions aec le serveur de base de données, référez-vous à votre documentation
Borland SQL Link, et contactez votre gestionnaire de réseau ou de base de données pour les données de connexion spécifiques.
AUTOEXTERN Traite toutes les procédures stockées comme EXTERNE. Ceci élimine le besoin pour l'utilisateur de faire des appels à EXTERN
SQL pour toutes les procédures stockées. Une fois que la base de données est ouverte, les procédures stockées sontt immédiatement disponibles. Pour
une utilisation seulement avec les bases de données Interbase et Oracle.

Description : La commande OPEN DATABASE est utilisée comme moyen d'établir une connexion avec une base de données définie avec
l'Administrateur de la BDE. En ouvrant une base de données, vous devez spécifier quels sont les paramètres de procédure de connexion et
l'information de base de données-spécifique que la connexion exige.

Typiquement, votre administrateur de réseau ou de système peut vous fournir l'information nécessaire pour établir les connexions aux bases de
données et aux serveurs de base de données de votre site.

OODML : Utilisez un objet Database.

Voyez également : CLOSE..., DATABASE(), SET DATABASE, SET DBTYPE

ORDER()
Renvoie le nom de l'index principal en cours.
Syntaxe : ORDER([<alias>])
<alias> La zone de travail que vous voulez contrôler.

Description : ORDER() renvoie le nom de l'index principal en cours. Pour les tables DBF, ceci pourrait être le nom d'une étiquette d’index dans un
fichier .MDX, ou le nom d'un fichier .NDX (le nom seulement, aucun lecteur ou extension comme retournée par la fonction NDX()). Pour tous les
autres types de table, le nom est le nom d'une étiquette d’index.
ORDER() renvoie une chaîne vide ("") si la table est dans son ordre natif : soit dans l’ordre de la clé primaire, si elle a une clé primaire ; ou aucun
index actif.
Quelques sous-programmes ont besoin d'utiliser un index spécifique. Utilisez ORDER() pour obtenir le nom de l'index principal en cours avant de
commuter sur l’index désiré et puis utilisez la commande SET ORDER pour restaurer plus tard l'index principal.

OODML : Vérifiez la propriété indexName de l’objet Rowset.

Exemple : Dans cet exemple, une fonction commute sur une étiquette d’index spécifique avant d'appeler une autre fonction qui crée un nouvel
enregistrement :
PROCEDURE NewStudent
local cOrder
cOrder = order()
set order to STUDENT_ID
NewRec()
set order to ( cOrder )
Cet exemple de fonction suppose que la table Students est la table en cours sélectionnée, qui pourrait être ordonnée selon le nom, tester la moyenne,
ou un autre index. Cette fonction enregistre la commande d’index de la table dans la variable cOrder. À la fin de la fonction, cet index est restauré
avec la commande SET ORDER utilisant les parenthèses comme opérateurs d'adressage indirect.
La fonction NewRec est détaillée dans l'exemple pour APPEND.

Voyez également: ALIAS(), KEY(), MDX(), NDX(), SELECT(), SET INDEX, SET ORDER, TAG(), USE

PACK
Supprime tous les enregistrements qui ont été marqués comme effacés d'une table DBF.
Syntaxe : PACK

Description : Utilisez PACK pour Supprime tous les enregistrements d'une table DBF en cours qui ont été marqués comme effacés précédemment
marqués comme effacés par la commande DELETE. Vous devez ouvrir la table pour un usage exclusif avant d'utiliser la commande PACK.
Après l’exécution d’une commande PACK, l'espace disque utilisé par les enregistrements effacés est récupéré quand la table est fermée. Tous les
fichiers index ouverts sont automatiquement réindexés après que la commande PACK soit exécutée. (Utilisez REINDEX pour mettre à jour les index
fermés.)
Utilisez PACK avec prudence. Les enregistrement qui ont été marqués pour suppression mais pas encore éliminé avec PACK peuvent être encore
repris et restaurés dans la table en utilisant RECALL. Les enregistrements éliminés avec PACK sont détruits de manière permanente et ne peuvent
plus être récupérés.
SET DELETED ON fournit plusieurs des avantages de PACK sans retirer réellement les enregistrements d'une table. Avec SET DELETED ON, la
plupart des commandes fonction font comme si on avait éliminé les enregistrements marqués pour suppression d'une table.

Puisque PACK exige l'utilisation exclusive d'une table, il peut être difficile de trouver un temps pour exécuter la commande PACK d’une table pour
les applications qui fonctionnent en continu. Également pour de grandes tables, la commande PACK est longue et exige assez d'espace disque pour
réaliser une copie de la table. Considerez qu’en réutilisant les enregistrements marqués à effacer, que c’est plus rapide et plus sûr. Pour un exemple de
la façon mettre en application la réutilisation des enregistrements, voyez les exemples pour APPEND et BLANK.
Pour retirer de manière permanente tous les enregistrements de la table en cours en une seule étape, utilisez la commande ZAP.
OODML : Utilisez la méthode packTable() de l’objet Database.

Voyez également: DELETE, RECALL, SET DELETED, ZAP

RECALL
Restaure les enregistrements qui ont été précédemment marqués comme effacés dans la table DBF en cours.
Syntaxe: RECALL
[<scope>]
[FOR <condition 1>]
[WHILE <condition 2>]
<scope>
FOR <condition 1>
WHILE <condition 2> La portée de la commande. La portée par défaut est NEXT 1, l’enregistrement en cours seulement.

Description : Utilisez RECALL pour récupérer les enregistrements qui ont été marqués comme effacés dans la table DBF en cours avec DELETE
mais à avoir pas encore supprimés avec PACK. Exécuter DELETE marque l'enregistrement comme effacé mais ne le retire pas physiquement de la
table. Si SET DELETED est ON (Le défaut), ces enregistrements effacés ne peuvent pas être vus. RECALL inverse ce processus, enlevant cette
marque des enregistrements et restaurant entièrement ces enregistrements dans la table.
Les enregistrements éliminés avec PACK ou ZAP sont de manière supprimés de façon permanente et ne peuvent plus être récupérés en utilisant
RECALL.
En utilisant RECALL, SET DELETED devrait être OFF ; autrement vous ne pourrez pas voir les enregistrements effacés que vous voulez rappeler.
L’utilisation de RECALL sur les enregistrements qui ne sont pas marqués car effacés n'ont aucun effet.
OODML : Les effacements Doux ne sont pas supportés.

Exemple :
Voyez APPEND pour un exemple de RECALL dans l’utilisation de la réutilisation d’enregistrements.

Voyez également : DELETE, PACK, SET DELETED, ZAP

RECCOUNT()
Renvoie le nombre d'enregistrements dans une table.
Syntaxe : RECCOUNT ([<alias>])
<alias> La zone de travail que vous voulez contrôler.

Description : RECCOUNT() recherche un compte des enregistrements d'une table dans l'en-tête d’une table, qui contient des informations sur la
structure de table. En revanche, COUNT sans des options rapporte un nombre d'enregistrements en comptant réellement les enregistrements de la
table utilisant le filtre en cours de la table, les contraintes principales, la configuration de SET DELETED() et ainsi de suite. RECCOUNT() inclut
tous les enregistrements, même ceux marqués comme effacés, et c’est toujours instantané ; COUNT ne l'est pas.
Si aucune table n'est en activité dans la zone de travail spécifiée, RECCOUNT() retourne zéro.
Vous pouvez utiliser RECSIZE() en combination avec RECCOUNT() pour déterminer la taille approximative, d'une table en octets.
OODML : Dans certains cas, la méthode rowCount() de l’objet Rowset renverra la même valeur.

Voyez également : DIR, DBF(), DISKSPACE(), DISPLAY STRUCTURE, RECNO(), RECSIZE()

RECNO()
Pour les tables DBF, retourne le numéro de l'enregistrement en cours. Pour tous autres types de table, retourne un bookmark (signet) de la position en
cours dans une table.
Syntaxe : RECNO ([<alias>])
<alias> La zone de travail que vous voulez contrôler.

Description : RECNO() renvoie le numéro d'enregistrement en cours de la table dans la zone courante ou la zone de travail spécifiée, si cette table est
une table DBF. Pour tous autres types de table, RECNO() se comporte comme BOOKMARK(), renvoyant un bookmark (signet). Si aucune table n'est
ouverte dans la zone de travail spécifiée, RECNO() renvoie une valeur de 0.
Si le pointeur d’enregistrement est à la fin du fichier (après le dernier enregistrement dans la table), RECNO() renvoie une valeur qui est un de plus
que tout le nombre total d'enregistrements dans la table. Par Conséquent, RECNO() renvoie une valeur de 1 s'il n'y a aucun enregistrement dans la
table – alors que RECCOUNT() renverra zéro.
L'utilisation du BOOKMARK() est recommandée au lieu de RECNO(). Sans compter que BOOKMARK renvoye un type de données cohérent avec
toutes les tables, avec BOOKMARK() vous pouvez bookmark la position à la fin du fichier et faire GO pour revenir sur lui. Bien que RECNO()
renvoie un numéro d'enregistrement pour la fin du fichier, vous ne pouvez pas faire GO à ce numéro d'enregistrement, parce qu'il n'y a réellement
aucun enregistrement avec ce numéro.
OODML Utilisez la méthode bookmark (signet) de l’objet Rowset.

Voyez également: BOF(), BOOKMARK(), EOF(), RECCOUNT()

RECSIZE()
Renvoient le nombre d'octets dans un enregistrement d'une table.
Syntaxe : RECSIZE ([<alias>])
<alias> La zone de travail que vous voulez contrôler.

Description : RECSIZE() renvoie le nombre d'octets dans un enregistrement d'une table dans la zone de travail en cours ou dans la zone de travail
spécifiée. Si aucune table n'est ouverte dans la zone de travail spécifique, RECSIZE() renvoie une valeur de zéro.
LIST STRUCTURE et DISPLAY STRUCTURE affichent également la taille des enregistrements d'une table.
OODML : Utilisez une boucle pour ajouter les propriétés length des objets Field dans l’Array Fields.

Exemple : L'exemple suivant utilise RECSIZE() pour déterminer s'il y a assez d'espace disque pour ajouter les enregistrements contenus dans un
autre fichier (qui pourrait être sur un CDROM ou tout autre disque de grande capacité). L'autre fichier est ouvert avec l’Alias « OTHERFILE » :
if reccount( "OTHERFILE" ) * recsize() > diskspace()
msgbox( "Insufficient disk space to append records", "Error", 48 )
endif

Voyez également : DBF(), DIR, DISPLAY STRUCTURE, LIST STRUCTURE, RECCOUNT(), RECNO()

REFRESH
Met à jour les buffers de données de pour refléter les dernières modifications apportées données.
Syntaxe : REFRESH [<alias>]
<alias> La zone de travail à rafraichir.

Description : Utilisez REFRESH pour mettre à jour les buffers de données dela zone de travail spécifiée de sorte que les données que vous affichez
reflètent les dernières modifications apportées aux tables par d'autres utilisateurs.
OODML Utilisez la méthode refresh() de l’objet Rowset ou la méthode du requery() de l'objet Query.

Voyez également : SET REFRESH

REINDEX
Régénère tous les fichiers index ouverts dans la zone de travail en cours.
Syntaxe : REINDEX

Description : Utilisez REINDEX pour régénérer manuellement tous les index ouverts dans la zone de travail en cours. Dans une application normale,
les index demeurent ouverts tant que leurs tables sont ouvertes. Ces index sont automatiquement mis à jour toutes les fois qu'il y a une modification
dans la table, dans ce cas là il n’y a aucun besoin de RÉINDEXER manuellement.
Vous utiliserez REINDEX si votre application utilise des fichiers .MDX de non-production ou des fichiers .NDX qui ne sont pas toujours ouverts.
Pour mettre à jour ces index, ouvrez-les avec la table correspondante et émmettez la commande REINDEX.
Vous pourriez également utiliser REINDEX si vous suspectez que les fichiers index ont été endommagés. REINDEX reconstruit les fichiers index
entiers à partir de zéro.
Vous devez avoir l'utilisation exclusive d'une table pour la RÉINDEXER.
OODML : Utilisez la méthode reindex() de l’objet Database.

Exemple : Dans l'exemple suivant, un fichier DBF est généré et téléchargé d'une unité centrale une fois par semaine, surchargeant le fichier de la
semaine précédente. Le fichier DBF possède un fichier .MDX qui doit être manuellement régénéré après le téléchargement chaque semaine avant de
traiter les données téléchargées. Le début du processus ressemble à ceci :
use DOWNLOAD index PROCESS.MDX exclusive
reindex
set order to NAME
*-- Le reste du processus

Voyez également : INDEX, SET INDEX, SET ORDER, USE

RELATION()
Renvoie l'expression du lien définie avec la commande de SET RELATION.
Syntaxe : RELATION (<expN> [, <alias>])
<expN> Le numéro de la relation dont vous voulez obtenir l'expression du lien.
<alias> La zone de travail que vous voulez contrôler.

Description : RELATION() renvoie une chaîne de caractères contenant l'expression des liens de cette une table avec une autre table qui a été définie
avec la commande SET RELATION. Vous devez spécifier le numéro de la relation ; si la table dans la zone de travail en cours ou dans la zone de
travail spécifiée est reliée à seulement une table, alors <expN> est le numéro 1. RELATION() retourne une chaîne vide ("") si aucune relation n'est
définie dans la position de <expN>.
Utilisez RELATION() pour sauvegarder les expressions de lien de toutes les configurations de SET RELATION pour une utilisation ultérieure en
quand vous restaurerez les relations. Pour sauvegarder la table cible (la table dans laquelle vous avec SET (placeé) une RELATION), utilisez la
fonction TARGET().
OODML : Vérifiez le détail des propriétés masterFields et masterRowset de l’objet Rowset, ou le détail de la propriété masterSource de l'objet Query
pour déterminer la nature de la liaison de maître-détail.

Voyez également : ALIAS(), CREATE QUERY, CREATE VIEW, CREATE VIEW...FROM ENVIRONMENT, SELECT(), SET RELATION, SET
VIEW, SET(), TARGET()

RELEASE AUTOMEM
Efface les variables automem de la mémoire.
Syntaxe : RELEASE AUTOMEM

Description : Les variables automem sont des variables mémoire privées ou publiques qui ont le même nom que les champs de la table sélectionnée
en cours. Ces variables peuvent être créées manuellement, ou avec STORE AUTOMEM, les commandes CLEAR AUTOMEM, ou USE…
AUTOMEM.

RELEASE AUTOMEM efface toutes les variables automem privées ou publiques de mémoire qui ont le même nom que les champs dans la table
sélectionnée en cours, n'importe comment ou dans quel but les variables ont été créées.
La fermeture d'une table ou en se déplaçantdans une autre zone de travail ne libère pas automatiquement les variables automem associées d'une table.
dBASE Plus n'identifie pas une variable comme variable automem, même si elle a été créée comme variable automem, s'il n'a pas le même nom d’un
champ dans la table en cours. Mais parce que les variables automem sont habituellement des variables privées, et les variables privées sont
automatiquement effacées quand le sous-programme qui les a créés est terminé, il y a rarement n'importe quelle raison d'émettre la commande
RELEASE AUTOMEM dans une application.
OODML : L’objet Rowset contient un objet array Field, consulté par sa propriété Fields. Ces objets Field ont des propriétés value qui peuvent être
programmées comme des variables.

Voyez également: CLEAR AUTOMEM, RELEASE, STORE AUTOMEM, USE

RENAME TABLE
Change le nom d'une table spécifiée.
Syntaxe : RENAME TABLE <old table name> TO <new table name>
[[TYPE] PARADOX | DBASE]
<old table name> La table que vous voulez renommer.
<new table name> Le nouveau nom de la table. Si vous renommez une table dans une base de données, vous devez spécifier la même base de
données que la destination de la nouvelle table. En outre, le nouveau nom de la table doit être du même type que l’ancienne table.
[TYPE] PARADOX | DBASE Spécifie le type de table que vous voulez renommer, au cas où vous ne spécifieriez pas une extension du fichier avec
<old table name>. Cette option ignore la configuration en cours de SET DBTYPE. Le mot clé TYPE est inclus pour la lisibilité seulement ; il
n'exerce aucun effet sur l'exécution de la commande.

Description : Utilisez la commande RENAME TABLE pour changer le nom d'une table et de ses éventuels fichiers associés. Vous ne pouvez pas
renommer une table ouverte, et le nouveau nom de la table ne peut pas déjà exister dans le même répertoire ou dans la base de données.
OODML : Utilisez la méthode renameTable() de l’objet Database.

Voyez également : CLOSE..., COPY, COPY FILE, USE

REPLACE
Remplace le contenu les données des champs par des expressions.
Syntaxe : REPLACE
<field 1> WITH <exp 1> [ADDITIVE]
[, <field 2> WITH <exp 2> [ADDITIVE]...]
[<scope>]
[FOR <condition 1>]
[WHILE <condition 2>]
[REINDEX]
<field> WITH <exp> Indique des champs à remplacer par la valeur des expressions spécifiées. Les multiples champs d'un enregistrement peuvent
être changés en incluant les expressions <field n> WITH <exp n>, séparées par des virgules.
ADDITIVE Ajoute le texte à la fin du texte de champ memo au lieu de remplacer le texte existant. Vous pouvez utiliser ADDITIVE seulement quand
le champ spécifié est un champ memo dans une table DBF.
<scope>
FOR <condition 1>
WHILE <condition 2> La portée de la commande. La portée par défaut est NEXT 1, l’enregistrement en cours seulement.
REINDEX : Spécifie que tous les index affectés sont reconstruits une fois fini l'exécution de vREPLACE. Sans REINDEX, dBASE Plus remet à jour
tous les index ouverts après substitution de chaque enregistrement dans <scope>. En substituant

Quelques un ou tous les enregistrements dans une table qui a des index multiples ouverts, REPLACE s’exécute plus rapidement avec l'option
REINDEX.

Description : La commande REPLACE surcharge un champ spécifié avec de nouvelles données. Le champ que vous sélectionnez peut être de
n'importe quel type, y compris les champs memo. (Pour remplacer les champs binaires ou OLE, utilisez REPLACE BINARY et REPLACE OLE.) Le
champ et l'expression spécifiés la clause par WITH doivent avoir être du même type de données.
En enregistrant une longue chaîne ou le contenu d'un champ memo dans un champ de caractères plus court, les données sont tronquées. Utilisez
l'option ADDITIVE pour ajouter une chaîne de caractères à la fin du texte existant dans le champ memo. Vous pouvez laisser un espace vide au début
de la chaîne de caractères pour fournir l'interligne approprié.
Faites Attention en substituant des données dans les champs clés de l'index principal en cours, dans plus d'un enregistrement (c'est-à-dire, avec des
options <scope>, WHILE, ou FOR) .dBASE Plus automatiquement remet à jour tous les fichiers index ouverts après qu'une exécution REPLACE se
termine. Après substitution des données qui modifient la valeur dans le champ clé dans l'index principal, l'enregistrement et le pointeur
d’enregistrement sont immédiatement déplacés dans la position dans index basé sur la nouvelle valeur d'une clé. Si le remplacement dans le champ clé
fait qu’un enregistrement (et le pointeur) se déplace après d'autres enregistrements qui dépasse le champ d'application ou qui remplisse les conditions
spécifiées, ces enregistrements ne sont pas substitués. Si le remplacement dans le champ clé fait qu’un enregistrement se déplace avant les
enregistrements qui ont été déjà substitués, ces enregistrements peuvent être substitués à nouveau.
Pour faire des remplacements à un champ clé d’une table indexée, vous pouvez définir la table dans l’ordre naturel avec la commande SET ORDER
TO, ou utilisez d'autres techniques, l'une d'entre elle est montrée dans l'exemple. Les remplacements dans d’autres champs clé que les champs clé de
l'index principal n'affectent pas l’ordre de l’index en cours et peuvent être réalisés sur des enregistrements multiples sans complications.
En substituant un champ Numérique ou Flottant dans une table DBF, la magnitude de la nouvelle valeur ne doit pas dépasser la partie entière du
champ. Par exemple, si le champ Numérique est défini comme longueur de 4 avec 1 position décimale, vous ne pouvez pas avoir un nombre plus
grand que 99,9. Si oui, le contenu du champ est remplacé par une approximation à la nouvelle valeur en notation scientifique, si elle convient ;
autrement le contenu du champ est remplacé par des astérisques, détruisant les données stockées. La notation Scientifique exige une longueur du
champ d’au moins de 7 caractères. Cette condition n'est pas une erreur, mais dBASE Plus affichera un message d'avertissement de dépassement
numérique dans le panneau de résultat de la Fenêtre commandes.
D'autres types de champ qui enregistrent des nombres, y compris les Long et Short integers (entiers), ont un intervalle numérique qui le supporte.
Assurez-vous que le nombre que vous essayez de sauvegarder ne dépasse pas cet intervalle.
Utilisez l'opérateur d’Alias dans <field> (c'est-à-dire, alias->field) pour REPLACE (remplacer) des champs dans les tables autres que la table
sélectionnée en cours. Vous pouvez mélanger des champs de différentes tables dans la même la déclaration REPLACE, bien que la portée de la
commande soit basée sur la table en cours. S'il n'y a aucune relation entre la table en cours et d'autres tables, en traversant les enregistrements de la
table en cours - par exemple, en raison d'une portée ALL - ne déplace pas le pointeur dans les enregistrements dans les autres tables.
OODML : Assignez les valeurs directement dans la propriété value des objets Field dans l’objet Rowset de l’Array Fields (dans une boucle qui
traverse les enregistrements du rowset s'il y a lieu).

Exemple : La déclaration suivante met à jour des salaires pour se conformer au nouveau salaire minimum, qui est dans la variable nMinWage:
PROCEDURE ChangeCustID( oldCust, newCust )
local cOrder
cOrder = order()
set order to CUST_ID
do while seek( oldCust )
replace CUST_ID with newCust
enddo
set order to ( cOrder )
Les sous-programmes utilisent la fonction SEEK() pour trouver n’importe quel enregistrement qui ont l’ancien Numéro de client ID. Le Numéro est
substitué dans cet enregistrement ce qui placee l'enregistrement dans la position de mise à jour dans l’index. Ce mouvement n'importe pas parce que la
boucle utilise la fonction SEEK() de nouveau pour trouver une autre correspondance.
L’ordre en cours dans l’index est sauvegardé avant la boucle, et restauré à la fin du sous-programme.

Voyez également: APPEND, BLANK, BROWSE, EDIT, REINDEX, REPLACE AUTOMEM, REPLACE BINARY, REPLACE MEMO,
REPLACE OLE, SET RELATION, UPDATE

REPLACE AUTOMEM
Substitue les champs dans la table en cours qui ont des variables correspondantes automem.
Syntaxe REPLACE AUTOMEM

Description : Les variables automem sont des variables mémoire privées ou publiques qui ont le même nom que les champs correspondants de la
table en cours. Les variables automem sont utilisées pour contenir les données qui seront sauvegardées dans les champs d’un enregistrement. Vous
pouvez manipuler les données sauvegardées dans des variables automem comme des variables mémoire plutôt que comme valeurs de champ, et vous
pouvez valider les données avant de sauvegarder ces données dans une table.
Créez un jeu de variables automem pour les champs dans une table avec USE… AUTOMEM, CLEAR AUTOMEM, ou STORE AUTOMEM (ou
créez les variables manuellement). Pour ajouter de nouveaux enregistrements dans une table et remplir les valeurs des champs à partir des variables
correspondantes automem, utilisez APPEND FROM AUTOMEM. Pour mettre à jour les champs d’un enregistrements existant avec les valeurs des
variables correspondantes de automem, REPLACE AUTOMEM.
Utilisez REPLACE AUTOMEM pour mettre à jour tous les champs d'un enregistrement sans devoir nommer les champs. En revanche, avec la
commande REPLACE, vous devez nommer chaque champ que vous voulez mettre à jour.
Rappelez-vous qu'une variable automem et son champ correspondant ont le même nom. Quand une commande permet un argument qui pourrait être
un champ ou une variable privée ou publique de mémoire, dBASE Plus suppose que l'argument se réfère à un champ. Pour distinguer la variable
mémoire du champ, préfixez les noms des variables automem avec M->.
REPLACE AUTOMEM met à jour l’enregistrement en cours. Il ne peut pas mettre tous les enregistrements dans une portée spécifiée ou tout
enregistrement corresponde une condition, comme la commande REPLACE peut avec les options <scope>, FOR <condition>, et WHILE
<condition>.
REPLACE AUTOMEM ne remplace pas les données de champ par les données d'une variable mémoire avec le même nom si elle est d'un type de
données différent. Ces variables sont ignorées. Si un champ n'a pas une variable correspondante privée ou publique avec le même nom, ce champ est
laissé inchangé.
Note : Type de champ en lecture seule - Auto-incrément
Puisqu'APPEND AUTOMEM et REPLACE AUTOMEM écrivent des valeurs dans votre table, le contenu du type de champ en lecture seule, Autoincrément, doit être effacé avant d'utiliser l'un ou l'autre de ces commandes. Dans l'exemple suivant, le champ d'auto-incrément est représenté par
« myAutoInc » :
use table1 in 1
use table2 in 2
select 1// navigue vers l’enregistrement
store automem
release m->myAutoInc
select 2
append automem
OODML : L’objet Rowset contient un objet array Field, consulté par sa propriété Fields. Ces objets Field ont des propriétés value qui peuvent être
programmées comme des variables.

Voyez également: APPEND AUTOMEM, CLEAR AUTOMEM, REPLACE, STORE AUTOMEM, USE

REPLACE BINARY
Remplace le contenu d'un champ binaire par le contenu d'un fichier binaire.
Syntaxe : REPLACE BINARY <binary field name> FROM <filename>
[TYPE <binary type user number>]
<binary field name> Le champ binaire de la table en cours qui est remplacé par le contenu de <filename>.
FROM <filename> Spécifie le fichier à copier dans le champ binaire dans le champ en cours. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son extension,
dBASE Plus prend une extension .BMP ; cependant, le fichier peut être de n'importe quel type.

TYPE <binary type user number> Spécifie un nombre qui peut être utilisé pour identifier le type de données binaires devant être sauvegardées. Par
défaut, dBASE Plus essaies de détecter le type de fichier et assigne le type binaire approprié. Utilisez la fonction BINTYPE() pour rechercher le
nombre du type. L'intervalle est de 1 à 32K - 1 pour les types de fichier définis par l'utilisateur et 32K à 64K - 1 pour des types de prédéfinis (bien que
tout nombre peut être spécifié dans la marge permise).
Nombres des Type binaire Prédéfinis
1 to 32K – 1 (32,767)

Description

32K (32,768)

Utilisateur - Types de fichier définis
Fichiers .WAV

32K + 1 (32,769)

Fichiers Image

Description : Utilisez REPLACE BINARY pour copier un fichier binaire dans le champ binaire de l’enregistrement en cours. Vous pouvez copier un
fichier binaire dans chaque champ binaire de chaque enregistrement dans une table.
Tandis que les champs memo peuvent contenir des types d'information autre que du texte, les champs binaires sont recommandées pour sauvegarder
des images, du son, ou n'importe quelle autre binaire ou le type de données BLOB.
Voyez la classe Image pour une liste des types image que dBASE Plus peut automatiquement détecter et afficher.

OODML : Utilisez la méthode replaceFromFile() de l’objet Field. L’option type binaire n'est pas supporté.

Exemple : Le gestionnaire d'événement suivant affiche une boite de dialogue pour sélectionner un fichier image, puis enregistre le contenu de ce
fichier dans un champ binaire, effaçant n'importe quel contenu précédent.
PROCEDURE importImageButton_onClick
local cFile
cFile = getfile( "*.bmp", "Image file to import" )
if "" # cFile
replace binary IMAG_FIELD from ( cFile )
endif
GETFILE() renverra une chaîne vide si aucun fichier n'est sélectionné. Dans la déclaration IF, l’ordre de la chaîne vide et de la variable cFile est
important. S’il y avait une autre façon avec arrondi et SET EXACT est OFF, alors la déclaration IF serait toujours false.
Les parenthèses sont utilisées comme opérateurs d'adressage indirect pour obtenir le nom du fichier depuis la variable. Sans elles, dBASE Plus
essayerait d'ajouter un fichier nommé cFile.
Le type binaire pour une image, 32,769, il est automatiquement assigné.

Voyez également: APPEND MEMO, BINTYPE(), COPY BINARY, REPLACE MEMO, REPLACE MEMO...FROM, REPLACE OLE,
RESTORE IMAGE

REPLACE FROM ARRAY
Transfère des données sauvegardées depuis un array dans les champs de la table en cours.
Syntaxe : REPLACE FROM ARRAY <array>
[<scope>]
[FOR <condition 1>]
[WHILE <condition 2>]
[FIELDS <field list>]
[REINDEX]
<array> Le nom de l’Array à partir duque vous voulez transférer les données.
<scope>
FOR <condition 1>
WHILE <condition 2> La portée de la commande. La portée par défaut est REST. Les dimensions et la taille de <array> contrôle également quels
enregistrements seront mis à jour.
FIELDS <field list> Limite le remplacement de données aux champs spécifiés par <field list>.

REINDEX Spécifie que tous les index touchés sont reconstruits une fois l’opérationREPLACE FROM ARRAY terminée. Sans REINDEX, dBASE
Plus remet à jour tous les index ouverts après substitution de chaque enregistrement dans la portée. En substituant beaucoup ou tous les
enregistrements dans une table qui a des index multiples ouverts, REPLACE FROM ARRAY s’exécute plus rapidement avec l'option REINDEX.

Description : Utilisez REPLACE FROM ARRAY pour transferer des valeurs depuis un array dans les champs de la table en cours. REPLACE
FROM ARRAY traite les colonnes dans un array unidimensionnel comme un enregistrement simple de champs ; et traite un tableau à deux
dimensions comme une table, avec les lignes (la première dimension) de l’Array comme des enregistrements, et les colonnes (la deuxième dimension)
comme des champs.
Pour un array unidimensionnel, REPLACE FROM ARRAY remplacera le premier enregistrement dans de la commande de portée qui correspond à la
condition spécifiée. S'il n'y a aucune portée et condition spécifiée, l’enregistrement en cours est remplacé.
Pour un tableau à deux dimensions, REPLACE FROM ARRAY essayera de copier chaque ligne dans l’Array à un enregistrement dans la commande
de portée qui correspond la condition spécifiée jusqu'à ce que la fin-de-portée ou toutes les lignes de l’Array aient été copiées, dans ce cas le pointeur
d’enregistrement est laissé sur le dernier enregistrement remplacé. Comme avec la commande REPLACE, faites attention si vous changez les valeurs
clé des champs de l'index principal en cours ; voyez REPLACE pour les détails.
Si l’Array a plus de colonnes que la table a de champs, les éléments supplémentaires sont ignorés. De même, si un tableau à deux dimensions a plus
de lignes que celles peuvent être copiées dans la table, les lignes supplémentaires seront ignorées.
REPLACE FROM ARRAY ne remplace pas les champs memo (ou binaire) ; ces champs ne devraient pas être comptées en dimensionnant l’Array, et
ne peuvent pas être incluses dans <field list>.
Les types de données des arrays doivent correspondre aux champs correspondants dans la table où vous voulez remplacer. Si le type de données d'un
élément du tableau et un champ correspondant ne se correspondent pas, une erreur se produit.

OODML : Utilisez une boucle pour copier les éléments de l’Array dans les propriétés value des objets Field dans l’Array fields du rowset, emboîtée
dans une autre boucle pour traverser le rowset s'il y a lieu.

Voyez également: APPEND FROM ARRAY, COPY TO ARRAY, REPLACE

REPLACE MEMO
Copie un fichier texte dans un champ memo.
Syntaxe: REPLACE MEMO <memo field> FROM <filename>
[ADDITIVE]
<memo field> Le champ memo à remplacer.
FROM <file name> Le nom du fichier texte. L'extension par défaut est .TXT.
ADDITIVE Fait que le nouveau texte est ajouté au texte existant. REPLACE MEMO sans l'option ADDITIVE fait que dBASE Plus surcharge
n'importe quel texte en cours dans le champ memo.

Description : Utilisez la commande REPLACE MEMO pour insérer le contenu d'un fichier texte dans un champ memo. Vous pouvez utiliser un
Alias et l'opérateur d’Alias (c'est-à-dire, alias->memofield) pour spécifier un champ memo dans le champ en cours de la table ouverte.
REPLACE MEMO est identique APPEND MEMO, sauf que REPLACE MEMO par défaut va surchager le contenu du champ memo en cours, et a
une option pour ajouter, tandis que APPEND MEMO est tout l'opposé.
Tandis que les champs memo peuvent contenir des types d'information autre que du texte, les champs binaires sont recommandés pour sauvegarder
des images, des sons, et d'autres types d'information binaires définis par l'utilisateur. Utilisez les champs OLE pour les relier à des documents OLE
dans d'autres Applications Windows.

OODML : Utilisez la méthode replaceFromFile() de l’objet Field.

Exemple : Le gestionnaire d'événement suivant affiche une boite de dialogue pour sélectionner un fichier texte, puis enregistre le contenu de ce
fichier dans un champ memo, effaçant n'importe quel contenu précédent.
PROCEDURE importTextButton_onClick
local cFile
cFile = getfile( "*.txt", "Text file to import" )
if "" # cFile
replace memo MEMO_FIELD from ( cFile )

endif
GETFILE() renverra une chaîne vide si aucun fichier n'est sélectionné. Dans la déclaration IF, l’ordre de la chaîne vide et de la variable cFile est
important. S'ils l’étaient d’une autre façàon arrondi et SET EXACT est OFF, alors la déclaration IF serait toujours fausse.
Les parenthèses sont utilisées comme opérateurs d'adressage indirect pour obtenir le nom du fichier depuis la variable. Sans elles, dBASE Plus
essayerait d'ajouter un fichier nommé cFile.

Voyez également: APPEND MEMO, COPY MEMO, REPLACE BINARY, REPLACE MEMO...WITH ARRAY, REPLACE OLE

REPLACE OLE
Insère un OLE document dans un champ OLE.
Syntaxe : REPLACE OLE <OLE field name> FROM <filename>
[LINK]
<OLE field name> Le champ dans lequel un document OLE doit être inséré.
FROM <file name> Le fichier qui identifie un document OLE, y compris son extension. Il n'y a aucune extension par défaut.
LINK : LINK enregistre un pointeur dans le document OLE. Par défaut, dBASE Plus inclut le document OLE lui-même dans le champ memo
spécifié.

Description : Utilisez REPLACE OLE pour insérer le contenu d'un document OLE dans un champ OLE. Vous pouvez inclure le document OLE réel
dans un champ OLE (le défaut) ou accéder au document OLE en le reliant au champ OLE.
Si vous reliez le document OLE, le champ OLE contient seulement une référence au document OLE. Tant que le document OLE demeure dans le
même emplacement, le champ OLE affiche la version la plus récente du document.
Si vous incluez le document OLE, le champ OLE contient une copie du document. Il n'y a aucun lien entre le champ et le document OLE : donc,
aucune modification de la version originale du document OLE n'est reflétée dans le document inclus.

OODML : Utilisez la méthode replaceFromFile() de l’objet Field. Le fichier est inclus ; vous ne pouvez pas le réaliser un lien.
Voyez également : CLASSE OLE

RLOCK()
Verrouille l’enregistrement en cours ou une liste spécifiée d'enregistrements dans la table en cours ou spécifiée.
Syntaxe : RLOCK([<list expC>, <alias>] | [<alias>])
<list expC> La liste des numéros d'enregistrements à verrouiller, séparée par des virgules. Si omis, l’enregistrement en cours est verrouillé.
<alias> La zone de travail à verrouiller.
Vous ne devez pas spécifier les numéros d'enregistrement si vous voulez spécifier une valeur seulement pour <alias>. Cependant, si vous avez
spécifié des numéros d'enregistrement, vous devez spécifier un <alias>.

Description : Utilisez RLOCK() pour verrouiller l’enregistrement en cours ou une liste d'enregistrements dans la table ouvrerte. Si vous ne passez
aucun argument à RLOCK(), il verrouille l’enregistrement en cours dans la table en cours. Si vous passez seulement <alias> à RLOCK(), il verrouille
l’enregistrement en cours dans la table spécifiée. Si RLOCK() a réussi à verrouiller tous les enregistrements que vous spécifiez, il retourne true ;
autrement il retourne false. Vous pouvez verrouiller jusqu'à 100 enregistrements dans chaque table ouverte à votre poste de travail avec RLOCK().
Vous pouvez visualiser et mettre à jour un enregistrement que vous verrouillez avec RLOCK(). Les autres utilisateurs peuvent visualiser cet
enregistrement mais ne peuvent pas le mettre à jour. Quand vous verrouillez un enregistrement avec RLOCK(), il reste verrouillé jusqu'à ce que vous
fassiez un de ce qui suit :



Emmettez la commande UNLOCK
Fermez la table

Toutes les commandes qui modifient les données de la table font que Plus dBASE essaie d'exécuter un verrouillage automatique de l’enregistrement
ou du fichier. Si dBASE Plus n'exécute pas un verrouillage automatique de l’enregistrement ou du fichier, une erreur se produit. Vous pourriez
vouloir utiliser RLOCK() pour gérer vous-même une de panne de verrouillage, au lieu de laisser l'erreur se produire.
RLOCK() ne peut pas verrouiller les enregistrements que vous spécifiez quand l'une des conditions suivantes existe :



Un Autre utilisateur a verrouillé, explicitement ou automatiquement, l’enregistrement en cours ou celui des enregistrements dans
<list expC>.
Un Autre utilisateur a verrouillé, explicitement ou automatiquement, la table qui contient les enregistrements que vous essayez de
verrouiller.

Quand SET REPROCESS est défini 0 (le défaut) et RLOCK() ne peut pas immédiatement verrouiller ses enregistrements, dBASE Plus demande vous
demande d’essayer de verrouiller de nouveau ou annuler la tentative. Jusqu'à ce que vous choisissiez d'annuler la fonction, RLOCK() essaie à
plusieurs reprises d'obtenir le verrouillage des enregistrements. Utilisez SET REPROCESS pour éliminer la demande pour annuler la fonction
RLOCK(), ou définir le nombre de verrouillage a essayer.
RLOCK() est semblable à FLOCK(), excepté que FLOCK() verrouille une table entière. Utilisez FLOCK(), donc, quand vous devez avoir accès
uniquement à une table entière ou ube table en relation - par exemple, quand vous devez mettre à jour des tables multiples reliées sur une clé
commune - ou quand vous voulez mettre à jour plus de 100 enregistrements à la fois.
Quand vous définissez une relation dans une table parent avec SET RELATION et puis verrouillez un enregistrement dans cette table avec RLOCK(),
dBASE Plus essaie de verrouiller tous les enregistrements enfant dans les tables enfant. Pour plus d'informations sur la façon de relier des tables, voir
SET RELATION.
RLOCK() est équivalent à la LOCK().

OODML : Utilisez la méthode lockRow de l’objet Rowset.

Voyez également: FLOCK(), SET LOCK, SET RELATION, SET REPROCESS, UNLOCK

ROLLBACK()
Annule la transaction en défaisant toutes les modifications réalisées.
Syntaxe: ROLLBACK([<database name expC>])
<database name expC> Le nom de la base de données dans laquelle défaire la transaction.



Si vous commencez la transaction par BEGINTRANS (<database name expC>), vous devez émettre ROLLBACK(<database name
expC>). Si à la place vous émettez ROLLBACK(), dBASE Plus ignore la déclaration ROLLBACK().
Si vous commencez la transaction par BEGINTRANS(), <database name expC> est un argument facultatif de ROLLBACK(). Si vous
l'incluez, il doit se référer à la même base de données que la déclaration SET DATABASE TO qui a précédé BEGINTRANS().

Description : Une transaction fonctionne en sauvegardant toutes les modifications. Si une erreur se produit pendant l’essaie d’une seule des
modifications, ou que les modifications doivent être défaites pour une autre raison, la transaction est annulée en appelant ROLLBACK(). Autrement,
COMMIT() est appelé pour effacer le log de la transaction, indiquant de ce fait que toutes les modifications de la transaction ont été commis et que la
transaction dans son ensemble était postée.
Puisque de nouvelles lignes ont été déjà écrites au disque, les lignes qui ont été ajoutées pendant la transaction sont supprimées. Dans le cas des tables
DBF, les lignes sont marquées comme effacé, mais ne sont pas physiquement supprimées de la table. Si vous voulez les supprimées réellement, vous
pouvez packer la table avec la commande PACK. Les lignes qui ont été seulement modifiées sont remises dans leurs valeurs enrégistrées
précédemment.
Tous les verrouillages faits pendant une transaction sont maintenus en action jusqu'à ce que la transaction soit terminée. Ceci s'assure que personne
d'autre ne peut apporter n’importe quelle modification jusqu'à ce que la transaction soit commise ou abandonnée.
Pour plus d'informations sur les transactions, voir BEGINTRANS().

OODML : Appelez la méthode rollback() de l’objet Database.

Voyez également : BEGINTRANS(), COMMIT(), SET EXCLUSIVE

SCAN
S’arrête sur chaque enregistrement de la table en cours, en exécutant les déclarations spécifiées sur chaque enregistrement qui remplissent les
conditions spécifiées.
Syntaxe : SCAN [<scope>] [FOR <condition 1>] [WHILE <condition 2>]
[<statements>]
ENDSCAN
<scope>
FOR <condition 1>
WHILE <condition 2> La portée de la commande. La portée par défaut est ALL.
<statements> Déclarations à exécuter pour chaque enregistrement examiné.
ENDSCAN Un mot clé requis qui marque la fin de la boucle SCAN.

Description : Utilisez SCAN pour traiter la table en cours enregistrement par enregistrement. Sans les options de portée, SCAN commence par le
premier enregistrement dans la table dans l’ordre en cours de l’index et examine tous les enregistrements, s'arrêtant à la fin du fichier. Vous pouvez
spécifier un <scope> différent et une condition WHILE pour contrôler l'intervalle des enregistrements, et une condition FOR que chaque
enregistrement doit passer pour que <statements> soit exécuté.
À la fin de chaque boucle, dBASE Plus automatiquement fait avancer le pointeur d’enregistrement d’un enregistrement dans la table avant le renvoi
au début de la boucle ; donc, n'incluez pas une commande SKIP. Vous pouvez utiliser la commande EXIT pour sortir de la boucle et la commande de
LOOP pour aller à l’enregistrement suivant, sautant toutes les commandes restantes dans la boucle.
Vous pouvez emboîter des boucles SCAN, sauf que vous ne pouvez pas emboîter des boucles SCAN pour la même table.
SCAN Travaille comme une construction du type DO WHILE .NOT. EOF()…SKIP…ENDDO; cependant, avec SCAN vous pouvez spécifier des
conditions avec FOR, WHILE, et <scope>. SCAN exige également moins lignes de code que DO WHILE.
En utilisant SCAN avec une table indexée, ne changez pas la valeur d'un champ qui est (ou fait partie de) la clé de l'index principal. Quand vous
changez la valeur d'un tel champ, dBASE Plus replace l'enregistrement dans le fichier index, ce qui pourrait entraîner des résultats innattendus. Par
exemple, si vous changez un champ clé qui fait déplacer son enregistrement à la fin de l’index, cet enregistrement pourrait voir les déclarations du
SCAN… ENDSCAN exécutées une deuxième fois sur cet enregistrement.
Si vous changez de zone de travail lors pendant l’exécution d’une boucle SCAN, choisissez la zone de travail contenant la table qui est balayée avant
que le contrôle passe de nouveau sur la première déclaration dans la boucle SCAN.

OODML : Cet exemple ouvre une table nommée FOO et traverse tous les enregistrements, copiant la valeur du champ caractère C1 dans une variable
jetable, en utilisant une boucle SCAN et l'équivalent OODML :
use FOO
scan
x = C1
endscan
use
local q, r
q = new Query( "select * from FOO" )
r = q.rowset
if r.first()
do
x = r.fields[ "C1" ].value
until not r.next()
endif
Une Note :





Une requête « SELECT * FROM » est équivalente à une commande ordinaire USE.
Une référence au rowset de la requête est assignée à une autre variable comme simplification. Elle s’exécute également un peu plus vite.
Un SCAN - sans tous les qualificatifs de portée comme REST ou NEXT – démarre toujours au début de la table, ainsi un appel à la
méthode first() est nécessaire.
Si first() retourne false, il n'y a rien à faire




Une boucle DO...UNTIL est utilisée de sorte que la navigation se produise après le traitement de la ligne en cours. Puisque la méthode
first() a retourné true pour entrer dans la boucle, il doit y avoir au moins une ligne à traiter.
Si next() retourne false, vous avez atteint EOF, ce qui termine la boucle.

Voyez également : DO WHILE, DO...UNTIL, FOR… NEXT, INDEX, LOCATE, SEEK, SKIP

SEEK
Recherche le premier enregistrement dans une table indexée dont les champs clé correspondent à l'expression ou la liste d'expressions spécifiées.
Syntaxe : <exp> de SEEK | <exp list>
<exp> L'expression à rechercher dans un index pour une table DBF.
<exp list> Une ou plusieurs expressions, séparées par des virgules, à rechercher dans un index principal simple ou composé pour des tables non-DBF.

Description : dBASE Plus recherche dans une table pour l'information spécifiée pour une recherche séquentielle d'une table ou pour une recherche
indexée sur l'index principal de la table. Une recherche séquentielle est semblable à rechercher l'information dans un livre en lisant la première page,
puis la deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'information soit trouvée quand toutes les pages ont été lues. LOCATE utilise cette méthode,
contrôlant chaque enregistrement jusqu'à ce que l'information soit trouvée ou que le dernier enregistrement soit examiné.
Une recherche indexée est semblable à rechercher un sujet dans l’index d’un livre et de se trouver directement vers la page appropriée. Une fois qu'un
index de table est créé, SEEK peut utiliser cet index pour identifier rapidement l'enregistrement approprié.
SEEK recherche la première correspondance dans l’index. Si une correspondance est trouvée, le pointeur d’enregistrement de la table associée est
positionné sur l'enregistrement contenant la correspondance, et FOUND() retourne true.
Utilisez SKIP pour accéder à d'autres enregistrements dont les champs clé correspondent aux champs clé ou à l'expression de l’index. SKIP avance le
pointeur d’enregistrement d’un par un ; en raison de l’ordre indexé, d'autres correspondances suivent immédiatement le premier. Cependant, SKIP
après SEEK (à la différence de CONTINUE après LOCATE) ne recherche pas une correspondance ; elle déplace le pointeur d’enregistrement d’un
enregistrement si elle trouve une correspondance. Vous pouvez combiner SEEK et LOCATE ou SEEK et SCAN (chacun des deux avec la clause
WHILE) pour faire une recherche indexée rapide du premier enregistrement correspondant avant de traverser ou traiter toutes les autres
correspondances.
La définition SET NEAR détermine si dBASE Plus, après un SEEK infructueuse, positionne le pointeur d’enregistrement à la fin du fichier ou sur
l'enregistrement dans la table indexée juste après la position pour à laquelle la valeur recherchée n’a pas été trouvée. Si SET NEAR est OFF (Le
défaut) et SEEK est infructueuse, EOF()retourne true et FOUND() false. Si SET NEAR est ON et que SEEK est infructueuse, EOF() retourne false (à
moins que la position sur laquelle la valeur recherchée n’a pas été trouvée trouvée est le dernier enregistrement dans l’ndex) et FOUND() false.
L'expression que vous recherchez avec SEEK doit correspondre à l'expression clé ou les champs de l'index principal. Par exemple, si la clé d'index
principal utilise UPPER(), l'expression de recherche doit également être en majuscules.
Pour les tables qui supportent les index principaux composés basés sur des champs multiples, spécifiez une valeur pour chaque champ dans la clé
composée, séparée par des virgules.
Quand vous recherchez une expression principale de type caractère, les règles établies par SET EXACT déterminent si une correspondance existe. Si
SET EXACT est OFF (le défaut) seulement les caractères de début du champ clé seront utilisés pour que SEEK trouve une correspondance. Par
exemple, si SET EXACT est OFF, SEEK « S » trouvera des "Sanders", ou la première valeur principale de celui qui démarre avec « S ». Si SET
EXACT est ON, l'expression doit être identique dans le champ clé pour qu'une correspondance existe.
SEEK et LOCATE chacun ont leurs propres avantages. SEEK mène des recherches les plus rapides ; cependant, elle exige une table indexée et peut
rechercher seulement des valeurs de l'expression clé.
Si l'information que vous recherchez est dans une table non indexée ou n'est pas contenue dans les champs clé d'un index, vous pouvez utiliser
LOCATE. LOCATE accepte n'importe quel condition logique, qui peut spécifier n’importe quel champ dans la table dans n'importe quelle
combinaison. Pour de grandes tables, cependant, une recherche séquentielle utilisant LOCATE peut être lente. En pareil cas, vous pourriez vouloir
utiliser l’index pour créer un nouvel index et puis pour utiliser SEEK ou SEEK().
La fonction SEEK() travaille comme SEEK suivie de FOUND(), sauf que SEEK recherche dans la zone de travail en cours, alors que SEEK() peut
rechercher dans la zone en cours ou une zone de travail spécifiée. Cependant, SEEK() peut seulement rechercher une expression simple ; elle ne
supporte pas des clés composées basées sur des champs multiples. SEEK() retourne true ou false selon que la recherche soit réussie ou non.

OODML : Utilisez les méthodes findKey() ou findKeyNearest() de l’objet Rowset.

Voyez également: EOF(), FOUND(), INDEX, LOCATE, SEEK(), SET EXACT, SET NEAR

SEEK()
Recherche le premier enregistrement dans une table indexée qui correspond à l'expression spécifiée.
Syntaxe : SEEK (<exp> [, <alias>])
<exp> La valeur clé à rechercher.
<alias> La zone de travail où vous voulez rechercher

Description
SEEK() évalue l'expression <exp> et essaie de trouver sa valeur dans l'index clé de la table ouverte dans la zone de travail en cours ou dans la zone de
travail spécifiée. SEEK() retourne true si elle trouve une correspondance de l'expression clé dans l'index principal, et false si aucune correspondance
n'est trouvée.
La fonction SEEK() combine la commande SEEK et la fonction FOUND(), ajoutant la capacité de rechercher dans n'importe quelle zone de travail.
Cependant, SEEK() ne supporte pas les index clés composés basés sur des champs multiples utilisés par des tables non-DBF.
Puisqu'une recherche d’index est presque toujours suivie d'un essai pour voir si la recherche est réussie, en recherchant dans une table DBF, utilisez
SEEK() au lieu de SEEK et FOUND(). FOUND() renverra le résultat du dernière SEEK() bien sur.
SET NEAR et SET EXACT affecte SEEK( ) de la même façon qu’elle affecte SEEK. Voir SEEK pour plus de détails.

OODML : Utilisez les méthodes findKey() ou findKeyNearest() de l’objet Rowset.

Exemple : Les exemples suivants utilisent SEEK() pour nettoyer une table client en effaçant tous les enregistrements qui n'ont aucune commande.
use CUSTOMERS
use ORDERS in select() order CUST_ID
delete for .not. seek( CUST_ID, "ORDERS" )
La table Customers est dans la zone de travail en cours tandis que SEEK() est exécuté dans la table Orders.

Voyez également: EOF(), FOUND(), INDEX, SEEK, SET EXACT, SET NEAR

SELECT
Dfinit la zone de travail en cours dans laquelle ouvrir ou exécuter les opérations sur une table.
Syntaxe : SELECT <alias>
<alias> La zone de travail à sélectionner.

Description
Utilisez SELECT pour sélectionner une zone de travail dans laquelle ouvrir une table, ou pour spécifier une zone de travail dans laquelle une table est
déjà ouverte. De nombreuses commandes traitent la zone de travail en cours sélectionnée seulement, ou par défaut.
Pour sélectionner une table qui est déjà ouverte, son Alias est préférable par rapport au numéro de la zone de travail, parce que des tables peuvent être
ouvertes dans différentes zones de travail selon des conditions. L’Alias choisira toujours la bonne table (ou entraîner une erreur si la table n'est pas
ouverte), alors que numéro de la zone de travail peut vous amener dans une mauvaise table.
Chaque zone de travail supporte sa propre valeur FOUND() et son propre pointeur d’enregistrement indépendant. Les modifications du pointeur
d’enregistrement de la zone de travail active n'exerce aucun effet sur les pointeurs enregistrement des autres zones de travail, à moins que vous ayez
défini une relation entre les zones de travail avec la commande SET RELATION.
Si <alias> est dans une variable, utilisez les parenthèses comme opérateurs d'adressage indirect. Par exemple, si xAlias est une variable contenant un
numéro de zone de travail ou un Alias, utilisez SELECT(xAlias). Autrement, dBASE Plus tentera de choisir une zone de travail avec l’Alias
« xAlias ».
OODML : Il n'y a aucun concept dans le «Current» objet Query. Utilisez vos techniques de gestion habituelles d'objet pour manager les objets Query.

Voyez également: ALIAS(), SELECT(), SET RELATION, USE, WORKAREA()

SELECT()
Renvoie le numéro d'une zone de travail disponible ou le numéro de zone de travail reliée par un alias spécifié.
Syntaxe : SELECT ([<alias>])
<alias> La zone de travail dont on cherche le numéro. (Si <alias> est un numéro de zone de travail, il n'y a aucun besoin d'appeler cette fonction,
parce qu'est ce numéro que la fonction renverra.)

Description : Si vous ne spécifiez pas un Alias, SELECT() renvoie le numéro de la prochaine zone de travail disponible, un nombre entre 1 et 225 ;
ou à zéro si toutes les zones de travail dans le workset en cours sont utilisées. Si vous spécifiez un Alias, SELECT() détermine si l’Alias spécifié est
déjà en service. S'il l’est, SELECT() renvoie le numéro de la zone de travail qui utilise l’Alias ; autrement il renvoie zéro.
Utilisez SELECT() pour localiser une zone de travail disponible dans laquelle ouvrir une table, ou pour voir si une table est déjà ouverte de sorte que
vous ne l'ouvriez pas de nouveau.

OODML : Il n'y a aucun concept dans le «Current» objet Query. Utilisez vos techniques de gestion habituelles d'objet pour manager les objets Query.

Exemple : Il est une pratique commune d'utiliser SELECT() pour ouvrir une table dans la zone de travail disponible suivante. De cette façon, vous ne
devez pas vous inquiéter de fermer accidentellement une table ouverte. Vous utilisez alors toujours l’Alias pour référer cette table. Par exemple :
use CUSTOMER in select() order CUST_NAME
use ORDERS in select() order CUST_ORD
use LINEITEM in select() order ORD_LINE
select CUSTOMER

Voyez également : ALIAS(), DBF(), SELECT, WORKAREA()

SET AUTOSAVE
Détermine si dBASE Plus écrit les données sur le disque chaque fois qu'un enregistrement est modifié ou ajouté.
Syntaxe : SET AUTOSAVE ON | OFF

Description : Utilisez SET AUTOSAVE ON pour réduire les possibilités de perte de données. Quand SET AUTOSAVE est ON et que vous modifiez
ou ajoutez un enregistrement, dBASE Plus met à jour les tables et les fichiers index sur le disque quand vous déplacez le pointeur d’enregistrement.
Quand le SET AUTOSAVE est OFF, les modifications sont enrégistrées sur le disque quand la mémoire tampon d’enregistrement est pleine.
Puisque dBASE Plus enregistre périodiquement les modifications de la table sur le disque, dans la plupart des situations vous n'avez pas besoin de
définir SET AUTOSAVE ON. Laissez SET AUTOSAVE à OFF pour traiter les données plus rapidement, car dBASE Plus écrit vos modifications sur
le disque moins souvent.

OODML : AUTOSAVE est toujours à OFF. Pour forcer des données à être écrites sur le disque, appelez la méthode flush() de l’objet Rowset dans
événement onSave.

Voyez également : CLOSE TABLES, FLUSH

SET DATABASE
Definit la base de données par défaut où les tables sont consultées.
Syntaxe : SET DATABASE TO [<database name>]
<database name> Spécifie le nom de la base de données que vous voulez rendre base de données en cours.

Description : SET DATABASE definit la base de données en cours, qui définit l'emplacement par défaut pour les tables consultées par les
commandes dBASE Plus. En utilisant cette commande, vous pouvez sélectionner n’importe quelle base de données précédemment ouverte avec la
commande OPEN DATABASE. Les bases de données sont définies utilisant l'Administrateur de la BDE.
Quand vous émettez la commande SET DATABASE sans base de données, dBASE Plus redéfinit l'exécution de accès aux tables dans le répertoire en
cours (ou dans le répertoire spécifié par SET PATH) au lieu de passer à une base de données.

OODML : Assignez la Database appropriée à la propriété database de l’objet Query.
Voyez également : CLOSE..., DATABASE(), OPEN DATABASE, SET DBTYPE

SET DBTYPE
Définit le type de table par défaut à Paradox ou à dBASE.
Syntaxe : SET DBTYPE TO [PARADOX | DBASE]
PARADOX | DBASE Définit le type de table par défaut comme une table Paradox (DB) ou une table dBASE (DBF). Le défaut est DBASE.

Description : Utilisez SET DBTYPE pour définir le type de table utilisé par les commandes qui ouvrent ou créent une table. Vous pouvez ignorer
cette sélection en spécifiant une extension spécifique, c.-à-d., .DBF pour une table dBASE ou .DB pour une table Paradox ; ou en utilisant l’option
TYPE offerte par de nombreuses commandes.
SET DBTYPE TO spécifiée sans l'argument DBASE ou PARADOX repositonne DBTYPE à son défaut (dBASE).
OODML : Pas équivalent.

Voyez également: CLOSE..., COPY TABLE, CREATE, DATABASE(), DELETE TABLE, MODIFY STRUCTURE, OPEN DATABASE,
RENAME TABLE, SET DATABASE, USE

SET DELETED
Vérifie si dBASE Plus cache les enregistrements marqués comme effacés dans une table DBF.
Syntaxe : SET DELETED ON | off

Description : Utilisez SET DELETED pour inclure ou exclure des enregistrements marqués comme effacés dans une table DBF. Quand SET
DELETED est à OFF, Tous les enregistrements apparaissent dans une table. Quand SET DELETED est ON, dBASE Plus exclut les enregistrements
qui ont été marqués comme effacés, les cachant dans la plupart des opérations.
INDEX, REINDEX, et RECCOUNT() ne sont pas affectés par SET DELETED.
Si deux tables sont associées avec SET RELATION, SET DELETED ON supprime l'affichage des enregistrements marqués comme effacés dans la
table enfant. L'enregistrement en relation dans la table parent apparaît toujours, cependant, à moins que l'enregistrement de parent soit également
marqué comme effacé.
OODML : Des effacements doux ne sont pas supportés.

Voyez également : DELETE, DELETED(), PACK, RECALL, SET(), SET FILTER, SET RELATION

SET EXACT
Établit les règles utilisées pour déterminer si deux chaînes de caractères sont égales.
Syntaxe: SET EXACT ON | OFF

Description : Utilisez SET EXACT pour sélectionner entre une correspondance partielle de chaîne de caractères et une correspondance précise de
chaîne de caractères pour certaines commandes Xbase DML, la méthode scan() de laclasse d'Array, et l’opérateur de comparaison =. L'opérateur de
comparaison == se comporte toujours comme SET EXACT à ON.
Quand SET EXACT est à OFF, des correspondances partielles de chaîne de caractères sont effectuées. Par exemple, SEEK (« S ») trouvera « Smith »
dans un index, et « Smith " = " S » sera évalué à true.
Quand SET EXACT est à ON, les deux chaînes de caractères doivent se correspondre exactement, sauf que les espaces à droite sont ignorés. Par
exemple, SEEK (« Smith ») trouvera que « Smith » dans un index et « Smith " = " Smith » sera évalué a true.
Une correspondance partielle de chaîne de caractères peut être considérée comme « commence par ». Par exemple, la fonction SEEK() recherche une
valeur clé de l’index qui commence par certains caractères, et l'opérateur = vérifie pour voir si une chaîne de caractères commence par une autre
chaîne de caractères.

Dans les drivers de langage qui ont des poids primaires et secondaires pour les caractères (pas le driver de langage des États-Unis mais la plupart des
autres), dBASE Plus compare les caractères par leurs poids primaires une fois SET EXACT est OFF et par leurs poids secondaires quand SET
EXACT est ON. Par exemple, quand SET EXACT est OFF, et que le driver de langage en cours est l'Allemand, « drücken » et « drucken » sont
considérés comme égaux.

Voyez également : SET NEAR

SET EXCLUSIVE
Definit si dBASE Plus ouvre des tables et leurs fichiers associés d’index et memo en mode exclusif ou en mode partagé.
Syntaxe : SET EXCLUSIVE OFF | OFF

Description : Quand vous émettez SET EXCLUSIVE ON, les tables ultérieures que vous ouvrirez - et leurs index associés et memo – seront en mode
exclusif, à moins que vous les ouvriez avec USE...SHARED. Quand vous ouvrez une table en mode exclusif, d'autres utilisateurs ne peuvent ouvrir,
visualiser, ou modifier ce fichier ou aucun de ses fichiers associés d’index et memo. Si vous essayez d'ouvrir une table qu'un autre utilisateur a
ouverte en mode exclusif, ou si vous essayez d'ouvrir en mode exclusif une table qu'un autre utilisateur a ouverte, une erreur se produit.
L'utilisation en mode exclusif d'une table est différente d’'un verrouillage de fichier qui vous obtiendriez avec FLOCK(). Avec un verrouillage de
fichier, d'autres peuvent avoir la table ouverte et peuvent lire les données, bien que seulement un utilisateur puisse avoir un verrouillage de fichier à
tout moment. Avec l'utilisation en mode exclusif, personne d'autre ne peut ouvrir la table.
SET EXCLUSIVE OFF fait que les tables ultérieures que vous ouvrerez - et leurs index associés et memo – seront en mode partagé, à moins que
vous les ouvriez avec USE...EXCLUSIVE. Si une table en mode partagé est dans un répertoire du réseau partagé, d'autres utilisateurs sur le réseau
avec l'accès au répertoire peuvent ouvrir, visualiser, et modifier le fichier et n'importe lequel de ses fichiers associés d’index et memo.
Si vous utilisez SET INDEX et que la table est ouverte en mode exclusif, dBASE Plus ouvre index en mode exclusif. Si la table est ouverte en mode
partagé par une USE ignorante… PARTAGÉE, dBASE Plus ouvre index en mode spécifique par USE.
Un index créé avec INDEX est ouvert en mode exclusif, indépendamment de savoir si la table est ouverte en mode partagé ou exclusif et
indépendamment de la définition de SET EXCLUSIVE. Après création d'un index, vous pouvez ouvrir index en mode partagé avec
USE...INDEX...SHARED ou en émettant SET EXCLUSIVE OFF suivi de SET INDEX TO.
Les commandes suivantes exigent l'utilisation du mode exclusif d'une table avec SET EXCLUSIVE OFF ou USE...EXCLUSIVE :








CONVERT
DELETE TAG
INDEX...TAG
MODIFY STRUCTURE
PACK
REINDEX
ZAP

OODML : EXCLUSIVE est toujours à OFF. Quand une méthode comme packTable() exige l'accès en mode exclusif dans une table, la méthode
essaie toujours d'ouvrir la table en mode exclusif. Si la table est déjà ouverte dans une autre requête, la méthode échouera.

Voyez également: FLOCK(), INDEX, RLOCK(), SET INDEX, SET LOCK, USE

SET FIELDS
Définit la liste des champs qu'une table affichera.
Syntaxe: SET FIELDS TO
[<field list> | ALL [LIKE <skeleton 1>] [EXCEPT <skeleton 2>]]
SET FIELDS on | OFF

<field list> | ALL [LIKE <skeleton 1> | EXCEPT <skeleton 2> ] Ajoute les champs spécifiées à la liste de champs que la table affichera. La liste
de champs peut inclure les champs des tables ouvertes dans toutes les zones de travail et peut également inclure des champs en lecture seule. La table
suivante fournit une description des options SET FIELDS :
Option
ALL

Description
Ajoute tous les champs dans la zone de travail en cours à la liste des champs

LIKE <skeleton 1>
EXCEPT <skeleton 2>
LIKE <skeleton
1>EXCEPT <skeleton 2>

Ajoute tous les champs dans la zone de travail en cours dont les noms correspondent à <skeleton 1> à la liste des
champs
Ajoute tous les champs dans la zone de travail en cours exceptés ceux dont les noms correspondent à <skeleton 2> à
la liste des champs
Ajoute tous les champs dans la zone de travail en cours dont les noms sont comme <skeleton 1> exceptés ceux dont
les noms correspondent à <skeleton 2> à la liste des champs

Description : Quand il n'y a aucune liste des champs, ou SET FIELDS TO est à OFF, les opérations dans la zone de travail utilisent tous les champs
(par défaut) et utilisent tous les champs dans la table en cours sélectionnée. Par exemple, si vous LIST une table Client avec 10 champs et 500
enregistrements, ces 10 champs sont affichés.
Une liste de champs ignore ce comportement par défaut, faisant que la table affichera les champs que vous spécifiez. Ceci est habituellement fait à
l'une des ces façons :



Limitez les champs à certains champs de la table. Par exemple, vous pouvez faire que la table Client affiche l’ID client et un nom, cachant
les 8 autres champs.
Incluez les champs d'autres tables en relation. Par exemple, vous pourriez définir une relation dans une table des vendeurs, et faire que la
table Client affiche l'ID client, le nom du client, et le nom du représentant commercial.

Quand une liste de champs est en activité, c'est la même liste de champs pour toutes les zones de travail dans le workset. Puisque les champs dans une
liste de champs contiennent toujours le Alias complet et le nom du champ, les champs dans la liste de champs seront toujours utilisés, même si ces
champs sont dans une autres zone de travail indépendante. Par exemple, supposez que vous créez une liste de champs avec les champs de la table
Client, et puis sélectionnez Constructeur, qui a 90 enregistrements et n'est pas relié avec la table Client. Si alors vous émettez LIST, vous verrez 90
enregistrements, parce que la commande LIST travaille dans la zone de travail en cours, mais vous verrez les champs de la table Client du même
enregistrement répété 90 fois, parce que les deux tables ne sont pas reliées, et quelles sont les valeurs des noms de champ pour chaque enregistrement
dans la table Constructeur.
Par conséquent, quand vous créez une liste de champs, elle est habituellement utilisée seulement pour la zone de travail dans laquelle elle est créée. Si
la liste de champs contient des champs d'autres zones de travail, une certaine façon de synchroniser le mouvement des pointeurs d’enregistrement
dans ces zones de travail, c’est habituellement avec SET RELATION, qui est exigé.
S'il n'y a aucune liste de champs, SET FIELDS crée une liste de champs spécifiée et la lance. S'il y a une liste de champs, qu'elle soit en activité ou
pas, SET FIELDS ajoute les champs spécifiés à la liste de champs, et la lance. Les champs dans d'autres zones de travail qui sont ajoutées à la liste de
champs peuvent être mentionnées par leur nom de champ seulement, sans utiliser un Alias ; ces champs semblent maintenant être des champs dans la
zone de travail en cours. L’Alias est encore permis, et il est nécessaire si vous avez deux champs avec le même nom dans différentes tables dans la
liste de champs.
Un champ peut être ajouté à la liste de champs plus d'une fois, bien que ceci ne soit pas recommandé. Par exemple, si vous exécutez SET FIELDS TO
ALL deux fois, vous verrez deux fois tous les champs dans la table en cours. Soyez sûr d'utiliser CLEAR FIELDS avant d'émettre SET FIELDS si
votre intention est de créer une nouvelle liste de champs, pour ne pas ajouter ceux-ci à une liste de champs existante. Pour spécifier un champ dans
d'autres zones de travail, préfixez le nom de champ avec l’Alias et l'opérateur alias (c'est-à-dire, alias->field).
Vous pouvez temporairement désactiver la liste de champs avec des SET FIELDS OFF. Pour réactiver la liste de champs, utilisez SET FIELDS ON.
En ajoutant des champs avec SET FIELDS réactive toujours la liste de champs. Si vous utilisez SET FIELDS ON sans utiliser la commande SET
FIELDS TO <field list>, aucun champ n’est accessible. SET FIELDS TO sans les champs a le même effet que CLEAR FIELDS, désactivant et
effaçant la liste de champs.
Quelques commandes ont une option FIELDS, ou une certaine façon de spécifier les champs. Vous pouvez plus loin limiter les champs utilisés avec
cette option, mais vous ne pouvez pas référencer les champs qui ont été cachés parce qu'ils ne sont pas été inclus avec SET FIELDS.
Quand une liste de champs est en activité, les champs qui ne sont pas sur la liste de champs ne peuvent pas être utilisés dans les expressions.
Cependant, quelques commandes ignorent la liste de champs, ceci inclut :


INDEX et expressions d’index





LOCATE
SET FILTER
SET RELATION

La liste de champs spécifiée avec SET FIELDS TO peut comprendre les deux noms de champ d’une table et champs calculés d’une table. L'option /R
fournit une définition pour spécifier l'accès en lecture seule aux champs d’une table, par exemple :
salary/R, hours/R
Pour spécifier un champ calculé, vous pouvez spécifier n'importe quelle expression valide. Par exemple,
gross_pay = salary * hours

OODML : Aucun équivalent direct. En accédant aux array fields, vous pouvez inclure un programme de logique pour inclure ou exclure les champs
spécifiés.

Exemple : Cet exemple prend une table customers et une table sales persons et crée une table qui contient seulement le nom du client et le nom du
représentant de commerce.
use CUSTOMER in select()
use SALESPER in select() order SALES_ID
select customer
set relation to SALES_ID into SALESPER
set fields to CUST_NAME = CUSTOMER->NAME, SALES_PERS = SALESPER->NAME
copy to CUSTSALES
La liste de champs contient deux champs qui sont utilisés simplement pour assigner de nouveaux noms aux champs de deux tables différentes qui
s'avèrent justement avoir le même nom.
Bien que la Commande COPY ait une option FIELDS, elle ne supporte pas les champs calculés. Par Conséquent SET FIELDS est exigé pour cette
opération.

Voyez également CLEAR FIELDS, FLDLIST(), SET(), SET RELATION

SET FILTER
Cache les enregistrements qui sont sur une condition logique.
Syntaxe : SET FILTER TO [<condition>]
<condition> La condition à laquelle les enregistrements doivent satisfaire pour être vue.

Description : Un filtre est un mécanisme par lequel vous pouvez temporairement cacher, ou filtrer, les enregistrements qui ne correspondent à pas à
certains critères de sorte que vous puissiez voir seulement les enregistrements qui correspondent à ces critères. Les critères sont exprimés comme une
expression logique, par exemple,
set filter to upper( FIRST_NAME ) == "WALDO"
Dans ce cas, vous verriez seulement les enregistrements dans la table en cours dont le champ First_name est « Waldo » (En lettres majuscule).
Le filtre n'entre pas en vigueur jusqu'à ce qu'un certain tri soit appliqué aux enregistrements pour la navigation. Par exemple, n'importe quelle
commande avec une portée ALL essayera de commencer au premier enregistrement. Dans ce cas, la commande commencera au premier
enregistrement qui correspond à la condition du filtre, et traite tous enregistrements correspondent à cette condition. Une commande SKIP essayerait
permet de passer sur l’enregistrement suivant qui correspond toujours à cette condition, et SKIP -1 vous amènerait à naviguer sur l’enregistrement
précédent qui correspond à la condition. GO TOP est utilisé souvent après SET FILTER pour positionner le pointeur d’enregistrement sur le premier
enregistrement qui correspond à la condition.
Quand vous essayez de vous positionner sur un enregistrement, l'enregistrement est évalué pour voir s'il correspond à la condition du filtre. S'il
satisfait la condition, alors le pointeur d’enregistrement est autorisé à se positionner sur cet enregistrement et l'enregistrement peut être visualié. Si
l'enregistrement ne correspond pas à la condition du filtre, le pointeur d’enregistrement continue sa navigation dans la direction dans laquelle il se
déplaçait pour trouver l’enregistrement suivant qui correspond à la condition du filtre. Il continuera à se déplacer dans cette direction jusqu'à ce qu'il
trouve une correspondance ou atteigne la fin du fichier. Par exemple, supposez que vous émettez :
skip 4
Si aucun filtre n'est en activité, vous feriez avancer de quatre enregistrements. Si un filtre est en activité, le pointeur d'enregistrements avancera
jusqu'à ce qu'il ait rencontré quatre enregistrements qui correspondent à la condition du filtre, et s’arrête sur le quatrième. Ce peut être les quatre
prochains enregistrements dans la table, s'il s'avère que tous justement correspondent à la condition du filtre, ou aux cinq suivants, ou les 400 suivants,
ou jamais, s’il n’y a pas

quatre enregistrements après l’enregistrement en cours qui correspondent à la condition du filtre. Dans ce dernier cas, le pointeur d’enregistrement
sera à la fin du fichier.
En d'autres termes, quand il n'y a aucun filtre en activité, chaque enregistrement est considéré étant une correspondance. En plaçant un filtre, vous
filtrez tous les enregistrements qui ne correspondent à pas certains critères.

Note : Vous ne pouvez pas utiliser les variables spéciales this ou form dans la <condition>. Ceci est explicitement interdit parce que ces variables
spéciales prennent automatiquement la valeur de n’importe quel objet et formulaire qui a le focus (ou lance un événement) à tout moment. Par
conséquent, la condition du filtre variera et sera tout à fait vraisemblablement incorrecte. D'une façon générale, vous ne devriez pas utiliser du tout des
variables dans une condition du filtre, parce que les variables peuvent sortir de la portée, faisant de la condition du filtre une expression incorrecte.
Pour résoudre ces problèmes, utilisez la macro substitution, comme montré dans l'exemple suivant.
De nombreuses commandes ont une option de portée laquelle inclut des conditions FOR et WHILE. Ces conditions sont appliquées en plus de la
condition du filtre.
SET FILTER s'applique à la zone de travail en cours. Chaque zone de travail peut avoir sa propre condition de filtre. Pour désactiver cette condition
de filtre, utilisez SET FILTER FILTRE TO sans les options.

OODML : Utilisez les méthodes beginFilter() et applyFilter() de l'objet de rowset.

Exemple : L'exemple suivant définit un filtre basé sur la condition sélectionnée dans un combobox dans un formulaire :
PROCEDURE setFilter_onClick
private cState
cState = form.stateCombobox.value
set filter to STATE == "&cState"
Notez l'utilisation de la macro substitution à l'intérieur d'une chaîne de caractères littérale. Une variable privée est utilisée ; vous ne pouvez pas utiliser
l’opérateur macro dans une variable locale. Par exemple, si la variable contient la valeur « CA », alors la macro substitution évaluerait :
set filter to STATE == "CA"

Voyez également : SET(), SET DELETED, SET KEY

SET HEADINGS
Contrôle l'affichage des noms de champ dans les sorties DISPLAY et LIST.
Syntaxe : SET HEADINGS ON | off

Description : Quand SET HEADINGS est à ON, Les sorties DISPLAY et LIST incluent un entête identifiant les champs des tables. Définissez SET
HEADINGS OFF avant d'émettre DISPLAY ou LIST pour visualiser la sortie sans entêtes des noms de champ.

OODML : Pas équivalent.

Voyez également : DISPLAY, LIST

SET INDEX
Ouvre les fichiers index pour la table DBF en cours.
Syntaxe : SET INDEX TO [<filename list> [ORDER [TAG]
<ndx filename> | <tag name> [OF <mdx filename>]]]
<filename list> Spécifie les fichiers index à ouvrir, y compris les index .NDX et .MDX. L'extension par défaut est .MDX.
ORDER [TAG] <ndx filename> | <tag name> Spécifie un index principal, qui peut être un fichier .NDX ou un nom de l’étiquette contenu dans un
fichier index .MDX. Le mot clé TAG est pour la lisibilité seulement ; il n'exerce aucun effet sur la commande.
OF <mdx filename> Spécifie un fichier index multiple contenant <tag name>. L'extension par défaut est .MDX.

Description : Utilisez SET INDEX pour ouvrir les fichiers .NDX et .MDX spécifiés dans la zone de travail en cours. Les fichiers index ouverts sont
mis à jour quand des modifications sont apportées dans la table associée. En incluant une liste de fichier index quand voue émettez la commande
USE...INDEX est équivalent à faire suivre la commande USE avec la commande SET INDEX.
Si le premier index ouvert avec SET INDEX est un fichier .NDX, cet index devient l'index principal à moins que vous spécifiiez un autre index
principal avec l'option ORDER ou avec la commande SET ORDER. Si le premier index ouvert avec SET INDEX est un fichier .MDX et que vous ne
spécifiez pas la clause ORDER, aucun index principal n'est défini, et les enregistrements dans la table apparaissent par numéro d'enregistrement ou
l’ordre naturel. Pour spécifier un index principal pour la table en cours, spécifier l'option ORDER ou utiliser la commande SET ORDER.
Avant d'ouvrir les index spécifiés avec la commande, SET INDEX ferme tous les fichiers index ouverts excepté le fichier production .MDX, le fichier
index avec le même nom que la table en cours. La spécification de SET INDEX TO sans une liste d'index ferme tous les fichiers ouverts .NDX et
.MDX dans la zone de travail en cours, excepté le fichier index production. Vous pouvez également utiliser la commande CLOSE INDEX. Tous Les
index, y compris le fichier production .MDX, sont fermés quand vous fermez la table.
L’ordre dans lequel vous spécifiez les index avec la commande SET INDEX n'est pas nécessairement identique à l’ordre dans lequel dBASE Plus
utilise pour des fonctions comme TAG(). Les index ouverts pour une zone de travail spécifiés sont ordonnés comme suit :
1.
2.
3.

Tous les fichiers index .NDX dans l’ordre où vous les mentionnez dans <filename list>.
Toutes les étiquettes dans le fichier production .MDX, dans l’ordre où elles ont été créées. Les étiquettes sont listées dans l’ordre par la
commande MODE DISPLAY.
Toutes les étiquettes dans d'autres fichiers ouverts .MDX.

L’ordre des index ouverts demeure le même jusqu'à ce que vous spécifiiez un autre ordre d’index avec les commandes USE...INDEX ou SET
INDEX, ou vous émettez une commande INDEX.

OODML : Assignez un index à la propriété indexName de l’objet Rowset.

Voyez également: CLOSE INDEXES, INDEX, KEY(), MDX(), NDX(), ORDER(), REINDEX, SET ORDER, TAG(), TAGNO(), TAGCOUNT(),
USE

SET KEY TO
Contraint les enregistrements dans une table à ceux dont la valeur du champ clé tombe dans le scope.
Syntaxe : SET KEY TO
[ <exp1> | <exp list 1> |
RANGE
<exp2> [,] | ,<exp3> | <exp2>, <exp 3>
[EXCLUDE] |
LOW <exp list 2>] [HIGH <exp list 3>]
[EXCLUDE] ]
[IN <alias>]
<exp1> Affiche seulement les enregistrements dont la valeur clé correspond à <exp 1>.
<exp list 1> Pour les tables indexés sur un index clé composite (multi champs), montrent seulement ceux des enregistrements dont la valeur de champ
clé satisfasse la valeur correspondante dans <exp list 1>, séparée par des virgules.

RANGE <exp2> [,] | ,<exp3> | <exp2>, <exp3>
LOW <exp list 2> HIGH <exp list 3> Montre seulement ceux des enregistrements dont les valeurs clé tombent dans le scope. Utilisez RANGE pour
des valeurs clé simples et LOW/HIGH pour des clés composites. Vous pouvez utiliser la clause RANGE ou LOW/HIGH, mais pas les deux dans la
même commande. La table suivante récapitule comment SET KEY contraint les enregistrements dans l'index principal :
Option
RANGE <exp2> [,]LOW <exp list 2>

Description
Affiche seulement ceux des enregistrements dont les valeurs clé sont supérieures
ou égales à <exp2>/<exp list 2>

Option
RANGE , <exp3>HIGH <exp list 3>

Description
Affiche seulement ceux des enregistrements dont les valeurs clé sont inférieures
ou égales à <exp3>/<exp list 3>

RANGE <exp2>, <exp3>LOW <exp list 2> HIGH <exp list 3>

Affiche seulement ceux des enregistrements dont les valeurs clé sont inférieures
ou égales à <exp2>/<exp list 2> et inférieures ou égales à <exp3>/<exp list 3>

EXCLUDE Exclut les enregistrements dont les valeurs principales sont égales à <exp2>/<exp list 2> ou <exp3>/<exp list 3>. Si omis, ces
enregistrements sont inclus dans l'intervalle.
IN <alias> La zone de travail dans laquelle définir la contrainte principale.

Description : SET KEY TO est semblable au SET FILTER ; SET KEY utilise l'index principal en cours de la table et affiche seulement ceux des
enregistrements dont la valeur clé correspond une valeur simple ou fait partie du scope des valeurs. Ceci est désigné sous le nom d'une contrainte
principale. Puisqu'elle utilise un index, une contrainte principale est instantanée, alors qu'une condition de filtre doit être évaluée pour chaque
enregistrement. SET KEY TO sans les arguments enlève n'importe quel scope des valeurs principales précédemment établies pour la table en cours
avec SET KEY TO.
Les valeurs clés du scope doivent correspondre à l'expression principale de l'index principal. Par exemple, si la clé d’index est UPPER(Name),
spécifie les lettres majuscules dans les expressions du scope. En déterminant si les expressions spécifiées du scope correspondent à des expressions de
champ clé, SET KEY suit les règles établies par SET EXACT. Le scope de SET KEY TO entre en vigueur après que vous ayez déplacé le pointeur
d’enregistrement.
Quand vous émettez les deux commandes SET KEY et SET FILTER pour la même table, dBASE Plus procède seulement avec les enregistrements
qui sont dans le scope de l’index de SET KEY qui remplissent également la condition de SET FILTER.

OODML : Utilisez la méthode setRange de l’objet Rowset.

Voyez également : INDEX, KEY(), MDX(), NDX(), TAG(), SET FILTER

SET LOCK
Détermine si dBASE Plus essaie de verrouiller une table partagée pendant l'exécution de certaines commandes qui lisent la table mais ne changent pas
ses données.
Syntaxe : SET LOCK ON | off

Description : Emettez SET LOCK OFF pour désactiver le verrouillage automatique de fichier pour certaines commandes qui lisent seulement une
table. Ceci laisse à d'autres utilisateurs de changer des données dans le fichier tandis que vous y accédez avec des commandes de lecture seule. Par
exemple, vous pourriez vouloir émettre SET LOCK OFF avant l'utilisation de AVERAGE si vous ne vous attendez pas à ce que d'autres utilisateurs
modifient les données dans la table que vous utilisez de manière spécifique. Ou, vous pourriez vouloir émettre SET LOCK OFF avant de traiter un jeu
d’enregistrements que d'autres utilisateurs ne vont pas mettre à jour.
Les commandes suivantes verrouillent automatiquement des tables quand SET LOCK est à ON et ne verrouillent pas les tables quand SET LOCK est
à OFF :












AVERAGE
CALCULATE
COPY (fichier source)
COPY MEMO
COPY STRUCTURE
COPY TO ARRAY
COPY STRUCTURE [EXTENDED] (fichier source)
COUNT
SORT (fichier source)
SUM
TOTAL (fichier source)

dBASE Plus continue à verrouiller les enregistrements et les tables automatiquement pour les commandes qui vous laissent modifier les données si
SET LOCK est ON ou OFF.

OODML : Cette définition ne s'applique pas.

Voyez également : FLOCK(), RLOCK()

SET MEMOWIDTH
Définit la largeur de l'affichage ou de la sortie du champ memo.
Syntaxe : SET MEMOWIDTH TO [<expN>]
<expN> Spécifie un nombre de 8 à 255 qui définit la largeur de l'affichage et de la sortie du champ memo. Le défaut est 50.

Description : Utilisez SET MEMOWIDTH pour modifier la largeur de la colonne des champs memo pendant l'affichage et la sortie, et la largeur de
colonne par défaut pour les fonctions MEMLINES() et MLINE(). Les champs Memo peuvent être affichés en utilisant les commandes DISPLAY,
LIST, ?, ou ??. SET MEMOWIDTH n'affecte pas l'affichage d'un champ memo dans un contrôle d'Éditeur. Si la variable mémoire système _wrap est
définie à true, les variables mémoire système _lmargin et _rmargin déterminent la largeur du champ memo.
La fonction image @V (bout droit vertical) fait que les champs memo sont affichées dans une colonne verticale quand _wrap est à true. Quand @V
est spécifié, la variable mémoire système _pcolno est incrémentée par la valeur de @V. Ceci vous laisse changer l'aspect de l'impression sur papier
avec les commandes ? ou ?? à l'aide de la fonction @V. Quand @V est égal à zéro, les champs memo sont dimensionnés en largeur par SET
MEMOWIDTH.

OODML : Cette définition ne s'applique pas.

Voyez également : ?, ?? , DISPLAY, LIST, MEMLINES(), MLINE(), SET(), _LMARGIN, _RMARGIN, _WRAP

SET NEAR
Spécifie où déplacer le pointeur d’enregistrement après qu'une exécution de SEEK ou SEEK() ne trouve pas une correspondance exacte.
Syntaxe: SET NEAR ON | OFF

Description : Utilisez SET NEAR pour positionner le pointeur d’enregistrement dans une table indexée près d'une valeur clé particulière quand une
recherche ne trouve pas une correspondance exacte. Quand SET NEAR est ON, le pointeur d’enregistrement est positionné sur l'enregistrement le
plus proche de l'expression clé recherchée mais non trouvée avec SEEK ou SEEK(). Quand SET NEAR est OFF et que la recherche est infructueuse,
le pointeur d’enregistrement est positionné à la fin du fichier.
L'enregistrement le plus près est l'enregistrement dont la valeur clé suit la valeur recherchée dans l’ordre de l’index, en se dirigeant vers la fin du
fichier. Quand SET DELETED est ON ou qu’un filtre est défini avec la commande SET FILTER, SET NEAR saute au-dessus des enregistrements
effacés ou filtrés en déterminant le plus proche enregistrement de l'expression de la valeur clé. Le pointeur d’enregistrement sera à la fin du fichier si
la valeur de recherche vient après la valeur clé du dernier enregistrement dans l’ordre de l’index.
Avec SET NEAR ON, FOUND() et SEEK() retourne true pour une correspondance exacte ou false pour une correspondance proche. Avec SET
NEAR OFF, FOUND() et SEEK() retour false si aucune correspondance n’est trouvée.

OODML
Utilisez la méthode findKey() ou findKeyNearest() de l'objet Rowset.

Voyez également: EOF(), FOUND(), SEEK, SEEK(), SET DELETED, SET FILTER

SET ODOMETER
Spécifie comment fréquemment dBASE Plus remet à jour et affiche l’information du compteur d’enregistrement pour certaines commandes dans la
barre de status.
Syntaxe : SET ODOMETER TO [<expN>]
<expN> L'intervalle auquel dBASE Plus remet à jour le compteur enregistrement. <expN> doit être au moins de 1 et il est tronqué à un entier. Si
omise, la valeur par défaut, 100, est utilisée.

Description : Utilisez SET ODOMETER pour spécifier comment fréquemment dBASE Plus remet à jour et l’information du compteur
d’enregistrement pendant l'exécution de certaines commandes, telles que AVERAGE, CALCULATE, COUNT, DELETE, GENERATE, INDEX,
RECALL, SUM, et TOTAL. Si la barre de status n'est pas activée, SET ODOMETER n'a aucun effet. La barre de status est activée par
_app.statusBar.

Si SET TALK est OFF, dBASE Plus n'affiche aucune l’information du compteur d’enregistrement dans la barre de status, indépendamment de la
configuration SET ODOMETER. Si SET TALK est ON, utilisez SET ODOMETER avec relativement une valeur élevée de rafraichissement pour
améliorer la représentation.

OODML : Utilisez l'événement onProgress de l'objet Session.

SET ORDER
Spécifie un fichier index ouvert ou une étiquette comme index principal d'une table.
Syntaxe : SET ORDER TO [[TAG] <tag name> [OF <mdx>] [NOSAVE]]
[TAG] <tag name> Le nom d'une étiquette d’index dans un fichier.MDX ouvert ou le nom d'un fichier.NDX ouvert (sans extension du fichier). Le
mot clé TAG est inclus pour la lisibilité seulement ; TAG n'a aucun affect sur l'exécution de la commande.
OF <mdx> Le fichier ouvert .MDX qui contient <tag name>. Utilisez cette option quand deux fichiers ouverts .MDX ont une étiquette avec le même
nom. L'extension par défaut est .MDX.
Si vous utilisez l'option <tag name> mais ne spécifiez pas <mdx>, dBASE Plus recherche l’index nommé dans la liste des index ouverts.
NOSAVE Utilisé pour effacer un index provisoire après que la table associée soit fermée. Si vous décidez après le choix de cette option que vous
voulez garder l’index, ouvrez index de nouveau utilisant SET ORDER sans option NOSAVE, avant que vous fermiez la table.

Description
Utilisez SET ORDER pour modifier l'index principal d'une table sans devoir clôturer et rouvrir les index. Vous pouvez sélectionner l'index principal
de la liste des fichiers.NDX ou les étiquettes de l’index .MDX ouverts avec les commandes SET INDEX ou USE...INDEX.
Si vous spécifiez SET ORDER sans spécifier un index, la table apparaît dans l’ordre de la clé primaire, si la table a une clé primaire ; ou non indexé,
dans l’ordre des numéros d'enregistrement.

OODML : Assignez le nom de l’étiquette à la propriété indexName de l’objet Rowset.

Voyez également: CLOSE INDEXES, INDEX, KEY(), MDX(), NDX(), ORDER(), REINDEX, SET INDEX, TAG(), TAGCOUNT(), TAGNO(),
USE

SET REFRESH
Détermine combien de fois dBASE Plus régénère l'écran du poste de travail avec les informations de la table depuis le serveur.
Syntaxe : SET REFRESH TO <expN>
<expN> Un intervalle exprimé en secondes de 0 à 3.600 (1 heure), inclus. Le défaut est 0, signifiant que dBASE Plus ne met pas à jour l'écran.

Description : Utilisez SET REFRESH pour définir un intervalle de régénération quand vous travaillez avec les tables partagées sur un réseau. Puis,
quand vous utilisez BROWSE ou EDIT pour modifier les tables partagées, votre écran se régénère à l'intervalle que vous définissez, en affichant les
modifications apportées aux mêmes tables par d'autres utilisateurs sur le réseau.
Si un autre utilisateur a un verrouillage sur le fichier ou des enregistrements que vous visualisez en cours, le fichier ou les enregistrements ne sera pas
régénéré jusqu'à ce que cet utilisateur libère le verrouillage.

OODML : Utilisez un objet Timer pour appeler périodiquement la méthode refreshControls de l’objet Rowset.

Voyez également: BROWSE, EDIT, FLOCK(), REFRESH, RLOCK()

SET RELATION
Rekie deux ou plus de tables ouvertes avec des champs communs ou des expressions.
Syntaxe: SET RELATION TO
[<key exp list 1> | <expN 1>

INTO <child table alias 1> [CONSTRAIN]
[, <key exp list 2> | <expN 2>
INTO <child table alias 2> [CONSTRAIN]...
[ADDITIVE] ]
<key exp list 1> L'expression clé ou la liste des champs qui est commune dans la table en cours et dans une table enfant et relie les deux tables. La
table d'enfant doit être indexée sur le champ clé et cet index doit être l'index clé en service pour la table enfant.
<expN 1> INTO <child table alias> Pour des tables dBASE seulement, vous pouvez spécifier <expN> pour relier les enregistrements dans une table
d'enfant. Quand <expN> est RECNO(), dBASE Plus relie la table en cours avec une table d'enfant par les numéros d'enregistrement correspondants,
dans ce cas la table enfant ne doit pas être indexée.
INTO <child table alias> <alias> spécifie la table enfant reliée avec la table en cours.
<key exp list 2> | <alias 2> INTO <alias 2> ...] Spécifie des relations supplémentaires de la table en cours avec d'autres tables.
CONSTRAIN Limites les enregistrements traités dans la table enfant à ceux qui correspondent avec l'expression clé dans la table parent.
ADDITIVE Ajoute la nouvelle relation à celles existantes. Sans ADDITIVE, SET RELATION libère les relations existantes avant d'établir la
nouvelle relation.

Description : Utilisez SET RELATION pour établir un lien entre les tables ouvertes basé sur des champs communs ou des expressions.
Avant de définir une relation, ouvrez chaque table dans une zone de travail distincte. Quand une relation est définie, la table dans la zone de travail en
cours désignée sous le nom de la table parent, et une table reliée avec la table parent par la clé spécifique est appelée table d'enfant. La table enfant
doit être indexée sur les champs ou les expressions qui relient les tables et cet index doit être l'index principal en service pour la table enfant.
Une relation entre les tables est habituellement définie par des clés communes spécifiées par <key exp list>. L'expression qui fait le lien peut être
n'importe quelle expression dérivée de la table parent qui correspond aux clés de l'index principal de la table d'enfant. Les clés peuvent être un simple
champ ou un ensemble de champs concaténés et contenus dans chaque table. Les champs dans chaque table peuvent avoir des noms différents mais
doivent contenir le même type de données. Pour Paradox et les tables SQL, vous pouvez spécifier les champs simples ou composites comme clé de
l’index.
SET RELATION libère les relations existantes avant d’en établir une nouvelle, à moins que vous utilisiez l'option ADDITIVE. SET RELATION TO
sans arguments libère toutes les relations existantes de la table en cours sans établir aucune relation nouvelle.
L'option CONSTRAIN limite l'accès dans la table enfant seulement à ceux des enregistrements dont les valeurs clé correspondent à des
enregistrements dans la table parent. Ceci est identique à utiliser SET KEY TO sur le champ clé de la table enfant. En conséquence, vous ne pouvez
pas utiliser SET KEY TO et CONSTRAIN en même temps. Si l'exécution de SET KEY TO est en vigueur sur la table enfant quand vous spécifiez
CONSTRAIN avec SET RELATION, dBASE Plus retourne « PLACEZ l'active PRINCIPAL un message dans Alias ». Si l'option de CONSTRAIN
est en vigueur dans le moment où la SET KEY Est spécifiée, dBASE Plus retourne que l'erreur "SET KEY active in alias". Vous pouvez utiliser SET
FILTER avec l'option CONSTRAIN, si vous voulez spécifier des conditions supplémentaires pour qualifier des enregistrements dans une table
d'enfant.
Plus d'une relation peut être définie depuis la même table. En outre, plus d'une relation peut être définie depuis la même table parent si vous utilisez
l'option ADDITIVE ou si vous spécifiez des relations multiples avec la même commande SET RELATION. Vous pouvez également établir des
relations supplémentaires depuis une table d'enfant, de ce fait en définissant une chaîne des relations. Les relations cycliques ne sont pas autorisées ;
c'est-à-dire, dBASE Plus retourne une erreur si vous essayez de définir une relation depuis une table enfant de nouveau avec sa table parent.
Quand une relation est définie depuis une table parent avec une table enfant, la relation peut être consultée seulement depuis la zone de travail qui
contient la table parent. Pour accéder à des champs de la table enfant depuis la zone de travail en cours, utilisez l'opérateur d’Alias (- >) et préfixez le
nom des champs dans la table enfant par son Alias.
Si un enregistrement correspondant ne peut pas être trouvé dans une table en relation, le pointeur d’enregistrement de la table en relation est
positionné sur la fin du fichier, et EOF() dans la table enfant alias retourne true tandis que FOUND() retourne false. La configuration SET NEAR
n'affecte pas le positionnement du pointeur d’enregistrement dans les tables d'enfant.
Quand une liste SKIP SET est en activité, le pointeur d’enregistrement est avancé dans chaque table, commençant par la dernière zone de travail dans
la chaîne de la relation et le remonte la chaîne vers la table parent.

OODML : Utilisez les propriétés masterFields et masterRowset de l’objet Rowsete, ou la propriété masterSource de l'objet Query.

Exemple : Le premier exemple relie une table Reviews avec une table des Authors. C'est un lien un à un qui peut être utilisé pour obtenir le nom de
l'auteur (enregistré dans la table d'Auteurs) pour chaque review :
use REVIEWS && Ouverture dans la zone de travail en cours
use AUTHORS in select() order AUTH_ID && Ouverture de la zone de travail suivante disponible
set relation to LEAD_AUTH into AUTHORS && Relie Reviews et Authors
La table Reviews a un champ Lead_auth qui contient l'ID de l'auteur important pour chaque review. La table Authors identifie chaque auteur avec un
champ ID nommé Auth_id. Le champ d'Auth_id est indexé sur lui-même, ainsi index a le même nom.
L'exemple suivant est une relation d’un-a-plusieurs entre une table Customer et une table Orders qui affiche seulement ceux des clients qui ont
effectué des commandes dans le passé :
use CUSTOMER
use ORDERS in select() order CUST_DATE
set relation to CUST_ID into ORDERS
set filter to found( "ORDERS" )
La table Customer a un champ Cust_id qui contient l'ID du client. Le même champ est une clé étrangère dans la table Orders. L’index Cust_date est
un index d'expression créé avec :
index on CUST_ID + dtos( ORDER_DATE ) tag CUST_DATE
La commande SET FILTER affiche seulement ceux de la table Customer qui ont un enregistrement dans la table Orders.

Voyez également : FOUND(), SELECT, PLACE SKIP, SKIP

SET REPROCESS
Spécifie le nombre de fois que dBASE Plus essaie de verrouiller un fichier ou un enregistrement avant de générer d'une erreur ou de retourner false.
Syntaxe : SET REPROCESS TO <expN>
<expN> Un nombre depuis - 1 à 32.000, inclus, qui est le nombre de fois pour que Plus dBASE essaie d’obtienir un verrouillage. Le défaut est 0 ; les
valeurs 0 et -1 ont un sens particulier, décrit ci-dessous.

Description : Utilisez SET REPROCESS pour spécifier combien de fois devrait dBASE Plus essayer d’obtenir un verrouillage avant d'abandonner.
RLOCK() et FLOCK() retournent false si la tentative de verrouillage échoue. Pour les verrouillages automatiques, un échec à l'obtention d’un
verrouillage entraîne une erreur. SET REPROCESS affecte RLOCK(), et FLOCK(), et toutes les commandes et fonctions qui essayent
automatiquement de verrouiller un fichier ou des enregistrements.
SET REPROCESS TO 0 fait que dBASE Plus affiche une boite de dialogue qui vous donne l'option d'annuler tandis qu'il essaie indéfiniment
d'obtenir le verrouillage.
En définissant SET REPROCESS à un nombre plus grand que 0 fait que dBASE Plus relance obtenir à un verrouillage le nombre de fois spécifié sans
aucune invitation.
SET REPROCESS TO -1 fait que dBASE Plus relance obtenir un verrouillage indéfiniment, sans aucune invitation.

OODML : Définissez la propriété lockRetryCount d'objet Session.

Voyez également: FLOCK(), ON ERROR, ON NETERROR, RETRY, RLOCK(), SET LOCK

SET SAFETY
Détermine si dBASE Plus demande la confirmation avant de surcharger un fichier ou de retirer des enregistrements d'une table quand vous émettez la
commande ZAP.
Syntaxe : SET SAFETY ON | off

Description : Quand SET SAFETY est ON, DBASE Plus demande la confirmation avant de surcharger un fichier ou de retirer des enregistrements
d'une table quand vous émettez la commande ZAP. Si vous voulez que votre application contrôle l'interaction entre dBASE Plus et l'utilisateur en ce
qui concerne la surcharge des fichiers, émettez la commande SET SAFETY OFF dans votre programme.
SET SAFETY affacte les commandes suivantes :













COPY
COPY FILE
COPY STRUCTURE [EXTENDED]
CREATE/MODIFY commands
INDEX
SAVE
SET ALTERNATE TO
SORT
TOTAL
UPDATE
ZAP

SET SAFETY affecte également la fonction PUTFILE()

Note : SET TALK OFF ne supprime pas les avertissements de SET SAFETY.

OODML : SAFETY est toujours OFF.

Voyez également : SET TALK

SET SKIP
Spécifie comment avancer le pointeur d’enregistrement au travers des enregistrements des tables reliées.
Syntaxe : SET SKIP TO [<alias1> [, <alias2>]...]
<alias1> [, <alias2>] ... Les zones de travail définies dans la relation.

Description : SET SKIP fonctionne seulement avec les tables qui ont été mises en relation avec la commande SET RELATION. Utilisez ensemble
les commandes, SET RELATION et SKIP SET pour déterminer la façon dont le pointeur d’enregistrement se déplace dans les tables parent et enfant.
Utilisez SET SKIP quand vous définissez une relation depuis une table parent contenant des valeurs clé uniques avec des tables enfant qui contiennent
une copie de la valeur de clé, c.-à-d., des relations de un-à-plusieurs. SET SKIP fait que les commandes qui déplacent le pointeur d’enregistrement sur
chacun des enregistrements qui répondent aux valeurs de la clé dans une table enfant avant de déplacer le pointeur d’enregistrement dans la table
parent. Si vous définissez une relations de chaîne et utilisez SET SKIP pour vous déplacer depuis une table vers la chaîne suivante vers le bas, le
pointeur d’enregistrement se déplace à chaque enregistrement dans la dernière table enfant avant que le pointeur se déplace dans sa table parent.
Vous n'avez pas besoin de spécifier l’alias racine (parent) dans la liste de SKIP SET. SET SKIP TO sans les options annule n'importe quel
comportement précédemment défini par SKIP SET.

OODML : Surchargez la méthode next() de la table détail. Par exemple :
function next( nArg )
if argcount() < 1
nArg := 1 // Saute d’une ligne en avant par défaut
endif
if not rowset::next( nArg ) // Navigue aussi loin que spécifié, mais
// si c’est la fin du rowset détail
this.masterRowset.next( sign( nArg ) ) // Se déplace vers l’avant ou vers l'arrière dans le maître
if nArg < 0 // If navigating backwards
this.last() // Va sur la dernière ligne qui correspond dans détail
endif
endif
Puis naviguez en appelant next() dans le rowset détail – pas dans le rowset principal, comme vous avec SKIP SET.

Voyez également : SET RELATION, SKIP

SET UNIQUE
Détermine si des index unique sont toujours créés.
Syntaxe : SET UNIQUE ON | OFF

Description : Quand SET UNIQUE est à ON, la commande d’index crée toujours un index comme si l’option UNIQUE était spécifiée. L’option
UNIQUE a différentes significations pour différents types de table. Pour les tables DBF, elle autorise à des enregistrements avec des valeurs de clé
identiques d'être sauvegardés dans la table, mais d’afficher seulement le premier enregistrement avec cette valeur clé.
Pour les tables DB et SQL, elle empêche les enregistrements avec des valeurs de clé identiques d'être enregistrés dans la table ; essayer de le faire
entraîne alors une erreur principale de violation. Ce type d’index désigné sous le nom d'un index distinct. Vous pouvez créer le même genre d’index
pour les tables DBF à l'aide de l'option DISTINCT.
Toutes les fois que vous réindexez un fichier index, dBASE Plus maintient à jour index de la même façon qu'il a été créé. Pour plus d'informations sur
les index uniques etdistincts, voyez la commande INDEX.
OODML : Pas équivalent.

Voyez également: INDEX, REINDEX, SET(), SET INDEX, SET ORDER, UNIQUE(), USE

SET VIEW
Ouvre une requête précédemment définie .QBE ou une table .DBF précédemment définie.
Syntaxe : SET VIEW TO <FILENAME>
<filename> Le fichier requête ou vue contenant les commandes pour définir l'environnement de travail ou la vue en cours. Si vous spécifiez un fichier
sans inclure son extension, dBASE Plus recherche une requête .QBE ou une table .DBF.

Description : Utilisez la SET VIEW pour changer l'environnement de travail du workset en cours en un autre qui a été précédemment défini par
CREATE QUERY ou CREATE VIEW. L'environnement de travail inclut les tables ouvertes et les fichiers index, toutes les relations, la liste des
champs actifs, et les conditions du filtre.

OODML : Utilisez un objet de DataModule.

Voyez également : CREATE QUERY, CREATE VIEW

SKIP
Déplace le pointeur d’enregistrement dans la zone de travail en cours ou dans la zone de travail spécifiée.
Syntaxe : SKIP [<expN>] [IN <alias>]
<expN> Le nombre d'enregistrements dont dBASE Plus déplace pointeur d’enregistrement vers l’avant ou vers l'arrière dans la table ouverte dans la
zone de travail en cours ou dans la zone de travail spécifiée. Si <expN> est un nombre négatif, le pointeur d’enregistrement se déplace vers l'arrière.
SKIP sans l'argument <expN> fait avancer le pointeur vers l’avant d’un seuk enregistrement.
IN <alias> La zone de travail dans laquelle déplacer le pointeur d’enregistrement.

Description : Utilisez SKIP pour déplacer le pointeur d’enregistrement relativement à sa situation en cours, dans l’ordre de l’index en cours
éventuellement.
Si vous émettez une commande SKIP quand le pointeur d’enregistrement est sur le dernier enregistrement dans une table, le pointeur d’enregistrement
se déplace sur la fin du fichier ; EOF() retourne true. En émettant n'importe quelle commande SKIP supplémentaire (vers l’avant) ceci génère une
erreur. De même, si vous émettez une commande SKIP -1 quand le pointeur d’enregistrement est sur le premier enregistrement d'un fichier, retourne
BOF() true, et une commande négative ultérieure de SKIP génère une erreur.
SKIP IN <alias> vous laisse avancer le pointeur d’enregistrement dans une autre zone de travail sans sélectionner cette zone de travail d'abord avec
la commande SELECT.
Si vous utilisez SKIP dans une boucle pour balayer tous les enregistrements dans une table, envisagez d'utiliser une boucle SCAN à la place.
OODML : Appelez la méthode next() de l'objet Rowset désiré.

Voyez également : BOF(), EOF(), GO, SCAN, SET SKIP

SORT
Copie la table en cours dans une nouvelle table, trie les enregistrements dans l’ordre spécifié.

Syntaxe: SORT TO <filename> [[TYPE] PARADOX | DBASE]
ON <field 1> [/A | /D [/C]]
[,<field 2> [/A | /D [/C]]...]
[<scope>]
[FOR <condition 1>]
[WHILE <condition 2>]
[ASCENDING | DESCENDING]
<filename> Le un nouveau le fichier de la table dans lequel copier et trier les enregistrements de la table en cours.
[TYPE] PARADOX | DBASE Spécifie le type de table que vous voulez créer, si <filename> n'inclut pas une extension. Cette option ignore la
configuration en cours de SET DBTYPE. Le mot clé TYPE est inclus pour la lisibilité seulement ; il n'exerce aucun effet sur l'exécution de la
commande.
ON <field 1> Fait de <field 1> le premier champ des enregistrements de <filename> et trie <filename>sur les valeurs de <field 1>, qui peut être
n'importe quel type de données excepté binaire, memo, ou OLE.
/A Trie les enregistrements dans l’ordre croissant (A à Z ; 1 à 9 ; du passé à l'avenir (les dates à blanc viennent après les dates non-à-blanc) ; false puis
true). Puisque c'est l'ordre de tri par défaut, incluez /A pour la lisibilité seulement.
/D Trie les enregistrements dans l’ordre décroissant.
/C Enlève la distinction entre les lettres majuscules et minuscules. Quand vous spécifiez A et C, ou D et C, utilisez seulement un slash en avant (par
exemple, /DC).
<field 2> [/A | /D [/C]]… Trie sur un deuxième champ de sorte que la nouvelle table soit d'abord ordonné <field 1>, puis, pour des valeurs identiques
de <field 1>, selon <field 2>. Si un troisième champ est spécifié, les enregistrements avec des valeurs identiques dans <field 1> et <field 2> sont
alors triés selon <field 3>. Trier continue de cette façon pour autant de champs que spécifiés.
<scope>
FOR <condition 1>
WHILE <condition 2> La portée de la commande. La portée par défaut est ALL.
ASCENDING Trie tous les champs spécifiés pour lesquels vous n'incluez pas un ordre de tri dans l’ordre croissant. Puisque c'est le défaut, incluez
ASCENDING pour la lisibilité seulement.
DESCENDING Trie tous les champs spécifiés pour lesquels vous n'incluez pas un ordre de tri dans l'ordre décroissant.

Description : La commande SORT crée une nouvelle table dans laquelle les enregistrements dans la table en cours sont positionnés dans l’ordre des
champs de tri spécifiés.
SORT crée un fichier index provisoire. Pendant le processus de tri, votre disque doit avoir l'espace pour ce fichier index provisoire et le nouveau
fichier de la table.
SORT diffère de l’index parce qu'il crée une nouvelle table plutôt que de fournir un index de la table initiale. Bien que l'utilisation de SORT n'est
généralement pas aussi efficace qu’utiliser un index pour organiser les tables, vous pourriez vouloir utiliser SORT pour les applications suivantes :





Pour archiver une table périmée et la sauvegarder dans un ordre trié
Pour créer une table qui est un sous-ensemble trié d'une table initiale
Pour mettre à jour une petite table qui doit être triée dans seulement un ordre
Pour créer une table ordonnée où les numéros d'enregistrement sont séquentiels et contigus

OODML : Pas équivalent.

Exemple : Supposez que vous ayez une grands table et que vous effacer tous les enregistrements en double, les enregistrements qui ont la même
valeur dans 6 champs importants. La façon la plus facile de retirer les enregistrements en double est en général d'indexer la table de sorte que tous les
enregistrements en double soient se suivent. Malheureusement, certaines des 6 champs importants sont grandes ; résultat la clé d’index serait plus
grande que la limite permise, soit 100 caractères. Ainsi vous triez la table dans une table provisoire ainsi définie.
use THETABLE
sort to SORTTEMP on FIELD1, FIELD2, FIELD3, FIELD4, FIELD5, FIELD6
use SORTTEMP
set fields to KEY = FIELD1 + FIELD2 + FIELD3 + FIELD4 + FIELD5 + FIELD6
local cKey

do while .not. eof()
cKey = KEY
skip
delete while KEY == cKey
enddo
clear fields
SET FIELDS est utilisé pour créer un champ calculé provisoire pour faciliter la comparaison des valeurs importantes de champ pour chaque
enregistrement.

Voyez également : INDEX

STORE AUTOMEM
Enregistre le contenu de tous les champs de l’enregistrement en cours dans un jeu de variables de mémoire.
Syntaxe : STORE AUTOMEM

Description : STORE AUTOMEM copie chaque champ de l’enregistrement en cours dans un jeu de variables correspontes automem. Chaque
variable mémoire a même nom, longueur, et type de données qu'un des champs. dBASE Plus crée ces variables mémoire si elles n'existent pas déjà.
Les variables automem vous laissent temporairement sauvegarder les données des enregistrements de la table, manipuler les données comme des
variables mémoire plutôt que comme des valeurs de champ, et puis renvoyer les données dans la table (en utilisant REPLACE AUTOMEM ou
APPEND AUTOMEM).
STORE AUTOMEM est l'une de trois commandes qui créent des variables automem. Les autres deux, USE <filename> AUTOMEM et CLEAR
AUTOMEM, initialisent les variables à blanc de automem pour les champs de la table en cours.
En se référant à la valeur des variables automem vous devez préfixer le nom d'une variable automem avec M-> pour distinguer la variable par rapport
aux champs correspondants, qui ont le même nom. Le préfixe M-> n'est pas nécessaire pendant l'affectation aux variables ; la commande STORE les
opérateurs et = et : = ne fonctionnent pas avec les champs Xbase.

OODML : L’objet Rowset contient un objet array Field, consulté par sa propriété Fields. Ces objets Field ont des propriétés value qui peuvent être
programmées comme des variables.

Voyez également : CLEAR AUTOMEM, REPLACE, USE

SUM
Calcule un total pour les champs numériques spécifiés dans la table en cours.
Syntaxe: SUM [<exp list>]
[<scope>]
[FOR <condition 1>]
[WHILE <condition 2>]
[TO <memvar list> | TO ARRAY <array>]
<exp list> Les champs numériques, ou expressions impliquant des champs numériques, à sommer.
<scope>
FOR <condition 1>
WHILE <condition 2> La portée de la commande. La portée par défaut est ALL.
TO <memvar list> | TO ARRAY <array> Initialise et enregistre les sommes dans des variables (ou dans des propriétés) de la liste <memvar list>
ou enregistre des sommes dans l’Array existant <array>. Si vous spécifiez un array, chaque somme de champ est sauvegardée dans les éléments dans
l’ordre dans lequel vous spécifiez les champs dans <exp list>. Si vous ne spécifiez pas <exp list>, chaque somme de champ est sauvegardée dans
l’ordre des champs. <array> peut être un tableau simple ou multidimensionnel ; les éléments du tableau sont consultés par l'intermédiaire du numéro
d'élément, non leurs indices.

Description : La commande SUM calcule la somme des expressions numériques et enregistre les résultats dans des variables ou des éléments du
tableau spécifié. Si vous stockez les valeurs dans les variables, le nombre de variables doit être exactement identique au nombre de champs ou
d'expressions à additionner. Si vous stockez les valeurs dans un array, l’Array doit déjà exister, et l’Array doit contenir au moins autant d'éléments
que le nombre d'expressions additionnées.

Si SET TALK est ON, SUM affiche également ses résultats dans le panneau de résultat de la Fenêtre commandes. La définition SET DECIMALS
détermine le nombre de positions décimales que SUM affiche. Les champs Numériques dans les enregistrements à blanc sont évaluées en tant que
zéro. Pour exclure des enregistrements à blanc, utilisez la fonction ISBLANK() en définissant la condition FOR. EMPTY() exclut les enregistrements
dans lesquels une expression spécifié est à 0 ou à blanc.
SUM est semblable à TOTAL, qui traite une table de tri indexée ou pour créer une deuxième table contenant les sommes des champs numériques et
flottant des enregistrements regroupés d’après une expression clé.

OODML : Faites une boucle sur le rowset pour calculer la somme.

Voyez également : AVERAGE, CALCULATE, COUNT, TOTAL

TAG()
Renvoie le nom d'un index ouvert.
Syntaxe : TAG([<.mdx filename expC>,] [<index number expN> [,<alias>]])
<.mdx filename expC> Le fichier .MDX qui contient l’étiquette d’index que vous voulez contrôler. Le fichier .MDX doit être ouvert dans la zone de
travail spécifié. Si omis, tous les index ouverts, y compris le fichier production .MDX, sont recherchés.
<index position expN> la position numérique de l’étiquette d’index dans le fichier spécifié .MDX, ou la position de l’index dans la liste des index
ouverts.
<alias> La zone de travail que vous voulez contrôler.

Note : À la différence de la plupart des fonctions, le premier paramètre est facultatif. Si vous omettez le premier paramètre, les paramètres restants se
décalent d’un en avant ; le deuxième paramètre devient le premier paramètre, et ainsi de suite.

Description : TAG() renvoie le nom de l’index spécifique, ou bien :



Le nom de l’étiquette d'un index dans un fichier .MDX, ou
Le nom d'un fichier .NDX, sans extension du fichier.

L’index doit être mis en référence par le numéro. Si vous ne spécifiez pas un fichier .MDX à contrôler, la numérotation d’index dans la liste des index
ouverts est compliquée si vous avez les index ouverts de type .NDX ou si vous avez les fichiers ouverts .MDX de non-production. Pour plus
d'informations sur la numérotation d’index, voir SET INDEX.
Si vous ne spécifiez pas une étiquette d’index, TAG() retourne le nom de l’étiquette en cours de l'index principal, ou une chaîne vide s'il n'y a aucun
index principal.
Si le fichier .MDX spécifié ou l’étiquette de l’index n'existe pas, TAG() renvoie une chaîne vide.

OODML : Pas équivalent.

Exemple : Voir MDX()

Voyez également: DBF(), DISPLAY STATUS, KEY(), MDX(), NDX(), ORDER(), SET INDEX, SET ORDER, TAGCOUNT(), TAGNO(), USE

TAGCOUNT()
Renvoie le nombre d'index actifs dans une zone de travail spécifiée ou le fichier index .MDX.
Syntaxe : TAGCOUNT([<.mdx filename> [,<alias>]])
<.mdx filename expC> Le fichier .MDX que vous voulez contrôler. Le fichier .MDX doit être ouvert dans la zone de travail spécifiée.
<alias> La zone de travail que vous voulez contrôler.

Description : TAGCOUNT() renvoie le nombre total d'index ouverts ou le nombre de noms d’étiquette d’index dans un fichier s .MDX pécifié.
TAGCOUNT() renvoie 0 s'il y a aucun index ou étiquette d’index ouvert dans la zone de travail en cours ou dans la zone de travail spécifiée, ou si le
fichier index .MDX spécifié avec <.mdx filename expC> n'existe pas. Si vous ne spécifiez pas un nom du fichier .MDX, TAGCOUNT() retourne le
nombre total d'index dans la zone de travail spécifiée : le nombre de fichiers .NDX ouverts,

plus le nombre total des étiquettes ouvertes dans tous les fichiers .MDX. Si vous ne spécifiez pas un Alias, TAGCOUNT() retourne le nombre total
d'index dans la zone de travail en cours.

OODML: Pas équivalent.

Voyez également: DBF(), DISPLAY STATUS, KEY(), MDX(), NDX(), ORDER(), SET INDEX, SET ORDER, TAG(), TAGNO(), USE,
WORKAREA()

TAGNO()
Renvoie le numéro de l'index dans l’index spécifié.
Syntaxe : TAGNO([<tag name expC> [,<.mdx filename expC> [,<alias>]]])
<tag name expC> Le nom de l’étiquette duquel vous voulez renvoyer la position de l’index. Si vous ne spécifiez pas un nom de l’étiquette,
TAGNO() renvoie la position de l'index principal en cours.
<.mdx filename expC> Le fichier .MDX qui contient l’étiquette d’index que vous voulez contrôler. Le fichier .MDX doit être ouvert dans la zone de
travail spécifiée. Si omis, tous les index ouverts, y compris le fichier production .MDX, sont recherchés.
<alias> La zone de travail que vous voulez contrôler.

Description : TAGNO() renvoie un numéro qui indique la position du nom de l'index spécifié dans la liste des index ouverts dans la zone de travail
en cours ou dans la zone de travail spécifiée. L’ordre des index est déterminé par l’ordre dans lequel ils ont été ouverts avec les commandes USE ou
SET INDEX.
Si vous ne spécifiez pas un nom pour l’étiquette, TAGNO() renvoie le numéro de l'index principal. Si vous ne spécifiez pas un nom de fichier .MDX,
TAGNO() recherche dans la liste des fichiers index ouverts dans la zone de travail spécifiée, y compris les fochiers .NDX. Si vous ne spécifiez pas un
Alias, TAGNO() traite la liste des index ouverts dans la zone de travail en cours.
TAGNO() renvoie zéro si l’étiquette spécifiée de l’index ou si le fichier .MDX n'existe pas.
Utilisez TAGNO() pour obtenir le numéro de l'index d'un index quand vous connaissez le nom de l’étiquette pour des fonctions comme
DESCENDING(), FOR(), KEY(), et UNIQUE().

OODML: Pas équivalent.

Voyez également: DBF(), DESCENDING(), DISPLAY STATUS, FOR(), KEY(), MDX(), NDX(), ORDER(), SET INDEX, SET ORDER, TAG(),
TAGCOUNT(), UNIQUE(), USE

TARGET()
Renvoie le nom d'une table en relation avec la commande SET RELATION.
Syntaxe : TARGET(<expN> [,<alias>])
<expN> Le numéro de la relation que vous voulez contrôler.
<alias> La zone de travail que vous voulez contrôler.

Description : TARGET() renvoie une chaîne de caractères contenant le nom des tables enfant qui sont reliées avec une table parent par la commande
SET RELATION. Vous devez spécifier le numéro de la relation ; si la table dans la zone de travail en cours ou dans la zone de travail spécifiée est
reliée à seulement une seule table, dans ce cas<expN> est le numéro 1. TARGET() retourne une chaîne vide ("") si aucune relation n'est définie en
position de <expN>.
Utilisez TARGET() pour sauvegarder les tables en relation de toutes les définitions de SET RELATION pour une utilisation ultérieure en restaurant
les relations. Pour sauvegarder l'expression du lien, utilisez la fonction RELATION().
OODML : Pas équivalent. Les propriétés masterSource et masterRowset contiennent des références à la requête ou au rowset parent ; TARGET()
renvoie les noms des tables enfant.

Voyez également : CREATE, CREATE VIEW...FROM ENVIRONMENT, DISPLAY STATUS, RELATION(), SET(), SET RELATION, SET
VIEW

TOTAL
Crée une table qui enregistre les totaux pour les champs numériques spécifiés des enregistrements regroupés par des valeurs clé communes.
Syntaxe: TOTAL ON <key field> TO <filename> [[TYPE] PARADOX | DBASE]
[<scope>]
[FOR <condition 1>]
[WHILE <condition 2>]
[FIELDS <field list>]
<key field> Le nom du champ sur lequel la table en cours a été indexée ou triée.
TO <filename> La table à créer.
[TYPE] PARADOX | DBASE Spécifie le type de table que vous voulez créer, si <filename> n'inclut pas une extension. Cette option ignore la
configuration en cours de SET DBTYPE. Le mot clé TYPE est inclus pour la lisibilité seulement ; il n'exerce aucun effet sur l'exécution de la
commande.
<scope>
FOR <condition 1>
WHILE <condition 2> La portée de la commande. La portée par défaut est ALL.
FIELDS <field list> Spécifie la liste des champs numériques et flottants à totaliser. Si vous n'incluez pas les champs, dBASE Plus totalise tous
champs numériques et flottants.

Description : Utilisez TOTAL pour totaliser tous champs numériques et flottants d’une table et pour créer une deuxième table pour y sauvegarder les
résultats. Les champs numériques dans la table totalisant les résultats contiennent les totaux pour tous les enregistrements qui ont la même champ clé
dans la table initiale.
La table en cours doit être indexée ou triée sur le champ clé. Tous les enregistrements avec la même champ clé deviennent un simple enregistrement
dans la table totalisant les résultats. Toutes les champs numériques apparaissant dans la liste de champs contiennent des totaux. Tous les autres
champs contiennent les données du premier enregistrement de l'ensemble d'enregistrements avec des clés identiques.
Pour limiter les champs qui sont créées dans le nouveau le fichier, ou les grouper sur plus d'un champ clé, utilisez SET FIELDS suivant les
indications de l'exemple.
TOTAL est semblable à SUM, sauf que la SUM traite une table indexée ou non indexée, renvoyant une somme pour tous les enregistrements de
chaque champ numérique. SUM ne crée pas une autre table, mais enregistre les résultats dans des variables mémoire ou dans un array.

OODML : Pas équivalent.

Exemple : Supposez que vous totalisez le revenu d'honoraires de titulaire d'une licence pour un comté, et vous voulez des totaux pour chaque city
(ville), pour chaque category (catégorie) différente d'honoraires. D'abord vous créez un index sur city et category :
index on CITY + FEE_CAT tag CITY_FEE
Puis vous utilisez SET FIELDS pour créer un champ clé calculé basé sur les deux champs sur lesquels vous pouvez totaliser avecTOTAL :
set fields to CITY_FEE = CITY + FEE_CAT
set fields to CITY, FEE_CAT, LIC_PAID
total on CITY_FEE to CITY_PAID
Quoique le champ composé, qui apparaîtra dans la table de résultat, ait city et fee category, les champs city et fee category sont inclus dans la liste des
champs de sorte qu'ils apparaissent dans la table de résultat en tant que champs distincts. Le champ contenant la redevance payée est également inclus
dans la liste de champs, autrement il n'y aurait rien à monter.

Voyez également : AVERAGE, CALCULATE, COUNT, SUM

UNIQUE()
Indique si un index spécifié ignore les enregistrements en double.
Syntaxe : UNIQUE([<.mdx filename expC>,] [<index position expN> [, <alias>]])
<.mdx filename expC> Le fichier .MDX qui contient l’étiquette d’index que vous voulez contrôler. Le fichier .MDX doit être ouvert dans la zone de
travail spécifiée. Si omis, tous les index ouverts, y compris le fichier production .MDX, sont recherchés.

<index position expN> La position numérique de l’étiquette d’index dans le fichier spécifié .MDX, ou la position de l’index dans la liste des index
ouverts.
<alias> La zone de travail que vous voulez contrôler.

Note : À la différence de la plupart des fonctions, le premier paramètre est facultatif. Si vous omettez le premier paramètre, les paramètres restants se
décalent d’un en avant ; le deuxième paramètre devient le premier paramètre, et ainsi de suite.

Description : UNIQUE() retourne true si l’étiquette d’index spécifiée par le paramètre <index position expN> a été créée avec le mot clé UNIQUE
ou avec SET UNIQUE ON ; autrement, elle retourne false.
L’index doit être mis en référence par son numéro. Si vous ne spécifiez pas un fichier .MDX pour contrôler, la numérotation d’index dans la liste des
index ouverts est compliquée si vous avez les index .NDX ouverts ou si vous avez les fichiers .MDX ouverts de non-production. Pour plus
d'informations sur la numérotation d’index, voir SET INDEX. Une autre façon, il est souvent plus facile de référencer une étiquette d’index par le
nom à l'aide de la fonction TAGNO() pour obtenir le numéro de position correspondant.
Si vous ne spécifiez pas une étiquette d’index, UNIQUE() contrôle l’étiquette en cours d'index principal et retourne false s'il n'y a aucun index
principal.
Si le fichier .MDX ou l’étiquette d’index spécifiée n'existe pas, UNIQUE() retourne false.

OODML : Pas équivalent.

Exemple : Voir MDX()

Voyez également: DESCENDING(), FOR(), INDEX, KEY(), MDX(), NDX(), ORDER(), SET UNIQUE, TAG(), TAGCOUNT(), TAGNO(),
WORKAREA()

UNLOCK
Libère tous les verrouillages explicites.
Syntaxe: UNLOCK[ALL | IN <alias>]
ALL Libère tous les verrouillages explicites dans toutes les zones de travail dans le workset en cours.
IN <alias> Libère tous les verrouillages explicites dans la zone de travail spécifiée.

Description : Utilisez UNLOCK pour déverrouiller des verrouillages de fichier que vous avez obtenues avec FLOCK(), ou pour déverrouiller les
verrous d'enregistrement vous avez obtenus avec RLOCK() ou LOCK(). Émettez UNLOCK du même poste de travail que celui duquel vous avez
émis les fonctions FLOCK(), RLOCK(), et LOCK(). UNLOCK ne peut pas libérer ldes verrouillages obtenus par d'autres postes de travail, et ne
libère pas les verrouillages automatiques des fichier et des d'enregistrement.
Quand vous définissez une relation de table parent avec tables enfant avec SET RELATION et puis déverrouillez la table parent ou les
enregistrements dans la table parent avec UNLOCK, dBASE Plus déverrouille aussi les tables ou les enregistrements enfant. Pour plus d'informations
sur la façon de relier les tables, voir SET RELATION.

OODML : Utilisez la méthode unlock() de l’objet Rowset.

Voyez également : FLOCK(), RLOCK(), SET RELATION

UPDATE
Remplace des données dans les champs spécifiés de la table en cours par les données d'une autre table.
Syntaxe : UPDATE ON <key field> FROM <alias>
REPLACE <field 1> WITH <exp 1>
[, <field 2> WITH <exp 2>...]
[RANDOM]
[REINDEX]
<key field> Le champ clé qui est commun dans la table en cours et dans la table contenant l'information mise à jour.
FROM <alias> La zone de travail qui contient les mises à jour à fournir à la table en cours.

REPLACE <field 1> Le champ dans la table en cours à mettre à jour avec les données de la table spécifiée par FROM <alias>.
WITH <exp 1> L'expression a enregistrer dans le champ < field 1>. Utilisez FROM de l’Alias de la table et l'opérateur d’Alias (c'est-à-dire,
alias->field) pour se référer à des valeurs de champ dans la table FROM.
[ ,<field n> WITH <exp n> ...] Spécifie les champs supplémentaires à mettre à jour.
RANDOM Spécifie la table FROM si elle n’est ni indexée ni triée. (La table en cours doit être indexée sur le champ clé commun aux deux tables.)
REINDEX Reconstruit les index ouverts après que tous les enregistrements aient été mis à jour. Sans REINDEX, dBASE Plus remet à jour tous les
index ouverts après la mise à jour de chaque enregistrement. Quand la table en cours a des index multiples ouverts ou contient beaucoup
d'enregistrements, UPDATE s’exécute plus rapidement avec l'option REINDEX.

Description : La commande UPDATE utilise les données depuis une table spécifiée pour remplacer les valeurs des champs dans la table en cours.
Elle apporte les modifications en faisant correspondre les enregistrements dans les deux fichiers basés sur un simple champ clé.
La table en cours doit être indexée sur le champ dans le champ clé. À moins que l'option RANDOM soit utilisée, la table dans la zone de travail
spécifiée devrait également être indexée ou triée sur le même champ. Les champs clé doivent avoir des noms identiques dans les deux tables.
UPDATE fonctionne à côté en traversant la table FROM, trouvant l'enregistrement correspondant dans la table en cours (la table en cours doit être
indexée ou triée de sorte que la correspondance puisse être trouvée rapidement), et exécutant la clause REPLACE. S'il n'y a aucune correspondance
pour un enregistrement dans la table FROM, elle est ignorée. S'il y a les enregistrements multiples dans la table FROM qui correspondent à un
enregistrement simple dans la table en cours, tous les remplacements seront appliqués. Pour un simple clause REPLACE, seulement la dernière
semblera être entrée en vigueur.
SET EXACT affecte la correspondance, ainsi si vous utilisez un drivere de langage avec à la fois les poids primaires et secondaires (pas un
gestionnaire de langage des États-Unis mais la plupart des autres) vous devriez positionner SET EXACT ON.

OODML :
Utilisez la méthode update() d'objet UpdateSet. À la différence de la commande UPDATE, la méthode update() met tout à jour, plutôt que les champs
choisis, dans une ligne.

Exemple : Supposez que vous ayez une liste d'étudiants et que vous receviez un fichier de mise à jour contenant leurs nouvelles moyennes pondérées
cumulatives. Vous pouvez utiliser la commande UPDATE pour mettre à jour votre liste d'étudiants :
use STUDENTS order STU_ID
use ? alias UPDATES
update on STU_ID from UPDATES replace GPA with UPDATES->GPA RANDOM
L'option? dans la commande USE affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner un nouveau le fichier. Le fichier est toujours
ouvert avec l’Alias UPDATES..

Voyez également: APPEND FROM, REPLACE, SELECT, SET RELATION

USE
Ouvre la table spécifiée et ses fichiers index et memo associés.
Syntaxe: USE
[<filename1> [[TYPE] PARADOX | DBASE]
[IN <alias>]
[INDEX <filename2> [, <filename3> ...]]
[ORDER [TAG] <.ndx filename> |
<tag name> [OF <.mdx filename>]]
[AGAIN]
[ALIAS <alias name>]
[AUTOMEM]
[EXCLUSIVE | SHARED]
[NOSAVE]
[NOUPDATE]]
<filename 1> La table que vous voulez s'ouvrir.

[TYPE] PARADOX | DBASE Spécifie le type de table que vous voulez s'ouvrir, si <filename> n'inclut pas une extension. Cette option ignore la
configuration en cours de SET DBTYPE. Le mot clé TYPE est inclus pour la lisibilité seulement ; il n'exerce aucun effet sur l'exécution de la
commande.
IN <alias> La zone de travail dans laquelle ouvrir la table. Vous pouvez spécifier la zone de travail qui est utilisée pour une autre table, dans ce cas
l'autre table est fermée d'abord.
INDEX <filename2> [, <filename3>…] Applicable aux index DBF seulement. (Les Index sur d'autres types de table sont spécifiés par la clause
ORDER.) Ouvrez jusqu’à 100 différents fichiers index pour la table spécifié, qui peut inclure des noms simples (.NDX) et multiples et des masques
du fichier index (.MDX).
ORDER [TAG] <tag name> Fait du fichier index <tag name> l'index principal.
Si vous n'incluez pas la clause ORDER et que le premier nom du fichier après INDEX soit un simple fichier index .NDX, le fichier index simple est
l'index principal. Si vous n'incluez pas la clause ORDER et que le premier nom du fichier après INDEX soit un fichier index multiple .MDX, la table
est dans l’ordre naturel. Si la table a un index clé primaire, il est utilisé ; autrement la table est non triée.
OF <.mdx filename> Le fichier .MDX qui inclut <tag name>. Sans OF <filename>, dBASE Plus recherche <tag name> dans le fichier production
.MDX de la table, le fichier racine.MDX avec le même nom que la table.
ORDER [TAG] <.ndx filename> Fait du fichier index simple, <.ndx filename>, l'index principal. Le fichier .NDX doit être spécifié dans la clause
INDEX. Utilisez le nom de l’index sans extension de fichier.
AGAIN Ouvre une table et ses fichiers index relatifs dans la zone de travail en cours ou dans la zone de travail spécifiée, laissant la table ouverte dans
un ou plusieurs autres zones de travail. Ce mot clé est superflu et inclus pour la compatibilité. dBASE Plus toujours ouvre les tables avec AGAIN.
ALIAS <alias name> Un Alias alternatif à assigner à la table.
AUTOMEM Initialise une variable mémoire pour chaque champ de la table spécifiée (ne comprenant pas les types memo, binaire, ou OLE). Les
variables mémoire sont assignées avec les mêmes noms et types que les champs.
EXCLUSIVE | SHARED EXCLUSIVE ouvre la table de sorte qu'aucun autre utilisateur ne puisse ouvrir la table jusqu'à ce que vous la fermiez ;
SHARED permet l’accès à d’autres utilisateurs tandis que la table est ouverte. Cette option ignore la configuration en cours de SET EXCLUSIVE.
NOSAVE Utilisé pour ouvrir une table comme table provisoire. Quand vous fermez une table ouverte avec NOSAVE, elle est effacée avec ses
fichiers associés d’index et memo. Si vous ouvrez par distraction une table avec l'option NOSAVE, utilisez COPY pour sauvegarder les données.
NOUPDATE Empêche des utilisateurs de modifier, d'effacer, ou de rappeler n’importe quel enregistrement dans la table.

Description : La commande USE ouvre une table existante et ses fichiers associés, y compris des fichiers d’index et memo. Vous devez ouvrir une
table avant que vous puissiez accéder à n'importe quelles données sauvegardées dans la table.
USE sans aucune option ferme la table ouverte et ses fichiers associés dans la zone de travail en cours. USE IN <alias>, sans d'autres options, fait la
même chose dans la zone de travail spécifiée. CLOSE TABLES ferme les tables dans toutes les zones de travail.
Vous pouvez ouvrir une table dans n'importe quelle zone de travail. Il est de pratique commune d'utiliser USE IN SELECT() pour ouvrir la table dans
le premier zone de travail disponible. Si une table est déjà ouverte dans la zone de travail spécifiée, cette table est fermée avant que la table spécifiée
soit ouverte.
USE...INDEX spécifie les fichiers index qui sont ouverts et mis à jour pour une table particulière. Pour une table DBF, son fichier production .MDX
est automatiquement ouvert et n'a pas besoin d'être mentionné.
L'option ORDER spécifie l'index principal de la liste des index ouverts avec l'option INDEX e l’index production .MDX. USE...INDEX est identique
à USE suivie SET INDEX. Voir les commandes SET INDEX et SET ORDER pour une explication sur l’ordre d’ouverture des index et de comment
spécifier un index principal.
Vous pouvez inclure des noms de fichier index .NDX aussi bien que .MDX avec l'option INDEX. Si une table possède un fichier .NDX et un fichier
index .MDX avec le même nom, dBASE Plus ouvre les index listés dans le fichier index .MDX. Dans ce cas, pour ouvrir le fichier .NDX vous devrez
spécifier son nom complet, y compris son extension.
Quand vous ouvrezt une table, vous pouvez nommer la zone de travail en incluant l’option Alias dans la ligne de commande USE. Les noms d’Alias
suivent les mêmes règles que les noms de fichier. Les Alias sont utilisés quand vous référez une table depuis une autre zone de travail.

Si vous ne spécifiez pas un <alias name> le nom de la table (sans extension) est utilisé, à moins que ce nom soit incorrect, parce que :



L’ALIAS est déjà en service pour une autre table ouverte, peut-être parce que la table est déjà ouverte dans une autre zone de travail, ou
Le nom de la table n'est pas un Alias valide parce que c'est une lettre simple d'A à J ou à M, qui sont tous des Alias réservés, ou une autre
raison.

Si le nom de la table n'est pas un Alias valide, un alias valide par défaut est généré.
L'option AUTOMEM crée des variables à blanc automem pour la table, comme si la commande CLEAR AUTOMEM avait été exécutée juste après
l’ouverture de la table.
Utilisez l'option NOSAVE de USE pour ouvrir une table comme fichier temporaire. dBASE Plus automatiquement efface la table, avec ses fichiers
associés smemo et index, quand vous fermez la table.
Pour ouvrir une table en lecture seule, qui empêche les modifications intentionnelles ou accidentelles, utilisez l'option NOUPDATE.

OODML Utilisez un objet Query avec "SELECT * FROM <table>" comme propriété SQL.

Exemple : Ce qui suit ouvre la table de Flight dans la base de données Fleet avec un ordre d’index spécifié :
use :FLEET:FLIGHT order :FROM ID:
Notez l'utilisation des séparateurs de deux points à chacun des deux qui spécifient une table dans une base de données et un nom d’étiquette d’index
qui possède des espaces dans son nom.

Voyez également : ALIAS(), CLOSE TABLES, SELECT, SELECT(), SET INDEX, SET ORDER

WORKAREA()
Renvoie un nombre représentant la zone de travail en cours sélectionnée.
Syntaxe : WORKAREA()

Description : La fonction WORKAREA() renvoie le numéro de la zone de travail en cours sélectionnée. Utilisez WORKAREA() dans un programme
pour sauvegarder le numéro en cours de la zone de travail et puis la restaurer postérieurement comme zone de travail utilisant la commande SELECT.
En utilisant le nom de zone de travail retourné par ALIAS() est généralement préférable, mais WORKAREA() fonctionnera mieux s'il y a une
possibilité qu'aucune table ne soit en service dans la zone de travail en cours.

OODML Il n'y a aucun concept de l’objet Query «Current». Utilisez vos techniques de gestion habituelles d'objet pour contrôler les objets Query.

Voyez également : ALIAS(), DBF(), SELECT, SELECT()

ZAP
Efface tous les enregistrements de la table en cours.
Syntaxe : ZAP

Description :
ZAP est la façon la plus rapide d'effacer tous les enregistrements d'une table. DELETE ALL, suivi de PACK, efface également tous les
enregistrements d'une table. Utilisez ZAP exige qu’une table soit ouverte en mode exclusif.
Quand SET SAFETY est ON et que vous émettez ZAP, dBASE Plus affiche un message d'avertissement vous demandant de confirmer l'exécution
avant d’effacer les enregistrements.

OODML Utilisez la méthode emptyTable(. de l’objet Database.

Voyez également : DELETE, PACK, SET SAFETY

Chapitre

13
SQL Local
L'Engine de Base De Données de Borland (BDE) active l'accès aux tables de base de données via le Langage SQL industriellement compatible. Les
différents formats de table, par exemple InterBase® et Oracle, utilisent différents dialectes de SQL. SQL Local (parfois appelé « SQL basé sur client
") est un sous-ensemble de l'ANSI-92 SQL pour accéder aux tables et aux champs DB (Paradox) et DBF (dBASE) (appelées « les colonnes » dans
SQL).
Bien que ce soient appelées SQL « local », les tables DB et DBF peuvent résider sur un serveur distant de fichiers sur un réseau.
Pour l'information sur le dialecte SQL pour d'autres formats de table, consultez votre documentation de serveur SQL.
Les commandes SQL sont divisées en deux catégories :


DDL Data definition language (langage de définition des tables)
Ces déclarations sont utilisées pour la création, la modification, la suppression des tables, et pour la création et la suppression des index.



DML Data manipulation language (Langage de Manipulation des données)
Ces déclarations sont utilisées pour sélectionner, insérer, mettre à jour, et effacer des données dans les tables.

Dans les exemples, une déclaration SQL peut être affichée sur les lignes multiples pour la lisibilité. Mais SQL n'est pas orienté par ligne. Quand une
déclaration SQL est spécifiée dans une chaîne de caractères, car elle est dans la propriété SQL d'un objet Query, la déclaration SQL entière est
spécifiée dans une ligne simple. Cependant, si vous incluez une déclaration SQL multiligne dans un fichier de programme, vous devez ajouter des
points-virgules à la fin de chaque ligne (excepté à la fin) pour agir en tant que ligne continue de caractères; autrement, la déclaration ne se compilera
pas correctement.
SQL ne distingue pas les majuscules et minuscules. La convention pour les mots clé SQL est que tout est en majuscules, c’est ce qui est utilisé dans ce
chapitre. Les commandes SQL dans le reste de la Référence du Langage peuvent utiliser les lettres majuscules ou minuscules.

Conventions de Nomenclature
Cette section décrit les conventions de Nomenclature pour les tables et les colonnes dans SQL local.

Tables
SQL Local supporte les spécifications complètes de fichier et de chemin pour les noms de table. Les noms de la table avec un chemin, des espaces, ou
d'autres caractères particuliers dans leurs noms doivent être encarés dans les guillemets simples ou doubles. Vous pouvez utiliser les slashs en avant
au lieu des slashs inverses. Par exemple,
SELECT * FROM PARTS.DB // Nom élémentaire avec l'extension ; aucun guillemet requis
SELECT * FROM "AIRCRAFT PARTS.DB" // Nom avec des espaces ; guillemes requis
SELECT * FROM "C:\SAMPLE\PARTS.DB" // Nom de fichier Filename avec chemin
SELECT * FROM "C:/SAMPLE/PARTS.DB" // Slash Forward slash au lieu de Slash inverse
SQL Local supporte également les Alias de la BDE pour des noms de la table. Par exemple,
SELECT * FROM :IBAPPS:KBCAT
Si vous omettez l'extension du fichier pour un nom de la table locale, ceci assure que la table est du type de table spécifiée par la configuration en
cours de SET DBTYPE.

En Conclusion, SQL local autorise des noms de table de reproduire les mots clé SQL tant que ces noms de table sont encadrés entre des guillemets
simples ou doubles. Par exemple,
SELECT PASSID FROM "PASSWORD"

Colonnes
SQL Local supporte les noms de colonne multi-termes et les noms de colonne qui utilisent des mots clé SQL tant que ces noms de colonne sont :



Encadrés entre des guillemets simples ou doubles.
Préfacé avec un nom de la SQL ou un nom en corrélation avec la table

Par exemple, le nom de colonne suivant est de deux mots :
SELECT E."Emp Id" FROM EMPLOYEE E
Dans le prochain exemple, le nom de colonne reproduit le mot clé de SQL DATE :
SELECT DATELOG."DATE" FROM DATELOG

Opérateurs
SQL Local supporte les opérateurs suivants :
Table 13.1 Opérateurs SQL local
Type
Arithmétique

Opérateur
+

Type

Opérateur
AND

Logique

–

OR

*

NOT

/
Comparaison

<

Chaîne De Caractères de Concaténation

>

||

=
<>
>=
<=
IS NULL
IS NOT NULL

Note : L'opérateur d'égalité est un signe égal simple ; il n’est pa aorisé ne permet le signe égal double.

Mots Réservés
Ce qui suit est une liste alphabétique des 215 mots réservés pour SQL local :
Table 13.2 Liste des mots réservés SQL local
ACTIVE
ADD

ALL

AFTER

ALTER

AND

ANY

AS

ASC

ASCENDING

AT

AUTO

AUTOINC

AVG

BASE_NAME

BEFORE

BEGIN

BETWEEN

BLOB

BOOLEAN

BOTH

BY

BYTES

CACHE

CAST

CHAR

CHARACTER

CHECK

CHECK_POINT_LENGTH

COLLATE

COLUMN

COMMIT

COMMITTED

COMPUTED

CONDITIONAL

CONSTRAINT

CONTAINING

COUNT

CREATE

CSTRING

CURRENT

CURSOR

DATABASE

DATE

DAY

DEBUG

DEC

DECIMAL

DECLARE

DEFAULT

DELETE

DESC

DESCENDING

DISTINCT

DO

DOMAIN

DOUBLE

DROP

ELSE

END

ENTRY_POINT

ESCAPE

EXCEPTION

EXECUTE

EXISTS

EXIT

EXTERNAL

EXTRACT

FILE

FILTER

FLOAT

FOR

FOREIGN

FROM

FULL

FUNCTION

GDSCODE

GENERATOR

GEN_ID

GRANT

GROUP

GROUP_COMMIT_WAIT_TIME

HAVING

HOUR

IF

IN

INT

INACTIVE

INDEX

INNER

INPUT_TYPE

INSERT

INTEGER

INTO

IS

ISOLATION

JOIN

KEY

LONG

LENGTH

LOGFILE

LOWER

LEADING

LEFT

LEVEL

LIKE

LOG_BUFFER_SIZE

MANUAL

MAX

MAXIMUM_SEGMENT

MERGE

MESSAGE

MIN

MINUTE

MODULE_NAME

MONEY

MONTH

NAMES

NATIONAL

NATURAL

NCHAR

NO

NOT

NULL

NUM_LOG_BUFFERS

NUMERIC

OF

ON

ONLY

OPTION

OR

ORDER

OUTER

OUTPUT_TYPE

OVERFLOW

PAGE_SIZE

PAGE

PAGES

PARAMETER

PASSWORD

PLAN

POSITION

POST_EVENT

PRECISION

PROCEDURE

PROTECTED

PRIMARY

PRIVILEGES

RAW_PARTITIONS

RDB$DB_KEY

READ

REAL

RECORD_VERSION

REFERENCES

RESERV

RESERVING

RETAIN

RETURNING_VALUES

RETURNS

REVOKE

RIGHT

ROLLBACK

SECOND

SEGMENT

SELECT

SET

SHARED

SHADOW

SCHEMA

SINGULAR

SIZE

SMALLINT

SNAPSHOT

SOME

SORT

SQLCODE

STABILITY

STARTING

STARTS

STATISTICS

SUB_TYPE

SUBSTRING

SUM

SUSPEND

TABLE

THEN

TIME

TIMESTAMP

TIMEZONE_HOUR

TIMEZONE_MINUTE

TO

TRAILING

TRANSACTION

TRIGGER

TRIM

UNCOMMITTED

UNION

UNIQUE

UPDATE

UPPER

USER

VALUE

VALUES

VARCHAR

VARIABLE

VARYING

VIEW

WAIT

WHEN

WHERE

WHILE

WITH

WORK

WRITE

YEAR

Définition des Données
SQL Local supporte le laangage DDL (Data Definition Language pour la création, la modification, la suppression des tables, et pour la création et la
suppression des index.
SQL Local n’autorise pas la substitution des paramètres pour des valeurs dans les déclarations DDL.
Les déclarations DDL suivantes sont supportées :


CREATE TABLE






ALTER TABLE
DROP TABLE
CREATE INDEX
DROP INDEX

Manipulation des données
Cette section décrit les fonctions disponibles pour les déclarations du langage (DML) de manipulation des données dans SQL local. Elle couvre :






Substitutions de Paramètre dans des déclarations DML
Fonctions d’agrégation
Fonctions sur les Chaîne de caractères
Fonction de Date
Requêtes de mises à jour

Avec quelques restrictions, SQL local supporte les déclarations suivantes pour la manipulation des données :





SELECT, pour rechercher des données existantes
INSERT, pour ajouter de nouvelles données dans une table
UPDATE, pour la modification des données existantes
DELETE, pour effacer des données existantes dans une table

Paramètre de substitutions dans les déclarations DML
Les paramètres peuvent être utilisés dans les déclarations DML au lieu des valeurs. Les paramètres doivent toujours être précédés par des deux
points (:). Par exemple,
SELECT LAST_NAME, FIRST_NAME
FROM "CUSTOMER.DB"
WHERE LAST_NAME > :parm1 AND FIRST_NAME < :parm2
L'Attribution d'une déclaration SQL avec des paramètres dans un objet Query ou StoredProc crée automatiquement les éléments correspondants dans
l’Array params de l'objet. Vous stockez alors les valeurs pour les remplacer dans cet array.

Fonctions d’agrégation
Les fonctions d’agrégation suivantes de la Norme ANSI-standard SQL sont disponibles dans le SQL local pour l'usage pour l'extraction de données :






SUM(), pour se totaliser toutes les valeurs numériques dans une colonne
AVG(), pour faire la moyenne de toutes les valeurs numériques non nulles dans une colonne
MIN(), pour déterminer la valeur minimum dans une colonne
MAX(), pour déterminer la valeur maximale dans une colonne
COUNT(), pour compter le nombre de valeurs dans une colonne qui correspond a des critères spécifiés

Des expressions d’agrégation complexes sont supportées, comme
SUM( Field * 10 )
SUM( Field ) * 10
SUM( Field1 + Field2 )

Fonctions sur les Chaînes de caractères
SQL Local supporte les fonctions de manipulation de chaîne de caractères suivantes de la Norme ANSI-standard SQL pour la recherche, l’insertion,
et la mise à jour :


UPPER(), pour passer une chaîne de caractères en majuscules :
UPPER(<expC>)



LOWER(), pour passer une chaîne de caractères en minuscules :

LOWER(<expC>)


TRIM(), pour retirer des répétitions d'un caractère spécifié à gauche, à droite, ou des deux côtés d'une chaîne de caractères :
TRIM( BOTH | LEADING | TRAILING
<char> FROM <expC> )



SUBSTRING() pour créer une sous-chaîne d'une chaîne de caractères :
SUBSTRING(<expC> FROM <start expN> FOR <length expN>)

Vous pouvez utiliser l'attribut LIKE pour le filtrage dans une clause WHERE:
WHERE <expC> LIKE <pattern expC> [ESCAPE <char>]
Dans <pattern expC>, le caractère % (pour cent) représente zéro ou plus caractères de masque, et le _(souligné) représente un simple caractère de
masque. Pour inclure l'un ou l'autre caractère particulier comme caractère réel de configuration, spécifiez un caractère ESCAPE et précédez le
caractère de masque avec ce caractère escape.
Encadrez les chaînes de caractères littérales avec des guillemets simples. Pour spécifier des guillemets simples dans une chaîne de caractères littérale,
utilisez des guillemets doubles.

Exemple : La requête suivante retourne le contenu de la colonne de Title, retirant tous les doubles guillemets autour du texte :
SELECT TRIM( BOTH '"' FROM TITLE ) FROM BOOKS
La requête suivante retourne toutes les lignes dans lesquelles les trois premières lettres de la colonne de City sont « San », passées en majuscules de
toute façon :
SELECT * FROM CUSTOMER WHERE UPPER( SUBSTRING( CITY FROM 1 FOR 3 )) = 'SAN'
La requête suivante retourne toutes les lignes dans lesquelles les lettres “n’t” apparaissent dans Title (par exemple Can’t”, “Won’t”, “Ain’t”,
“Don’t”) :
SELECT * FROM BOOKS WHERE TITLE LIKE '%n''t%'

Fonction Date
SQL Local supporte la fonction EXTRACT() pour isoler un champ numérique simple d'un champ date/heure dans la recherche utilisant la syntaxe
suivante :
EXTRACT (<extract field> FROM <field name>)
Où <extract_field> peut être: YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, et SECOND.
Dans SQL local, EXTRACT() ne supporte pas les clauses TIMEZONE_HOUR ou TIMEZONE_MINUTE.

Exemple : La déclaration suivante extrait la valeur de l’année d'un champ DATE :
SELECT EXTRACT(YEAR FROM HIRE_DATE)
FROM EMPLOYEE

Requêtes de mises à jour
Ces restrictions s'appliquent aux mises à jour :



Les champs en relation ne peuvent pas être mises à jour
La commutation d’index entraînera une erreur

Restrictions aux requêtes en direct
Les requêtes sur de Simple-Table sont être mises à jour à condition que





Il y a aucune opération JOIN, UNION, INTERSECT, ou MINUS.
Il n'y a aucun mot clé DISTINCT dans SELECT. (Cette restriction peut être relachée si tous les champs d'un seul index sont concernés.)
Tout dans la clause SELECT est une référence à une simple colonne ou à un champ calculé ; il n’est pas autorisé d’agrégation.
La table référencée dans la clause FROM est une table de base pouvant être mise à jour ou une vue pouvant être mise à jour.





Il n'y a aucune clause GROUP BY ou HAVING.
Il n'y a aucune sous-requête qui mette en référence la table dans la clause FROM et aucune sous-requêtes en corrélation.
N'importe quelle clause ORDER BY peut être satisfaite avec un index (un index simple sur un simple-champ par les tables DBF).
Restrictions sur joint (jointure) en direct

Joint (jointure) peut être utilisé seulement si :






Toutes les jointures sont des outer joins gauche à droite.
Toutes les jointures sont equi-joins.
Toutes les conditions sont satisfaites par les index.
L’ordre de sortie n'est pas défini.
La requête ne contient aucun élément listé ci-dessus qui empêcherait la mise à jour d’une simple-table.

Contraintes
Vous pouvez contraindre n'importe quelle requête de mise à jour en définissant la propriété constrained de l'objet Query à true avant de lancer la
requête. Ceci fait comporter la requête plutôt comme une requête basée sur SQL. Les lignes nouvelles ou modifiées qui ne correspondent à pas aux
conditions de la requête disparaîtront du jeu résultat, bien que les données soient sauvegardées.

Déclarations supportées
Le reste de ce chapitre décrit les déclarations DDL et DML supportées par SQL local.

ALTER TABLE
Ajoute ou efface (des effacements) une ou plusieurs colonnes (champs) dans une table.
Syntaxe : ALTER TABLE table
ADD <column name> <data type> |
DROP <column name>
[, ADD <column name> <data type> |
DROP <column name> …]

Description : Utilisez ALTER TABLE pour modifier la structure d'une table existante. ALTER TABLE avec la clause ADD ajoute une colonne
<column name> du type <data type> à la <table name>. Utilisez la clause DROP pour enlever la colonne existante <column name> de la <table>.

Avertissement : Les données sauvegardées dans une colonne effacée sont détruites sans avertir, indépendamment de la configuration de SET
SAFETY.
Plusieurs colonnes peuvent être ajoutées et/ou effacées dans une simple déclaration ALTER TABLE.
Utilisez ALTER TABLE afin de modifier la structure d'une table sans utiliser le Designer de table.

Exemples : La déclaration suivante ajoute une colonne :
ALTER TABLE "employee.dbf" ADD BUILDING_NO SMALLINT
La prochaine déclaration efface deux colonnes :
ALTER TABLE "employee.db" DROP LAST_NAME, DROP FIRST_NAME
La déclaration suivante efface deux colonnes et en ajoute une :
ALTER TABLE "employee.dbf" DROP LAST_NAME, DROP FIRST_NAME, ADD FULL_NAME CHAR(30)

CREATE INDEX
Crée un nouvel index sur une table.
Syntaxe : CREATE INDEX <index name> ON <table name> (<column name> [, <column name>…])

Description : Utilisez CREATE INDEX pour créer un nouvel index < nom de l'index >, dans l’ordre croissant, basé sur les valeurs dans <column
name> d'une ou plusieurs colonnes de <table name>. Les expressions ne peuvent pas être utilisées pour créer un index, seulement des colonnes.
En travaillant avec des tables DBF, les index peuvent seulement être créés pour une simple colonne. Le nouvel index est créé comme une nouvelle
balise d’index dans l’index production. Un index production est créé s'il n'existe pas. Utiliser CREATE INDEX est la seule voie de créer des index
pourr les tables DBF dans SQL.
CREATE INDEX peut créer seulement des index secondaires pour les tables Paradox. Les index primaires de Paradox peuvent seulement être créés
en spécifiant une contrainte PRIMARY KEY quand vous créezt une nouvelle table avec CREATE TABLE. Les index secondaires sont créés comme
distinguant majuscules et minuscules et seront maintenus, si possibles.
CREATE INDEX est équivalent à INDEX ON <field list> TAG <tag name> dans le langage DML.

Exemples : La déclaration suivante crée un index pour une table DBF :
CREATE INDEX NAMEX ON employee.dbf (LAST_NAME)
La déclaration suivante ajoute un index appelé ZIP sur la colonne ZIP_POSTAL de la table CUSTOMER :
CREATE INDEX ZIP ON CUSTOMER (ZIP_POSTAL)

CREATE TABLE
Crée une nouvelle table.
Syntaxe : CREATE TABLE <table name> (<column name> <data type> [,<column name> <data type>…]
[, PRIMARY KEY(<field name>)])

Description : Créez une table FoxPro, Paradox ou dBASE en utilisant SQL local en spécifiant l'extension du fichier en nommant la table :



DB pour les tables Paradox
DBF pour les tables FoxPro et dBASE

Si vous omettez l'extension du fichier pour un nom de la table locale, la table créée est du type de table spécifié dans la configuration de Gestionnaire
par défaut dans la page Système de l'Administrateur de la BDE.
CREATE TABLE a les limitations suivantes :



Les définitions de Colonne basées sur des domaines ne sont pas supportées.
Les Contraintes sont limitées à PRIMARY KEY. Pour les tables DBF7, seulement les clés primaires de simple-champ sont supportées au
travers de la commande CREATE TABLE. (Utilisez Designer table ou la commande INDEX de Xbase pour créer des clés primaires
complexes.) Les clés primaires ne sont pas supportées pour les versions DBF antérieures.

Au moins une <column name> <data type> doit être définie. La liste de définition des colonnes doit être encadrée avec des parenthèses.
CREATE TABLE est une façon alternative de créer une table sans utiliser le Designer table, la méthode copyTable() de l’objet Database, ou un objet
UpdateSet.

Type de Données mappages pour CREATE TABLE
Le tableau suivant présente la syntaxe SQL pour les types de données utilisés avec CREATE TABLE, et décrivent comment ces types sont mappés
pour les types Paradox (DB) et dBASE (DBF) par la BDE :
Syntaxe SQL
SMALLINT

DB
Short

DBF 7
Long

DBF 5
Numeric (6,10)

INTEGER

Long Integer

Long

Numeric (20,4)

DECIMAL(x,y)

BCD

Numeric (x,y)

N/A

NUMERIC(x,y)

Number

Numeric (x,y)

Numeric (x,y)

FLOAT(x,y)

Number

Double

Float (x,y)

CHARACTER(n)

Alpha

Character (n)

Character (n)

VARCHAR(n)

Alpha

Character (n)

Character (n)

DATE

Date

Date

Date

BOOLEAN

Logical

Logical

Logical

Syntaxe SQL
BLOB(n,1)

DB
Memo

DBF 7
Memo

DBF 5
Memo

BLOB(n,2)

Binary

Binary

Binary

BLOB(n,3)

Formatted memo

N/A

N/A

BLOB(n,4)

OLE

OLE

OLE

BLOB(n,5)

Graphic

N/A

N/A

TIME

Time

N/A

N/A

TIMESTAMP

Timestamp

Timestamp

N/A

MONEY

Money

Numeric (20,4)

Numeric (20,4)

AUTOINC

Autoincrement

Autoincrement

N/A

BYTES(n)

Bytes

N/A

N/A

x = précision (défaut : spécifique au gestionnaire)
y = échelle (défaut : 0)
n = longueur en octets (défaut : 0)
1-5 = sous-type de BLOB (défaut : 1)

Exemples : L'exemple suivant crée une table DBF appelée SALES avec la structure suivante :
Table 13.3. Structure de la table SALES.DBF
Nome du champ
SALESID

Type du champ
Character

Longueur du champ
6

Nombre de Décimales

CUSTOMERID

Character

10

ORDERDATE

Date

8

ORDERNMBR

Numeric

7

0

ORDERAMT

Numeric

9

2

DELIVERED

Logical

1

CREATE TABLE SALES (;
SALESID CHAR(6),;
CUSTOMERID CHAR(10),;
ORDERDATE DATE,;
ORDERNMBR NUMERIC(7,0),;
ORDERAMT NUMERIC(9,2),;
DELIVERED BOOLEAN)
La déclaration suivante crée une table Paradox avec une contrainte de PRIMARY KEY sur les colonnes LAST_NAME et FIRST_NAME :
CREATE TABLE "employee.db" (;
LAST_NAME CHAR(20),;
FIRST_NAME CHAR(15),;
SALARY NUMERIC(10,2),;
DEPT_NO SMALLINT,;
PRIMARY KEY(LAST_NAME, FIRST_NAME) )

DELETE
Efface les lignes (les enregistrements) d'une table.
Syntaxe : DELETE FROM <table name> [WHERE <search condition>]

Description :
Utilisez DELETE pour effacer des lignes, ou les enregistrements, dans <table name>. Sans la clause WHERE, toutes les lignes dans la table sont
effacées. Utilisez la clause WHERE pour spécifier <search condition>. Seulement les enregistrements correspondants à <search condition> seront
effacés.
La commande Locale SQL DELETE est semblable à la commande DELETE en Xbase ; DELETE FROM sans la clause WHERE est comme
DELETE ALL en Xbase.

Dans des tables DBF, DELETE étiquète seulement les lignes marquées comme deleted (effacés) ; il ne les efface pas de la table. Elles peuvent être
rappelées en utilisant la commande de RECALL en Xbase. Pour effacer les enregistrements deleted (effacés), utilisez la commande PACK en Xbase.
Dans des tables Paradox, les lignes sont réellement deleted (effacés), et ne peuvent plus être rappelés.

Exemple : L'exemple suivant efface toutes les lignes dans une table DBF appelée CUSTOMER et le résultat est une table avec zéro ligne :
DELETE FROM CUSTOMER.DBF
L'exemple suivant marque toutes les lignes dans une table DBF appelée CUSTOMER pour suppression, mais n'efface pas réellement les lignes dans
la table :
DELETE FROM CUSTOMER.DBF WHERE CUSTOMER_N > 0
L'exemple suivant marque toutes les lignes où le champ CITY est égal à “Freeport” pour suppression dans une table DBF appelée CUSTOMER :
DELETE FROM CUSTOMER.DBF WHERE CITY = "Freeport"
L'exemple suivant efface toutes les lignes où le champ CITY est égal à “Freeport” dans une table Paradox appelée CUSTOMER :
DELETE FROM CUSTOMER.DB WHERE CITY = "Freeport"

DROP INDEX
Efface un index existant d'une table.
Syntaxe: DROP INDEX <table_name>.<index_name> | PRIMARY

Description : Utilisez DROP INDEX pour effacer, ou delete(), l’index < nom de l'index > de la <table name>. Pour les tables DBF < nom de
l'index > doit être le nom d'une étiquette dans l’index production.
Le mot clé PRIMARY est utilisé pour effacer un index primaire Paradox. Par exemple, la déclaration suivante efface l'index primaire de
EMPLOYEE.DB :
DROP INDEX "employee.db".PRIMARY
Pour effacer n'importe quel index dBASE, ou effacer les index secondaires de Paradox, fournissez le nom de l'index. Par exemple, cette déclaration
efface un index secondaire d’une table Paradox :
DROP INDEX "employee.db".NAMEX

Exemple : La déclaration suivante efface l’étiquette d’index NAME de l’index production d'une table dBASE appelée EMPLOYEE :
DROP INDEX EMPLOYEE.NAME

DROP TABLE
Efface une table.
Syntaxe : DROP TABLE <table name>

Description :
Utilisez DROP TABLE pour effacer la table <table name> depuis le disque. Les fichiers associés index de production et memo, le cas échéant, sont
également effacés.

Exemples : La déclaration suivante efface une table nommée EMPLOYEE :
DROP TABLE EMPLOYEE

INSERT
Ajoute de nouvelles lignes (enregistrements) dans une table.
Syntaxe : INSERT INTO <table name>
[(<column list>)] VALUES (<value list>) |
SELECT <command>

L’insertion depuis une table dans une autre table au moyen d’une sous-requête n’est pas autorisée.

Description : Utilisez INSERT pour ajouter des lignes, ou des enregistrements, dans une table. Il y a deux formulations pour cette commande. Dans
la première formulation, vous utilisez <value list> pour spécifier les différentes valeurs de colonne qui doivent être insérées pour la nouvelle ligne.
Les valeurs à insérer doivent correspondre en nombre, ordre, et type avec les colonnes spécifiées dans <column list>, si <column list> est spécifié.
Les colonnes dans la nouvelle ligne pour laquelle aucune valeur n'est indiquée sont laissées vierges. Si aucun <column list> n'est pas donné, l’ordre
des colonnes pendant qu'elles apparaissent dans la table est assurée. Sans <column list> une valeur doit être donnée pour chaque colonne dans le
<value list>.
Dans la deuxième formulation, la clause SELECT est exécutée juste comme une commande SELECT. La ligne ou les lignes retournées par SELECT
sont insérées dans <table name>. Les colonnes des lignes retournées par SELECT sont appariées avec les colonnes mentionnées dans <column list>.
Par conséquent, les colonnes retournées par SELECT doivent correspondre en nombre, ordre, et type avec les colonnes spécifiées dans <column list>,
si <column list> est spécifié. Si aucun <column list> n'est pas donné, le nombre, l’ordre, et le type de colonnes retournées par SELECT doivent
correspondre en nombre, ordre, et type de colonnes dans <table name>.

Exemples : La déclaration suivante ajoute une ligne dans une table, assignant des valeurs à deux colonnes :
INSERT INTO EMPLOYEE_PROJECT (EMP_NO, PROJ_ID) VALUES (52, "DGPII")
La déclaration suivante spécifie les valeurs à insérer dans une table avec une déclaration SELECT :
INSERT INTO PROJECTS;
SELECT * FROM NEW_PROJECTS;
WHERE NEW_PROJECTS.START_DATE > '06/06/94'

SELECT
Recherche des données dans une ou plusieurs tables.
Syntaxe : SELECT [DISTINCT] <column list>
FROM <table reference>
[WHERE <search condition>]
[ORDER BY <order list>]
[GROUP BY <group list>]
[HAVING <having condition>]
[UNION <select expr>]
[SAVE TO <table>]

Description : Utilisez SELECT pour rechercher les données dans une table ou un ensemble de tables basées sur quelques critères.
Un SELECT qui recherche des données dans des tables multiples est appelé une jointure.
<column list> est une liste des colonnes délimitée par des virgules, que vous voulez rechercher dans les tables. Les colonnes sont recherchées dans
l’ordre donné dans la liste. Si deux tables ou plus sont utilisées par SELECT faisant usage des mêmes noms de champ, distinguez les tables à l'aide du
nom de la table et d'un point (.). Par exemple, si vous SELECTez depuis la table CUSTOMER et la table PRODUCT, et les deux ont chacune un
champ appelé NAME, entrez les champs comme CUSTOMER.NAME et PRODUCT.NAME dans <column list>. Pour rechercher toutes les colonnes
du <table list>, utilisez un astérisque (*) pour <column list>. Pour éliminer les lignes contenant des valeurs en double dans la même colonne,
précédez <column list> avec le mot clé DISTINCT.
Par exemple, la déclaration suivante recherche des données dans les deux colonnes :
SELECT PART_NO, PART_NAME;
FROM PARTS
Vous pouvez inclure les champs dans <column list>, sur option utilisant l’option AS pour les nommer. Par exemple :
SELECT LAST_NAME || ', ' || FIRST_NAME AS FULL_NAME, PHONE;
FROM CUSTOMER
Une déclaration SELECT qui contient une jointure doit avoir la clause WHERE dans laquelle au moins un champ de chaque la table est impliqué dans
un contrôle d'égalité.

FROM clause
FROM clause spécifie la table ou les tables dans laquelle rechercher des données. <table reference> peut être une simple table, une liste de tables
délimitée par des virgules, ou peut être inner ou outer join (une jointure un inner ou outer) comme spécifié dans la norme SQL-92. Par exemple, la
déclaration suivante spécifie une simple table:
SELECT PART_NO FROM PARTS
La prochaine déclaration spécifie un outer join (une jointure outer) pour table_reference :
SELECT * FROM PARTS LEFT OUTER JOIN INVENTORY;
ON PARTS.PART_NO = INVENTORY.PART_NO

WHERE clause
La clause WHERE optionnelle ramène le nombre de lignes retournées par une requête à ceux qui correspondent aux critères spécifiés dans le <search
condition>. Par exemple, la déclaration suivante recherche seulement les lignes dant PART_NO est plus grand que 543 :
SELECT * FROM PARTS;
WHERE PART_NO > 543
En plus des opérateurs de comparaison scalaires (=, <, >…) des attributs supplémentaires utilisant IN, AS, ALL, et EXISTS sont supportés.
L'attribut IN est suivi d'une liste de valeurs entre parenthèses. Par exemple, la prochaine déclaration recherche seulement les lignes où un numéro de
la pièce correspond à un élément dans la liste avec l'attribut IN:
SELECT * FROM PARTS;
WHERE PART_NO IN (543, 544, 546, 547)

ORDER BY clause
La clause ORDER BY spécifie l’ordre des lignes recherchées, utilisant les mots clé ASC (le défaut) et DESC pour respectivement croissant et
décroissant. Par exemple, la requête suivante recherche une liste de toutes les pièces mentionnées dans l'ordre alphabétique par le nom d’article :
SELECT * FROM PARTS;
ORDER BY PART_NAME ASC
La prochaine requête recherche toute l'information d’un article ordonnée dans l’ordre numérique décroissant par le numéro de l’article :
SELECT * FROM PARTS;
ORDER BY PART_NO DESC
Les champs calculés peuvent être ordonnées par le nom de corrélation ou la position ordinale. Par exemple, la requête suivante ordonne les lignes par
FULL_NAME, un champ calculé :
SELECT LAST_NAME || ', ' || FIRST_NAME AS FULL_NAME, PHONE;
FROM CUSTOMER;
ORDER BY FULL_NAM
La projection de toutes les colonnes regroupées ou ordonnées n'est pas exigée.

GROUP BY clause
La clause GROUP BY spécifie comment les lignes recherchées sont regroupées par des fonctions d’agrégation. Par exemple,
SELECT PART_NO, SUM(QUANTITY) AS PQTY;
FROM PARTS;
GROUP BY PART_NO
Les concaténations dans la clause SELECT doivent avoir une clause GROUP BY si un champ projeté est utilisé, suivant les indications de l'exemple
ci-dessus.

HAVING clause
La clause HAVING spécifie les conditions que les enregistrements doivent remplir pour être inclus dans le retour d'une requête. C'est une expression
conditionnelle utilisée en même temps que la clause GROUP BY. Les groupes qui ne rencontrent pas l'expression dans la clause HAVING sont omis
du jeu résultant.

Les sous-requêtes sont supportées dans la clause HAVING. Une sous-requête fonctionne comme un état de recherche pour limiter le nombre de lignes
retournées par outer, ou parent, query. Voyez la clause WHERE.
En plus des opérateurs scalaires de comparaison (=, <, >…) les attributs supplémentaires utilisant IN, AS, ALL, et EXISTS sont supportés.

UNION clause
La clause UNION combine les résultats de deux ou plus des déclarations SELECT pour produire une simple table.

Jointure Hétérogène
SQL Local supporte la jointure de tables dans différents formats de base de données ; une telle jointure s'appelle une jointure hétérogène.
Quand vous spécifiez un nom de la table après avoir sélectionné un alias local,



Pour les tables locales, spécifiez l’Alias ou le chemin.
Pour les tables distantes, spécifiez l’Alias.

La déclaration suivante recherche des données dans une table Paradox et dans une table dBASE :
SELECT DISTINCT C.CUST_NO, C.STATE, O.ORDER_NO;
FROM CUSTOMER.DB C, ORDER.DBF O;
WHERE C.CUST_NO = O.CUST_NO
Vous pouvez également utiliser les Alias de la BDE en même temps que les noms de la table.

SAVE TO clause
La clause SAVE TO enregistre les données recueillies par SELECT dans une autre table, au lieu de renvoyer le jeu résultant. Utilisez cette option
pour copier une partie ou toute la table dans une autre table, ou pour sauvegarder le résultat d'une jointure ou d'un agrégat dans une autre table. Par
exemple, la déclaration suivante fait la moyenne des scores des étudiants par la catégorie et enregistre le résultat dans une autre table :
SELECT GRADE, AVG(SCORE);
FROM STUDENTS;
GROUP BY GRADE;
SAVE TO SCORES

Exemples : Ce qui suit est une requête de base qui sélectionne une table entière :
SELECT * FROM BIOLIFE
Les exemples suivants affichent un simple SELECT :
SELECT NAME, PHONE FROM CUSTOMER WHERE STATE_PROV = "CA"
SELECT CUSTOMER_NO FROM CUSTOMER WHERE LAST_NAME = "Johnson"
SELECT PART_NO, SUM(QUANTITY) AS PQTY FROM PARTS GROUP BY PART_NO
L'exemple suivant illustre la clause ORDER BY avec une clause DESCENDING :
SELECT DISTINCT CUSTOMER_NO;
FROM "C:/DATA/CUSTOMER";
ORDER BY CUSTOMER_NO DESCENDING
L'exemple suivant illustre comment la déclaration SELECT est supportée comme équivalent à une jointure JOIN :
SELECT DISTINCT P.PART_NO, P.QUANTITY, G.CITY;
FROM PARTS P, GOODS G;
WHERE P.PART_NO = G.PART_NO;
AND P.QUANTITY > 20;
ORDER BY P.QUANTITY, G.CITY, P.PART_NO
Les sous-requêtes select sont supportées. L'exemple suivant illustre cette syntaxe :
SELECT P.PART_NO;
FROM PARTS P;
WHERE P.QUANTITY IN
(SELECT I.QUANTITY
FROM INVENTORY I
WHERE I.PART_NO = 'AA9393')

L'exemple suivant affiche une jointure dans laquelle des champs de chaque table sont impliqués dans un certain type de contrôle d'égalité et exige la
clause WHERE:
SELECT DISTINCT PARTS.PART_NO, PARTS.QUANTITY, GOODS.CITY;
FROM PARTS, GOODS;
WHERE PARTS.PART_NO = GOODS.PART_NO AND PARTS.QUANTITY > 20;
ORDER BY PARTS.QUANTITY, GOODS.CITY, PARTS.PART_NO
L'exemple suivant affiche l'utilisation du mot clé DESCENDING dans la clause ORDER BY. Notez que dans ce cas vous devez également spécifier
DISTINCT.
SELECT DISTINCT CUSTOMER_NO;
FROM CUSTOMER ;
ORDER BY CUSTOMER_NO DESCENDING

UPDATE
Ajoute ou modifie les valeurs dans les colonnes existantes dans les lignes existantes d'une table.
Syntaxe : UPDATE <table name>
SET <column name> = <expression> [, <column name> = <expression>…]
WHERE <search condition>

Description : Utilisez UPDATE pour mettre à jour des valeurs (modification) dans les colonnes existantes dans les lignes existantes d'une table. La
colonne spécifiée par <column name> est mise à jour avec la valeur <expression> dans toutes les lignes qui correspondent à <search criteria> de la
clause WHERE. Si la clause WHERE est omise, la colonne est mise à jour pour toutes les lignes de la table. Les colonnes multiples peuvent être
mises à jour avec une simple commande UPDATE. Une colonne donnée d'une table peut seulement apparaître une fois à la gauche d'un signe d'égalité
(=) dans la clause SET.

Exemple : La commande suivante met à jour les ventes YTD à zéro pour chaque client qui a été contacté pendant l'année civile précédente :
UPDATE CUSTOMER SET YTD_SALES = 0 WHERE FIRST_CONT < '01/01/95'

Chapitre

14
Objets Data
Les objets Data permettent d'accéder aux tables de base de données et sont utilisés pour lier des tables à l'interface utilisateur.
L'Engine de Base De Données de Borland (BDE) considère les tables types DBF (dBASE/FoxPro) et DB (Paradox) en tant que tables Standard. La
BDE peut accéder à n'importe quelle table Standard directement par son chemin et nom du fichier, sans devoir utiliser un alias de la BDE.
Tous autres types de table, y compris InterBase, Oracle, Microsoft Server SQL, Sybase, Informix, et n'importe quelle connexion d'ODBC, exigent la
création d'un alias de la BDE par l'Administrateur de la BDE. Vous pouvez également créer un alias de la BDE pour accéder aux tables Standard.
Dans ce cas, l’Alias spécifie le répertoire dans lequel les tables existent ; la base de données comprend les tables Standard dans ce répertoire, et vous
ne pouvez ouvrir aucune autre à partir d'un autre répertoire.
Toutes les tables, si elles exigent un alias de la BDE, sont consultées par SQL et les objets Data.

Comprendre de la hiérarchie des objets Data
Pour comprendre les implications d'utiliser un alias de la BDE, vous devez comprendre la hiérarchie de classe des objets Data, suivant les indications
du Schéma 14.1.
Figure 14.1. Objets Data : diagramme de hiérarchie de classe

En haut de la hiérarchie se trouve dBASE Plus lui-même. Est Ensuite la classe Session. Une session représente une tâche distincte pour un utilisateur,
et elle est exigée principalement pour la sécurité des tables DBF et DB. dBASE Plus supporte jusqu'à 2048 sessions simultanées.

Quand dBASE Plus débute en premiers, il y a déjà une session par défaut. À moins que votre application doive ouvrir une session pour plus d'une
personne simultanément, il n'y a habituellement aucun besoin de créer vos propres objets session.
Chaque session contient un ou plusieurs objets Database. Une session contient toujours un objet Database par défaut, un qui n'a aucun alias de la BDE
et qui est destiné à accéder directement aux tables Standard. Vous devez créer de nouveaux objets Database pour utiliser des tables avec un alias de la
BDE. Une fois que vous définissez un alias de la BDE alias, lancez l'objet Database, et la procédure de connexion s'il y a lieu, vous avez accès alors
aux tables de cette base de données. Vous pouvez également enregistrer les transactions ou les mises à jour de la mémoire tampon à chaque base de
données pour vous permettre au revenir en arrière, abandonner, ou envoyer comme désiré.

Accès aux Tables
L’objet Query agit principalement comme un récipient pour une déclaration SQL et l'ensemble des lignes, ou le rowset, qui en résulte. Un rowset
représente l'ensemble ou une partie d'une seule table ou d’un groupe de tables en relation. Il y a seulement un rowset par requête, mais vous pouvez
avoir plus d'une requête, et donc plus un rowset, par base de données. Un rowset met à jour l'article courant ou la ligne, et contient donc la navigation
typique, la mise en mémoire tampon, et les méthodes de filtrage.
La déclaration SQL peut également contenir des paramètres, qui sont représentés dans Array Params de l’objet Query.
En conclusion, un rowset contient également une propriété fields, qui est un array d’objets field qui contiennent des informations sur les champs et les
valeurs des champs pour la ligne en cours. Il y a des événements qui vous permettent de modifier les valeurs de sorte des valeurs enregistrées dans la
table soient différentes des valeurs affichées. Chaque objet field peut également être lié à un composant visuel par la propriété dataLink du composant
pour former un lien entre l'interface utilisateur et la table. Quand les deux objets sont joints de cette façon, ils sont dits dataLinked.

Mettre les objets Data ensemble
Si vous utilisez seulement les tables Standard, au minimum vous créez une requête, qui est assignée à la base de données par défaut dans la session
par défaut, exécute la déclaration SQL et rend active la requête. Si la requête est réussie, elle produit un rowset, et vous pouvez accéder aux données
par Arrays fields.
Quand les tables accèdent par un alias de la BDE, vous devrez créer une nouvelle base de données, créer une requête, assigner la base de données à la
requête, alors définir SQL et rendre active la requête.
Si vous utilisez les générateurs de Formulaire ou de Rapport, vous concevez ces relations visuellement et le code est généré.

Utilisation de procedures stockées
La hiérarchie de l’objet pour l'utilisation de procédures stockées dans une base de données SQL-server est très semblable à celle utilisée pour accéder
à des tables. La différence est qu'un objet StoredProc est utilisé au lieu d'un objet Query. Au-dessus de l'objet StoredProc, les objets Database et
Session font la même chose. Si une procédure stockée retourne un rowset, l'objet StoredProc contient un rowset, de la même façon qu’un objet Query.
Un objet StoredProc a également array params, mais au lieu de simples valeurs à substituer par une déclaration SQL dans un objet Query, array
params d'un objet StoredProc contient des objets Parameter. Chaque objet décrit chacun des deux types de paramètre - entrée, sortie, ou résultat - et la
valeur de ce paramètre.
Avant d'exécuter la procédure stockée, des valeurs entrées sont définies. Après que la procédure stockée a fonctionné, des valeurs de sortie et de
résultat peuvent être lues depuis Array params, ou des données peuvent être consultées dans son rowset.

Classe Database
La base de données intégrée d'une session ou un alias d’une base de données de la BDE, qui donne l'accès aux tables.
Syntaxe : [<oRef> =] new Database()
<oRef> Une variable ou une propriété-typique d’un objet Form ou Report - dans lequel stocker une référence à l'objet Database de création récente.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés et les méthodes de la classe Database. (Aucun événement n'est associé à cette classe.)
Propriété
active

Défaut
false

baseClassName

Description
Si la base de données est ouverte et en activité ou fermée
Identifie l'objet comme instance de la classe Database (Propriété
discutée au Chapitre 5, « Cœur du langage. »)

cacheUpdates

false

Si cacher des modifications localement pour un envoi plus tard

className

DATABASE

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand
aucune classe personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName

databaseName

Empty string

BDE alias, ou chaîne vide pour la base de données intégrée

driverName

Empty string

Type de base de données (format de table ou serveur)

handle

Traitement de base de données de la BDE

isolationLevel

Read committed

Niveau d'Isolement de la transaction

loginDBAlias

Empty string

L’alias la base de données active actuellement, ou alias de la BDE,
desquels obtenir des qualifications de procédure de connexion
(identification de l'utilisateur et mot de passe) à utiliser en lançant une
connexion supplémentaire à une base de données.

loginString

Empty string

Nom d'utilisateur et mot de passe à utiliser automatiquement en ouvrant
la base de données

name

Empty string

Le nom de l'objet personnalisé

parent

null

Containeur Form ou Report (Propriété discutée au Chapitre 5, « Cœur
du langage. »)

session

Default session

Session à laquelle une base de données est assignée

share

All

Comment partager la connexion de la base de données

Méthode

Paramétre

Description

abandonUpdates()

Abandonne toutes les modifications cachées

applyUpdates()

Essaie de poster les modifications cachées

beginTrans()

Commence la transaction ; débute l’enregistrement des modifications

close()

Ferme la connexion de la base de données (appelée implicitement
quand l'active est défini à false)

commit()

Engage les modifications apportées pendant la transaction ; termine la
transaction

copyTable()()

<source name expC>,
<destination name expC>

Fait une copie d'une table dans la même base de données

createIndex()

<table name expC>,
<index name expC>,<key>

Crée un index dans la table

dropIndex()

<table name expC>,<index
name expC>

Efface les index de la table

dropTable()

<table name expC>

Efface la table de la base de données

emptyTable()

<table name expC>

Efface tous les enregistrements d'une table

executeSQL()

<expC>

Exécute une déclaration SQL

getSchema()

"DATABASES"
|"TABLES"
|"PROCEDURES" |
"VIEWS"

Recherche des informations dans une base de données

open()

Ouvre la connexion de base de données (appelée implicitement quand
l'active est défini à true)

packTable()

<table name expC>

Efface les enregistrements marqués Deleted des tables DBF ou DB et
reconsolide l'utilisation du disque

reindex()

<table name expC>

Reconstruit les index pour des tables DBF ou DB

renameTable()

<old name expC>,
<new name expC>

Renomme la table dans la base de données

Méthode

Paramétre

rollback()
tableExists()

Description
N’exécute pas les modifications apportées pendant la transaction ;
termine la transaction

<table name expC>

Si la table spécifiée existe dans la base de données ou sur le disque

Description : Toutes les sessions, y compris la session par défaut que vous obtenez au moment où vous débutez dBASE Plus, contient une base de
données par défaut, qui peut accéder aux types de table Standard, à des tables DBF (dBASE) et DB (Paradox), sans exiger un alias de la BDE. Toutes
les fois que vous créez un objet Query, au commencement il est assigné à la base de données par défaut dans la session par défaut. Si vous voulez
utiliser les tables Standard dans la session par défaut vous ne devez faire rien avec les propriétés database ou session de cet objet Query. Si vous
voulez utiliser une table Standard dans une autre session, par exemple pour utiliser des table DBF ou DB sécurisées, assignez cette session dans la
propriété session de l’objet Query, qui fait que la base de données par défaut de cette session va être assignée à cet objet Query. Les bases de données
par défaut sont toujours en activité ; leur propriété active n'a aucun effet.
Vous pouvez également installer un alias de la BDE pour accéder aux tables Standard. En se rapportant à vos tables Standard par un alias de base de
données, vous pouvez déplacer les tables dans un lecteur ou dans un répertoire différent sans devoir changer tous les chemins dans votre code. Tout ce
que vous avez à faire est de changer les spécifications de chemin pour cet Alias dans l'Administrateur de la BDE. En utilisant un alias de la BDE avec
les tables Standard, vous devez explicitement donner le chemin du répertoire en ouvrant une table dans un répertoire différent. Vous ne pouvez pas
utiliser la voie d'accès relative à partir du répertoire spécifié par l’Alias. Par exemple, si votre Alias est défini par :
C:\MyTables
Et vous voulez utiliser une table ailleurs sur le disque dur, comme :
C:\MyTables\TestDir
Vous devez spécifier le chemin complet sans Alias :
C:\MyTables\TestDir ou C:\TestDir
Pour tous les types non standards de table, vous devrez installer un alias de la BDE pour la base de données si vous ne l'avez pas déjà fait. Après
création d'un nouvel objet Database, vous pouvez lui assigner à une autre session si vous le désirez ; autrement elle est assignée à la session par
défaut. Alors vous devez faire ce qui suit :




Assignez un alias de la BDE dans la propriété databaseName.
Si vous devez ouvrir une session pour cette base de données, soit vous définissez la propriété loginString si vous connaissez déjau nom
d'utilisateur et le mot de passe ; soit vous laissez que la boite de dialogue procédure de connexion apparaisse.
Définissez la propriété active à true. Ceci essaye d'ouvrir la base de données nommée. Si c’est réussi, vous avez maintenant accès aux
tables dans la base de données. Les méthodes liées à un objet Database ne fonctionneront pas correctement quand la base de données n'est
pas en activité.

Chaque base de données, y compris toutes les bases de données par défaut, peut supporter indépendamment soit l'enregistrement de la transaction soit
les mises à jour cachées. L'enregistrement de la transaction permet à des modifications d'être apportées aux tables comme d'habitude, mais garde ces
modifications. Ces modifications peuvent alors être défaites par un rollback(), ou OK avec un commit(). En revanche, des mises à jour cachées ne sont
pas écrites à la table pendant qu'elles se produisent, mais à la place sont cachées localement. Vous pouvez alors abandonner toutes les mises à jour ou
essayer dus appliquer comme un groupe. Si l'une des modifications échoue à être postée - pour un grand choix de raisons, comme les enregistrements
verrouillés ou une panne matériel - toutes modifications qui ont été faites sont immédiatement défaites, et les mises à jour restent cachées. Vous
pouvez alors essayer de résoudre le problème et de réappliquer la mise à jour, ou abandonnez les modifications. Vous pouvez également vouloir
utiliser les mises à jour cachées pour réduire le trafic réseau.
Chaque base de données non standard est responsable de son propre traitement de transaction, jusqu'à ce que son niveau d'isolement le supporte. Pour
les tables Standard ouvertes par la base de données par défaut, si vous voulez des transactions multiples simultanées, vous devez créer des sessions
multiples, parce que chaque objet Database peut supporter une seule transaction active ou un seul cache de mise à jour, et il y a seulement une base de
données par défaut par session.
Tous les objets Database ouverts par le Navigateur sont mentionnés dans les dataBases propriété Array de l'objet de _app. La base de données par
défaut de la session par défaut est _app.databases [1].
Un objet Database encapsule également un certain nombre de méthodes de maintenance de table. Ces méthodes se produisent dans le cadre de l'objet
Database spécifié. Par exemple, la méthode copyTable() fait une copie d'une table dans la même base de données. Pour utiliser ces méthodes dans les
tables Standard, appelez les méthodes par la base de données par défaut de la session par défaut ; par exemple,
_app.databases[ 1 ].copyTable( "Stuff", "CopyOfStuff" )

Exemple : Supposez que vous avez une Base de données Access nommée PIBMUG.MDB. Vous créez un Alias nommé PIBMUG dans
l'Administrateur de la BDE. Pour ouvrir cette base de données, exécutez le code suivant :
d = new Database()
d.databaseName = "PIBMUG"
d.active = true
Les deuxièmes l'exemple se log à une base de données nommée PERSONNEL dans une nouvelle session avec un nom d'utilisateur et un mot de passe
déjà préétablis :
s1 = new Session()
d1 = new Database()
d1.databaseName = "PERSONNEL"
d1.session = s1
d1.loginString = "visitor/jobsavail"
d1.active = true

Voyez également : classe Query, classe Rowset, classe Session

Classe DataModule
Un récipient vide dans laquel enregistrer des objets Data.
Syntaxe : [<oRef> =] new DataModule()
<oRef> Une variable ou une propriété dans laquelle stocker une référence à l’objet DataModule de création récente.
Propriétés Le tableau suivant présente les propriétés de la classe de DataModule. (Aucun événement ou méthode n'est associé à cette classe.)
Propriété
baseClassName

Défaut
DATAMODULE

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe de DataModule
(Propriété discutée au Chapitre 5, « Cœur du langage.")

className

(DATAMODULE)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand
aucune classe personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName

name

Empty string

Le nom de l'objet personnalisé

parent

null

Container, formulaire ou rapport

rowset

Le rowset primaire du data module

Description
Utilisez les data modules pour mettre à jour les objets Data multiples et les relations entre eux. Les data modules soutiennent une certaine similitude
aux formulaires, sauf qu'ils contiennent des objets Data seulement. Des objets session, de Base De Données, de Requête, et StoredProc sont contenus
à l'intérieur d'un objet DataModule ; la classe est créée visuellement avec le générateur de Data module. Ils sont représentés par le code source dans
les fichiers avec une extension .DMD. Vous pouvez créer des data moduless personnalisés (dans des fichiers .CDM) et leur sous-classe.
Les relations entre objets – pour n’importe quelle propriété masterSource, masterRowset, ou masterFields - dans l'ajout à d'autres propriétés et
gestionnaires d'événement, peuvent être définies pour tous les objets dans le data module. Un rowset primaire est assigné dans la propriété rowset du
data module, juste comme dans un formulaire. Autre que le rowset, les seuls d'autres propriétés liées à cet objet sont baseClassName, className et
parent.
Pour utiliser le data module, créez un objet DataModRef dans le formulaire ou rapport. Pour plus d'information, voir la classe DataModRef.

Exemple : Le data module suivant met en application la base de données classique de teacher-classes-students (professeur-classe-étudiants). En plus
de ces trois tables, il y a une quatrième table jointe appelée Attend avec des liens plusieurs à plusieurs entre les classes et les étudiants.
class TeacherClassesStudentsDataModule of DATAMODULE
this.TEACHER1 = new QUERY()
this.TEACHER1.parent = this
with (this.TEACHER1)
left = 2
top = 1
sql = 'select * from "TEACHER.DBF"'
active = true
endwith

with (this.TEACHER1.rowset)
indexName = "FULL_NAME"
endwith
this.CLASSES1 = new QUERY()
this.CLASSES1.parent = this
with (this.CLASSES1)
left = 8
top = 3
sql = 'select * from "CLASSES.DBF"'
active = true
endwith
with (this.CLASSES1.rowset)
indexName = "TEACH_NAME"
masterRowset = parent.parent.teacher1.rowset
masterFields = "TEACH_ID"
endwith
this.ATTEND1 = new QUERY()
this.ATTEND1.parent = this
with (this.ATTEND1)
left = 14
top = 5
sql = "@ATTEND STUDENT.SQL"
params["class_id"] = ""
masterSource = form.classes1.rowset
active = true
endwith
this.STUDENT1 = new QUERY()
this.STUDENT1.parent = this
with (this.STUDENT1)
left = 20
top = 7
sql = 'select * from "STUDENT.DBF"'
active = true
endwith
with (this.STUDENT1.rowset)
indexName = "STU_ID"
masterRowset = parent.parent.attend1.rowset
masterFields = "STU_ID"
endwith
this.rowset = this.TEACHER1.rowset
endclass
La table Teacher est ordonnée sur l’index Full_name. Elle est reliée à la table Classes par la propriété classes1.rowset.masterRowset. La table Classes
est ordonnée sur l’étiquette Teach_name, un index composite du champ Teach_id (pour correspondre avec masterFields) et le nom classe.
La requête classes1 agit en tant que masterSource pour la requête attend1. La table Attend possède seulement deux champs, Class_id et Stu_id. Cette
table peut être utilisée pour joindre classes et students dans l'une ou l'autre direction. Pour cette requête, le but est de créer un ensemble d'étudiants qui
ont suivi la classe classés par ordre du nom d'étudiant. Le champ Class_id de la requête classes1 est le paramètre dans la déclaration SQL paramétrée
et enregistrée dans le fichier “Attend student.SQL” :
SELECT Student.LAST_NAME, Student.FIRST_NAME, Student.STU_ID
FROM "ATTEND.DBF" Attend
INNER JOIN "STUDENT.DBF" Student
ON (Attend.STU_ID = Student.STU_ID)
WHERE Attend.CLASS_ID = :class_id
ORDER BY Student.LAST_NAME, Student.FIRST_NAME
Ce SQL SELECT exécute un inner joint (des lignes correspondantes seulement) entre la table Attend et Student sur noms pour obtenir les étudiants
triés. (SQL Local exige que les champs ORDER BY soientt dans le jeu de résultat.) « : class_id » dans la clause WHERE est substitué par la valeur du
champ Class_id dans la requête masterSource (classes1).

En Conclusion, pour afficher réellement l'information d'étudiant, le rowset de la requête student1 spécifie attend1.rowset en tant que son
masterRowset ; un lien un à un. IndexName est défini pour correspondre. Ce lien rend l'information d'étudiant modifiable. Vous pourriez obtenir des
résultats similaires à l'aide de moins requêtes avec le plus de jointures, mais alors le résultat serait en lecture seule.

Voyez également : classe DataModRef

classe DataModRef
Une référence à un objet DataModule.
Syntaxe : [<oRef> =] new DataModRef()
<oRef> Une variable ou une propriété - typiquement’un objet Form ou Report - dans lesquels vous stockez une référence à l’objet DataModRef de
création récente.
Propriétés : Le tableau suivant présente les propriétés de la classe DataModRef. (Aucun événement ou méthode n'est associé à cette classe.)
Propriété
active

Défaut
false

Description
Si le data module référencé est en activité

baseClassName

DATAMODREF

Identifie l'objet comme instance de la classe de DataModule
(Propriété discutée au Chapitre 5, « Cœur du langage. »)

className

(DATAMODREF)

Identifie l'objet comme instance exemple d'une classe
personnalisée. Quand aucune classe personnalisée n'existe, se
transfère sur baseClassName

dataModClass

Le nom de classe du data module

filename

Le nom du fichier contenant la classe du data module

parent

null

Container formulaire ou rapport (Propriété discutée au
Chapitre 5, « Cœur du langage. »)

ref

null

Une référence à l'objet du data module

share

None

Comment partager le data module

Description : Un objet DataModRef est utilisé pour accéder à des data modules. La propriété filename est définie dans le fichier .DMD qui contient la
définition de classe Data module. La propriété dataModClass est définie au nom de classe du data module désiré. Alors la propriété active est définie
à true pour lancer le data module.
Si la propriété share est All au lieu de None, n'importe quelle instance existante de la classe désirée de Data module est utilisée. Autrement une
nouvelle instance est créée. Une référence au data module est assignée dans la propriété de ref.
Quand un objet DataModRef est lancé dans le générateur de Formulaire, la propriété rowset de l'objet DataModule est assignée dans la propriété
rowset du formulaire. Par Conséquent vous pouvez accéder au rowset primaire du formulaire, et à tous autres rowsets relatifs à lui, de la même
manière, que vous utilisiez un data module ou pas. Pour mettre en référence les requêtes dans le data module depuis un formulaire, vous devez passer
par deux niveaux supplémentaires des objets. Par exemple, au lieu de :
form.query1.rowset
Vous devrez utiliser :
form.dataModRef1.ref.query1.rowset
Cependant, si query1.rowset était le rowset primaire du data module, vous pouvez toujours utiliser :
form.rowset
Quoi qu'il en soit, et dans des gestionnaires d'événement de query1.rowset, vous pouvez toujours utiliser :
this.parent.parent.query2.rowset
Pour accéder à query2.rowset, que vous utilisiez un data module ou pas, parce des deux objets Query ont la même position relative dans la hiérarchie
dans l'objet containership.

Exemple : L'extrait suivant de code d'une classe Form utilise le data module affiché dans l'exemple pour la classe DataModule, qui est enregistré dans
le fichier "teacher classes students.DMD" :
this.DATAMODREF1 = new DATAMODREF()
this.DATAMODREF1.parent = this

with (this.DATAMODREF1)
filename = "teacher classes students.dmd"
dataModClass = "TeacherClassesStudentsDataModule"
share = 0
active = true
endwith

Voyez également : classe DataModule

Classe DbError
Un objet qui décrit une erreur de la BDE ou du serveur.
Syntaxe : Ces objets sont créés automatiquement par dBASE Plus quand un DbException se produit.
Propriétés : Le tableau suivant présente les propriétés de la classe DBError. (Aucun événement ou méthode n'est associé à cette classe.)
Propriété
baseClassName

Défaut
DBERROR

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe de DbError (Propriété discutée au Chapitre 5, « Cœur du
langage.")

className

(DBERROR)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe personnalisée n'existe, se
transfère sur baseClassName

code

Numéro de message d'erreur de la BDE

context
message

Nom de champ, nom de la table, et ainsi de suite, qui a entraîné l'erreur
Empty string

nativeCode

Texte pour décrire l'erreur
Code d'erreur du Serveur

Description : Quand une erreur utilisant un élément de données se produit, un DbException est généré. Sa propriété errors pointe un array d'objets
DBError.
Chaque objet DBError décrit l’erreur de la BDE ou du serveur SQL. Si nativeCode est zéro, l'erreur est une erreur de la BDE. Si nativeCode est
différent de zéro, l'erreur est une erreur du serveur. La propriété message décrit l'erreur.

Exemple : Voir la classe DbException.

Voyez également : classe DbException, classe Exception

Classe DbException
Un objet qui décrit une exception d'accès aux données. DBException est une sous-classe de la classe Exception.
Syntaxe : Ces objets sont créés automatiquement par dBASE Plus quand une exception se produit.
Propriétés : Le tableau suivant présente les propriétés de la classe DBException. Les objets DBException contiennent également les propriétés
héritées de la classe Exception. (Aucun événement ou méthode n'est associé à la classe DBException.)
Propriété
baseClassName

Défaut
DBEXCEPTION

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe de DbException
(Propriété discutée au Chapitre 5, « Cœur du langage.")

className

(DBEXCEPTION)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée.
Quand aucune classe personnalisée n'existe, se transfère sur
baseClassName

errors

Choix d'objets DbError

Description : La classe DBException est une sous-classe de la classe Exception. Elle est générée quand une erreur utilisant un élément de données se
produit. En plus du dBASE Plus du code et du message d'erreur, elle permet d'accéder aux codes et aux messages d'erreur de la BDE et du serveur
SQL.

Exemple : Les déclarations suivantes essayent d'appliquer des mises à jour cachées. S'il y a une erreur et le code est compilé avec l'indicateur de
débogage en fonction, les erreurs sont affichées dans le panneau de résultat de la Fenêtre commandes.

try
form.database1.applyUpdates()
catch ( DbException e )
msgbox( "Cached updates failed to post", "Fatal error", 16 )
#ifdef DEBUG
local n
for n = 1 to e.errors.size
with e.errors[ n ]
? nativeCode, message
endwith
endfor
#endif
endtry

Voyez également : classe DbError, classe Exception

Classe DbfField
Un champ d'une table DBF (dBASE). DBFField est une sous-classes la classe Field.
Syntaxe : Ces objets sont créés automatiquement par le rowset.
Propriétés : Le tableau suivant présente les propriétés de la classe DBFField. Les objets DBFField contiennent également les propriétés héritées de la
classe Field. (Aucun événement ou méthode n'est associé à la classe DBFField.)
Propriété
baseClassName

Défaut
DBFFIELD

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe DbfField (Propriété discutée au Chapitre 5, « Cœur du
langage.")

className

(DBFFIELD)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe personnalisée
n'existe, se transfère sur baseClassName

decimalLength

0

Nombre de positions décimales si le champ est un champ numérique

default

Valeur par défaut pour le champ (DBF7 seulement)

maximum

Valeur Maximum permise pour le champ (DBF7 seulement)

minimum

Valeur Minimum permise pour le champ (DBF7 seulement)

readOnly

false

Spécifie si le champ a un accès en lecture seule

required

false

Si le champ doit être complété (DBF7 seulement)

Description
La classe DBFField est une sous-classe de la classe Field. Elle représente un champ d’une table DBF (dBASE), et contient les propriétés qui sont
spécifiques aux champs de ce type de table. Autrement il est considéré comme un objet field.

Voyez également : classe Field, classe PdxField, classe Rowset, classe SqlField

Classe DBFIndex
Crée une référence à un objet DBFIndex pour les tables locales
Syntaxe: <oRef>=new DBFIndex()
<oRef> Une variable ou une propriété dans laquelle stocker une référence à l’objet DBFIndex de création récente.
Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés de la classe DBFIndex. Aucun événement ou méthode n'est associé à cette classe.
Propriété
baseClassName

Défaut
DBFINDEX

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe DBFIndex

className

(DBFINDEX)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune
classe personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName

descending

False

Crée l’index dans l'ordre décroissant (Z à A, 9 à 1, dates futures à dates plus
rapprochées). Sans DESCENDING, DBFIndex crée un index dans l’ordre
croissant

Propriété
expression

Défaut
Empty string

Description
Une expression dBASE jusqu'à 220 caractères qui inclut des noms de
champ, des opérateurs, ou des fonctions

forExpression

Empty string

Limite les enregistrements qui sont inclus dans l’index sur ceux qui
remplissent la condition spécifiée.

indexName

Empty string

Spécifie le nom de l’étiquette d’index pour l’index

parent

null

Container Formulaire ou rapport

type

0 (MDX)

Détermine le type d’index. 0=MDX, 1=NDX

unique

False

Empêche les enregistrements multiples ayant la même valeur d'expression
d'être inclus dans l’index ; dBASE Plus inclut dans l’index seulement le
premier enregistrement avec cette valeur

Description : DBFIndex() est une sous-classe de INDEX() créée spécifiquement pour l'usage avec des tables DBF. Si vous utilisez Paradox ou des
tables SQL, voir la classe INDEX(). Utilisez DBXIndex() pour enregistrer une référence dans un objet DBFIndex de création récente. Un objet
DBFIndex exige la définition de seulement deux propriétés, indexName et expression. Cependant vous pouvez en trouver d'autres, tel que descending
et unique, particulièrement utile. Une fois que vous avez mis en référence un objet DBFIndex, il est facile de créer un nouvel index pour votre table en
utilisant la méthode de la classe Database : createIndex().

Exemple:
d=new DBFIndex()
d.indexName=”index name”
d.expression = "indexexpression"
// other properties
_app.databases[1].createIndex( "tablename", d )
indexName : Nommez l’index comme vous désirez. Il peut être utile, cependant, de choisir un indexName qui fournit une certaine indication de sa
fonction.
Expression : Une simple expression d’index se compose d’un champ simple tel que « lastname », tandis des expressions complexes d’index utilisent
une combinaison d'un ou plusieurs noms de champ, plus les opérateurs valides DBASE et les fonctions. En créant des expressions complexes vous
devez d'abord convertir toutes les champs dans le même type de données. La plupart des expressions pluridisciplinaires sont de type caractères ; des
champs numériques et de date sont converties en chaînes de caractères en utilisant les fonctions STR() et DTOS(). En utilisant la fonction STR(),
soyez sûr de spécifier la longueur de la chaîne de caractères en résultant de sorte qu'elle corresponde au champ numérique.
Index order (Ascending vs Descending). Les clés de caractères sont ordonnées dans l’ordre ASCII (A à Z et puis a à z) ; les clés numériques sont
ordonnées du plus petit aux nombres les plus grands ; et les clés de date sont ordonnées du plus tôt à la date la plus lointaine (une date à blanc est plus
grande que toutes les autres dates)

Classe Field
Un objet de base de la classe objet qui représente un champ d’une table et peut être utilisé comme un champ calculé.
Syntaxe : [<oRef> =] new Field()
<oRef> Une variable ou une propriété dans laquelle stocker la référence à l’objet Field de création récente pour utilisation comme un champ calculé.
Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés, événements et méthodes de classe Field.
Propriété
baseClassName

Défaut
FIELD

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe Field (Propriété discutée au Chapitre 5, « Cœur du
langage. »)

className

(FIELD)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe personnalisée
n'existe, se transfère sur baseClassName

fieldName

Nom du champ que l’objet Field représente, ou le nom du champ calculé assigné

length

Longueur maximale

logicalSubType

Un nom indépendant de la base de données indiquant le sous-type de données d'une valeur
enregistrée dans un champ

Propriété
logicalType

Défaut

lookupRowset

Description
Un nom indépendant de la base de données indiquant le type de données d'une valeur enregistrée
dans un champ
Référence à la table de consultation pour le champ

lookupSQL

Déclaration SQL SELECT pour des valeurs de consultation du champ

parent

null

Array Fields qui contiennent l'objet (Propriété discutée au Chapitre 5, « Cœur du langage. »)

type

Character

Le type de données du champ

value

Empty string

Représente la valeur courante du champ dans la mémoire tampon de la ligne

beforeGetValue
Évènement
canChange

Quand la propriété de value doit être lue ; la valeur de retour est utilisée comme value
Paramètres
<new value>

onChange

Description
En essayant de changer la propriété value ; retourne une valeur qui permet ou rejette la
modification
Après que la propriété value soit changée avec succès

onGotValue

Après que value soit lu

Méthode
copyToFile()

Paramètres
<filename expC>

Description
Copie les données de champ BLOB dans un fichier externe

replaceFromFile()

<filename expC>[,
<append expL>]

Copie les données à partir de fichier externe dans le champ BLOB

Description : La classe Field agit en tant que classe de base pour les classes DbfField (dBASE), PdxField (Paradox), et SqlField (pour les autres).
Elle contient les propriétés communes à tous les types de champ. Chaque sous-classe contient les propriétés spécifiques à ce type de table. Vous créez
également les champs avec un objet field.
Chaque rowset a une propriété fields, qui pointe un array. Chaque élément de cet array est un objet d'une des sous-classes de la classe Field, selon le
type de table ou les types contenus dans le rowset. Chaque objet field correspond à un des champs retournés par la requête ou la procédure stockée qui
ont créé le rowset.
Tandis que les propriétés fieldName, lenght, et type décrivent du champ et sont les mêmes de la ligne en ligne, la propriété value est le lien à la valeur
du champ dans la table. La valeur dans la propriété value reflète la valeur courante de ce champ pour la ligne en cours dans la mémoire tampon de
laligne ; l'attribution d'une valeur dans la propriété value assigne cette valeur à la mémoire tampon de la ligne. La mémoire tampon n'est pas écrite sur
disque à moins que la méthode save() du rowset soit explicitement appelée ou s’il y a une sauvegarde implicite, ce qui est habituellement provoquée
par la navigation dans le rowset. Vous pouvez abandonner toutes les modifications que vous apportez à la mémoire tampon de la ligne en appelant la
méthode abandon() du rowset.
Vous pouvez assigner un objet field dans la propriété dataLink d'un contrôle dans un formulaire. Ceci rend le contrôle donnée-averti, et le fait afficher
la valeur courante dans la propriété value de l’objet Field ; si des modifications sont apportées au contrôle, la nouvelle valeur est écrite dans la
propriété value de l’objet Field.

Champs calculés. Utilisez un champ calculé pour produire une valeur basée sur un ou plusieurs champs, ou sur un autre calcul. Par exemple, dans les
éléments d’une ligne d’une table avec un la quantité commandée et l’autre le prix pour article, vous pouvez calculer le coût total pour cette ligne pour
cet élément. Il n'y aurait aucun besoin d'enregistrer réellement ce total dans la table, ceci gaspillerai de l’espace disque.
Puisqu'un champ calculé est traité comme un champ dans la plupart des cas, vous pouvez faire des choses comme le datalink (relier) à un contrôle
dans un formulaire, l'afficher dans une grille, ou l'utilisez dans un rapport. Puisqu'un champ ne représente pas réellement un champ dans une table,
écrire dans sa propriété value directement ou changer sa valeur par un contrôle dataLinked n'entraîne jamais un changement dans la table.
Pour créer un champ calculé, créer un nouvel objet field et assignez lui un fieldName, pour add() (ajouter) dans l’array Fields d'un objet Rowset.
Les champs calculés exigent parfois des largeurs d'affichage qui sont plus grandes que les largeurs de champ. Pour éviter de tronquer l'affichage,
utilisez une image qui représente la taille maximale du champ.

Note : Vous devez assigner fieldName avant d'ajouter le champ à Arrays fields.

Puisqu'un rowset est non valide jusqu'à ce que sa requête soit ouverte, vous devez rendre la requête active avant d’ajouter l’objet Field. L'événement
onOpen de la requête, qui est activée après que la requête soit lancée, est un bon endroit pour créer le champ calculé. Pour définir la valeur d'un
champ calculé, vous pouvez faire une des deux choses :



Assigner une code-référence, un codeblock ou un pointeur de fonction, à l'événement beforeGetValue de l’objet Field. La valeur retournée
par le code devient la value de l’objet Field.
Assigner une valeur dans la propriété value de l’objet Field directement comme de besoin, comme dans l'événement onNavigate du rowset.

Exemple : L'exemple suivant crée un champ, en utilisant l'événement beforeGetValue du champ pour calculer le coût total à partir de la quantité et du
prix par article par aricle pour chaque élément de la ligne:
q = new Query()
q.sql := "select * from LINEITEM"
q.active := true
c = new Field()
c.fieldName := "Total"
q.rowset.fields.add( c )
c.beforeGetValue := {||this.parent["Quantity"].value * this.parent["PricePer"].value}
Puisque this se rapporte à l’objet Field lui-même, this.parent se rapporte à Arrays fields, par lequel vous pouvez accéder à l’autre objet Field.

Voyez également : classe DbfField, classe PdxField, classe Rowset, classe SqlField

Classe Index
Un objet représentant un index d'une table non-locale
Syntaxe : [<oRef>]=new Index()
<oRef> Une variable ou une propriété dans laquelle stocker une référence à l’objet Index de création récente.
Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés de la classe Index. Aucun événement ou méthode n'est associé à cette classe. Pour les
détails sur chaque propriété, cliquez sur la propriété ci-dessous.
Propriété
baseClassName

Défaut
INDEX

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe Index (Propriété discutée au Chapitre 5, « Cœur du
langage. »)

caseSensitive

true

Si une chaîne de recherche est exigée pour faire correspondre le type de caractère, majuscule ou
minuscule, d'une valeur de champ.

className

(INDEX)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe personnalisée
n'existe, se transfère sur baseClassName

descending

false

Crée l’index dans l'ordre décroissant (Z à A, 9 à 1, dates ultérieures à des dates plus rapprochées). Sans
DESCENDING, crée un index dans l’ordre croissant.

fields

Empty string

Une liste de champs sur lesquels la table est indexée

indexName

Empty string

Spécifie le nom de l’étiquette d’index pour l’index

parent

null

Container, formulaire ou rapport

unique

false

Empêche les enregistrements multiples ayant la même valeur d'expression d'être inclus dans l’index ;
dBASE Plus inclut dans l’index seulement le premier enregistrement avec cette valeur

Description : Utilisez Index() pour enregistrer une référence dans un objet Index de création récente pour les tables non-locales. Une sous-classe
Index, DBFIndex est disponible qui fonctionne avec les tables locales DBF (Voir la classe DBFIndex). Un objet Index exige de définir seulement
deux propriétés, indexName et Fields. Comme le nom implique, indexName est le nom que vous donnerez à l’index, et Fields est une liste de champs
sur lesquels l’index est basé. Une fois qu'un objet Index a été référencé, utilisez la méthode de la classe Database : createIndex() pour créer un nouvel
index pour votre table.

Exemple : Les déclarations suivantes créent une instance d’un objet Index(),définissez son indexName et es propriétés fields, et créez un nouvel index
en utilisant createIndex().
i=new Index()
i.indexName :="indexname"

i.fields :="field1;field2; ..."
// autres propriétés
_app.databases[1].createIndex("tablename",i)

Classe LockField
Un champ _DBASELOCK dans une table DBF.
Syntaxe : Ces objets sont créés automatiquement par le rowset.
Propriétés : Le tableau suivant présente les propriétés de la classe LockField. (Aucun événement ou méthode n'est associé à cette classe.)
Propriété
baseClassName

Défaut
LOCKFIELD

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe de LockField (Propriété discutée au Chapitre 5, « Coeur
du langage.")

className

(LOCKFIELD)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe personnalisée
n'existe, se transfère sur baseClassName

fieldName

_DBASELOCK

Nom du champ que l'objet LockField représente (en lecture seule)

lock
parent

Date et heure du dernier verrouillage de la ligne
null

Les arrays fields qui contiennent l'objet (Propriété discutée au Chapitre 5, « Coeur du langage.")

update

Date et heure de dernière mise à jour de la ligne

user

Nom d'utilisateur qui le dernier a verrouillé ou mis à jour la ligne

Description : Un objet LockField est utilisé pour représenter le champ _DBASELOCK dans une table DBF qui a été CONVERTie. En examinant les
propriétés d'un objet LockField, vous pouvez déterminer la nature du dernier verrouillage ou mise à jour de la ligne.
Quand une ligne est verrouillée, explicitement ou automatiquement, l'heure, la date, et le nom de login de l'utilisateur qui a placé le verrou sont
enregistrés dans le champ _DBASELOCK de cette ligne. Quand un fichier est verrouillé, cette même information est stockée dans le champ
_DBASELOCK du premier enregistrement dans la table.
Si une table DBF a un champ _DBASELOCK, l'objet LockField est toujours le dernier champ dans Arrays fields, et il est référencé par son nom de
champ, « _DBASELOCK ».
Toutes les propriétés d'un objet LockField sont en lecture seule.

Voyez également : classe Field, CONVERT

Classe Parameter
Un paramètre pour une procédure stockée.
Syntaxe : Ces objets sont créés automatiquement par la procédure stockée.
Propriétés : Le tableau suivant présente les propriétés de la classe de Paramètre. (Aucun événement ou méthode n'est associé à cette classe.)
Propriété
baseClassName

Défaut
PARAMETER

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe de Paramètre
(Propriété discutée au Chapitre 5, « Cœur du langage. »)

className

(PARAMETER)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée.
Quand aucune classe personnalisée n'existe, se transfère sur
baseClassName

type

Input

Le type de paramètre
(0=Input, 1=Output, 2=InputOutput, 3=Result)

value

La valeur du paramètre

Description : Les objets Parameter représentent des paramètres pour les procédures stockées. Chaque élément de array params d'un objet StoredProc
est un objet Parameter. Les objets Parameter sont automatiquement créés quand la propriété procedureName

est définie, soit en obtenant les noms de paramètre pour cette procédure stockée du serveur de SQL ou soit à l'aide des noms de paramètre spécifiés
directement dans la propriété procedureName.
Un paramètre peut être l'un de quatre types, comme indiqué par sa propriété type:





Entrée : une valeur d'entrée pour la procédure stockée. La valeur doit être définie avant que la procédure stockée soit appelée.
Sortie : une valeur de sortie de la procédure stockée. La valeur doit être définie au type de données correct avant que la procédure stockée
soit appelée ; n'importe quelle valeur factice peut être utilisée. En appelant la procédure stockée définissez la propriété value à la valeur de
sortie.
Entrée-sortie : les deux entrée et sortie. La value doit être définie avant que la procédure stockée soit appelée. Appeler la procédure stockée
met à jour la propriété value avec la valeur de sortie.
Résultat : la valeur résultat de la procédure stockée. Dans ce cas, la procédure stockée agit comme une fonction, renvoyant une simple
valeur résultat, au lieu de mettre à jour les paramètres qui lui sont passés. Autrement, la valeur est traitée comme une valeur de sortie. Le
nom du paramètre de Résultat est toujours « Result ».

Un objet Parameter peut être assigné comme datalink d'un composant dans un formulaire. Les modifications du composant sont reflétées dans la
propriété value de l'objet Parameter, et les mises à jour dans la propriété value de l'objet Parameter sont affichées dans le composant.

Exemple : Les déclarations suivantes appellent une procédure stockée qui renvoie un paramètre de sortie. Le résultat est affiché dans le panneau de
résultat de la Fenêtre commandes.
d = new Database()
d.databaseName = "IBLOCAL"
d.active = true
p = new StoredProc()
p.database = d
p.procedureName = "DEPT_BUDGET"
p.params[ "DNO" ].value = "670" // Définit le paramètre d'entrée
p.active = true
? p.params[ "TOT" ].value // Affiche la sortie
Les déclarations suivantes appellent une procédure stockée dans une base de données qui ne renvoie aucune information de paramètre. Par
conséquent, les paramètres doivent être déclarés dans la propriété procedureName. Notez que les noms de paramètre distinguent les majuscules et
minuscules, et vous devez initialiser tous les paramètres de sortie en assignant une valeur factice du type de données correct.
#define PARAMETER_TYPE_INPUT 0
#define PARAMETER_TYPE_OUTPUT 1
#define PARAMETER_TYPE_INPUT_OUTPUT 2
#define PARAMETER_TYPE_RESULT 3
d = new Database()
d.databaseName = "WIDGETS"
d.active = true
p = new StoredProc()
p.database = d
p.procedureName = "PROJECT_SALES( :month, :units )"
p.params[ "month" ].type = PARAMETER_TYPE_INPUT
p.params[ "month" ].value = 6
p.params[ "units" ].type = PARAMETER_TYPE_OUTPUT
p.params[ "units" ].value = 0 // La sortie sera numérique
p.active = true
? p.params[ "TOT" ].value // Affiche la sortie

Voyez également : classe StoredProc

Classe PdxField
Un champ d'une table DB (Paradox). PdxField est une sous-classe de la classe Field.
Syntaxe : Ces objets sont créés automatiquement par le rowset.

Propriétés : Le tableau suivant présente les propriétés de la classe PdxField. Les objets PdxField contiennent également les propriétés héritées de la
classe Field. (Aucun événement ou méthode n'est associé à la classe PdxField.)
Propriété
baseClassName

Défaut
PDXFIELD

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe de PdxField (Propriété discutée au Chapitre 5, « Cœur du
langage. »)

className

(PDXFIELD)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe personnalisée n'existe, se
transfère sur baseClassName

default

Valeur par défaut pour le champ

lookupTable

Empty string

Table à utiliser pour la valeur de consultation

lookupType

Empty string

Type de consultation

maximum

Valeur permise par Maximum pour le champ

minimum

Valeur permise par Minimum pour le champ

picture

Empty string

Descripteur du Formatage

required

false

Si le champ doit être complété

readOnly

false

Si le champ a un accès en lecture seule

Description : Cette classe s'appelle PdxField – et non « DbField » - pour éviter la confusion et les erreurs typographiques simples entre elle et la
classe DbfField.
La classe PdxField est une sous-classe de la classe Field. Elle représente un champ d’une table DB (Paradox), et contient les propriétés qui sont
spécifiques aux champs de ce type de table. Autrement on le considère un objet field.

Voyez également : classe DbfField, classe Field, classe Rowset, classe SqlField

Classe Query
Une représentation d'une déclaration SQL qui décrit une requête et contient le rowset résultat.
Syntaxe : [<oRef> =] new Query()
<oRef> Une variable ou une propriété-typique d’un objet Form ou Report - dans lesquels enregistrer une référence de l’objet Query de création
récente.
Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés, événements, et les méthodes de la Classe Query.
Propriété
active

Défaut
false

Description
Si la requête est ouverte et en activité ou fermée

baseClassName

QUERY

Identifie l'objet comme une instance de la classe de Requête (Propriété discutée au Chapitre 5, « Cœur
du langage. »)

className

(QUERY)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe personnalisée
n'existe, se transfère sur baseClassName

constrained

false

Si la clause WHEREde la déclaration SQL SELECT sera imposée en essayant de mettre à jour les
tables Standard

database

null

Base De Données à laquelle la requête est assignée

handle

Traitement de déclaration de la BDE

masterSource

null

Query agit en tant que requête principale et fournit les valeurs des paramètres

name

Empty string

Le nom de l'objet personnalisé

params

AssocArray

Array associatif qui contient les noms et les valeurs des paramètres pour la déclaration SQL

parent

null

Container, formulaire ou rapport (Propriété discutée au Chapitre 5, « Cœur du langage.")

requestLive

true

Si vous voulez un rowset dans lequel vous pouvez écrire

rowset

object

Résultats de la requête

session

null

Session à laquelle la requête est assignée

sql

Empty string

Déclaration SQL qui décrit la requête

unidirectional

false

Réservé pour assurer la navigation vers l’avant pour augmenter la performance sur les serveurs basés
sur SQL

Propriété
updateWhere

Défaut
AllFields

Description
Enumération pour déterminer quels champs utiliser dans la construction de la clause WHERE d'une
déclaration de SQL UPDATE, utilisée pour signaler des modifications aux serveurs basés sur SQL

usePassThrough

false

Contrôles si oui ou non une requête, avec une simple déclaration select de SQL (de le formulaire
« select * from <table>), est envoyée directement au DBMS (Système de Gestion de Base de
Données) pour exécution ou mise à jour pour se comporter comme une table de base de données
locale.

Événement
canClose

Paramètres

Description
En essayant de clôturer la requête ; la valeur de retour autorise ou rejette la fermeture

canOpen

En essayant d'ouvrir la requête ; la valeur de retour autorise ou rejette l'ouverture

onClose

Après requête ferme

onOpen
Méthode
execute()

Après requête s'ouvre en premier
Paramètres

Description
Exécute la requête (appelée implicitement quand la propriété active est placée à true)

prepare()

Prépare la déclaration SQL

requery()

Se relie de nouveau et exécute la déclaration SQL

unprepare()

Nettoie quand la requête est désactivée (appelé implicitement quand la propriété active est définie à
false)

Description : L’objet Query c’est celui où vous spécifiez quels champs vous voulez de quelles lignes dans lesquelles et dans l’ordre dans lequel vous
voulez les voir, par une déclaration SQL SELECT enregistrée dans la propriété de la requête SQL. Les résultats sont accessibles par la propriété
rowset de la requête. Pour utiliser une procédure stockée qui a comme conséquence un rowset, utilisez un objet StoredProc à la place.
Toutes les fois que vous créez un objet Query, il est au commencement assigné à la base de données par défaut dans la session par défaut. Si vous
voulez utiliser les tables Standard dans la session par défaut vous ne devez rien faire avec les propriétés de la base de données ou de la session de cette
requête. Si vous voulez utiliser une table Standard dans une autre session, assignez cette session dans la propriété session de la requête, qui fait que la
base de données par défaut de cette session est assignée à cette requête.
Pour les tables non standards, vous devrez installer un alias de la BDE pour la base de données si vous ne l'avez pas déjà fait. Après création d'un
nouvel objet Database, vous pouvez l'assigner à une autre session si désiré ; autrement elle est assignée à la session par défaut. Une fois que l'objet
Database est en activité, vous pouvez l'assigner dans la propriété database de la requête. Si la base de données est assignée à une autre session, vous
devez assigner cette session d'abord dans la propriété session de la requête.
Après que la requête de création récente soit assignée à la base de données désirée, une déclaration SQL SELECT décrivant les données que vous
voulez est assignée dans la propriété de la requête SQL.
Si la déclaration SQL contient des paramètres, Array params de l’objet Query est automatiquement peuplé avec les éléments correspondants. La
valeur de chaque élément du tableau doit être définie avant que la requête soit lancée. Une Requête avec des paramètres peut être utilisée comme
requête de détail dans des relations maître-détails par la propriété masterSource.
La définition de la propriété active de l’objet Query à true ouvre la requête et exécute la déclaration SQL enregistrée dans la propriété SQL. Si la
déclaration SQL échoue, par exemple la déclaration est mal épelée ou la table nommée est manquante, une erreur est générée et la propriété active
reste à false. Si la déclaration SQL s'exécute mais ne génère aucune ligne, la propriété active est à true et la propriété endOfSet du rowset de la requête
est à true. Autrement la propriété endOfSet est à false, et le rowset contient les lignes en résultant.
La définition de la propriété active à false clôture la requête, écrivant toutes les modifications mises en mémoire tampon.

Exemple : Le premier exemple ouvre une table nommée VACATION.DBF :
q= new Query()
q.sql = "select * from VACATION"
q.active = true
Le deuxième exemple ouvre une table nommée REQS dans une base de données nommée PERSONNEL dans en une nouvelle session avec un nom
d'utilisateur et un mot de passe prédéfinis :
s1 = new Session()

d1 = new Database()
d1.databaseName = "PERSONNEL"
d1.session = s1
d1.loginString = "visitor/jobsavail"
d1.active = true
q1 = new Query()
q1.session = s1
q1.database = d1
q1.sql = "select * from REQS"
q1.active = true
Le troisième exemple utilise une déclaration SQL avec des paramètres. Notez que le nom de paramètre distingue les majuscules et minuscules ; le
nom dans Array params doit correspondre avec le nom dans la déclaration SQL :
q1 = new Query()
q1.sql = "select * from CUSTOMER where STATE = :state"
q1.params[ "state" ] = "VA"
q1.active = true

Voyez également : classe Database, classe Rowset, classe Session

Classe Rowset
Les données résultantes d'une déclaration SQL dans un objet Query.
Syntaxe : Ces objets sont créés automatiquement par la requête.
Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés, événements, et les méthodes de La classe Rowset.
Propriété
allowDetailNavigation

Défaut
false

Description
Autorise à un rowset de contrôler le mouvement dans ses rowsets reliés pour le détail de
sorte que les rowsets maître et de détail soient pilotés comme s'ils étaient toute la partie
d'un simple rowset combiné.

autoEdit

true

Si le rowset commute automatiquement dans le mode modification quand un changement
est fait dans un composant dataLinked.

autoLockChildRows

true

Si le verrouillage d'une ligne parent verrouille également automatiquement ses lignes
enfant.

autoNullFields

true

Si les champs vides seron considérés comme une valeur null, ou remplies de blancs, de
zéro ou, dans le cas des champs logiques, par false.

baseClassName

ROWSET

Identifie l'objet comme instance de la classe Rowset (Propriété discutée au Chapitre 5,
« Cœur du langage. »)

className

(ROWSET)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName

codePage

0

Renvoie un nombre indiquant la page de code en cours liée à une table

endOfSet
exactMatch

Si le pointeur de ligne est à la fin ou non du Rowset
true

fields

Si les recherches de rowset utilisent une chaine de caractères partielle pour la
correspondance ou une chaine de caractères précise pour la correspondance
Objets Array Field dans la ligne

filter

Empty string

Expression du filtre SQL

filterOptions

Match length and case

Énumération indiquant comment l'expression de filtre devra être appliquée

handle

Traitement du curseur de la BDE

indexName

Empty string

Étiquette de l’index actif

languageDriver

Empty string

Renvoie une chaîne de caractères indiquant le nom du gestionnaire de langage en cours
utilisé.

live

true

Si les données peuvent être modifiées

Propriété
locateOptions

Défaut
Match length and case

Description
Énumération indiquant comment l'expression locale devrait être appliquée

lockType

0 - Automatic

Détermine si des verouillages explicites peuvent être libérées par un appel à
rowset.save()

masterChild

Constrained

Dans un lien de maître-à détail, spécifie si le rowset de la table enfant est contraint.

masterFields

Empty string

Liste des champs pour le lien de maître-à détail

masterRowset

null

Référence à l’objet Rowset maitre

modified

false

Si la ligne a changé

name

Empty string

Le nom de l'objet personnalisé

navigateBeforeNextMaster

false

Indique qu'un curseur de la ligne du rowset de détail devrait être déplacé avant de
déplacer le pointeur de la ligne de son rowset principal.

notifyControls

true

Si mettre à jour automatiquement les contrôles dataLinked

parent

null

L'objet Query qui contient l’objet Rowset (Propriété discutée au Chapitre 5, « Coeur du
langage. »)

state

0

Énumération qui décrit le mode dans lequel se trouve le rowset

tableDriver

Empty string

Renvoie une chaîne de caractères indiquant le nom du gestionnaire en cours étant utilisé
pour accéder à une table.

tableLevel

0

Renvoie un entier indiquant la version de la table locale en cours.

tableName

Empty string

Renvoie une chaîne de caractères indiquant que nom de la table sur lequel le rowset en
cours est basé.

tempTable

False

Renvoie une logique (True/.T.) quand la table en cours (référencée par tableName) est
une table provisoire.

Événement
canAbandon

Paramètres

Description
Quand abandon() est appelé ; la valeur de retour autorise ou rejette l'abandon de la ligne

canAppend

Quand beginAppend() est appelé ; la valeur de retour autorise ou rejette le démarrage des
de ajouts

canDelete

Quand delete() est appelé ; la valeur de retour autorise ou rejette la suppression

canEdit

Quand beginEdit() est appelé ; la valeur de retour autorise ou rejette la commutation sur
le mode modification

canGetRow

En essayant de lire la ligne ; la valeur de retour agit en tant que filtre supplémentaire

canNavigate

En essayant la navigation de ligne ; la valeur de retour autorise ou rejette la navigation

canSave

Quand save() est appelé ; la valeur de retour autorise ou rejette la sauvegarde de la ligne

onAbandon

Après abandon() réussi

onAppend

Après beginAppend() réussi

onDelete

Après delete() réussi

onEdit
onNavigate

Après beginEdit() réussi
<method expN>,<rows
expN>

onSave
Méthode
abandon()

Après save() réussi
Paramètres

applyFilter()
applyLocate()

Après la navigation dans le rowset

Description
Abandons des modifications en attente pour la ligne en cours
Applique la définition du filtre pendant le mode Filtre du rowset

[<locate expC>]

Trouve la première ligne qui corresponde aux critères spécifiés

atFirst()

Retourne true si la ligne en cours est la première ligne dans le rowset

atLast()

Retourne true si la ligne en cours est dernière ligne dans le rowset

beginAppend()

Commence à ajouter une nouvelle ligne

Méthode
beginEdit()

Paramètres

Description
Met le rowset dans le mode modification, permettant la modification des champs

beginFilter()

Met le rowset en mode Filter, autorisant l'entrée de critère de filtre

beginLocate()

Met le rowset dans le mode locate, autorisant l'entrée de critères de recherche

bookmark()
bookmarksEqual()

Retourne le bookmark pour la ligne en cours
<bookmark 1>,
[<bookmark 2>]

Compare deux bookmarks ou un bookmark à la ligne en cours pour voir s'ils se réfèrent à
la même ligne

clearFilter()

Débranche les filtres crééent par applyFilter() et nettoie la propriété filter

clearRange()

Désactive la contrainte créée par setRange()

count()

Renvoie le nombre de lignes dans le rowset, satisfaisant les filtres

delete()

Efface la ligne en cours

findKey()

<key exp>

Trouve la ligne avec la valeur de la clé précise correspondante

findKeyNearest()

<key exp>

Trouve la ligne avec la valeur de la clé correspondante la plus proche

first()

Déplace le pointeur à la première ligne dans le Rowset

flush()
goto()

Transfert la mémoire tampon du rowset sur le disque
<bookmark>

Déplace le pointeur de ligne à la ligne spécifiée

isRowLocked()

Détermine si la ligne en cours, de la session en cours, est verrouillée

isSetLocked()

Détermine si le rowset en cours, de la session en cours, est verrouillé

last()
locateNext()

Déplace le pointeur sur la dernière ligne dans le Rowset
[<rows expN>]

lockRow()

Verrouille la ligne en cours

lockSet()
next()

Trouve d'autres lignes qui correspondent aux critères de recherche
Verrouille le jeu complet

[<rows expN>]

Navigue dans les lignes suivantes

refresh()

Régénère le rowset entier

refreshControls()

Régénère les contrôles dataLinked

refreshRow()

Régénère la ligne en cours seulement

rowCount()

Retourne le nombre logique de lignes si connu

rowNo()

Retourne le numéro logique de ligne si connu

save()

Sauvegarde la ligne en cours

setRange()
unlock()

<key exp>or<startKey exp> |
null,<endKey exp> | null

Contraint le rowset aux lignes dont la valeur du champ satisfasse les valeurs clés
Déverrouille le jeu blocké par lockRow() et lockSet()

Description : Un objet Rowset représente un ensemble de lignes qui résulte d'une requête. Il met à jour un curseur qui pointe sur une des lignes dans
le jeu, qui est considéré comme la ligne en cours, et une mémoire tampon pour contrôler le contenu de cette ligne. Le pointeur de ligne peut également
se diriger en dehors du positionnement, soit avant la première ligne ou soit après la dernière ligne, dans ce cas on le considère au positionnement-defin. Chaque ligne contient des champs d'un ou plusieurs tables. Ces champs sont représentés par un array d’objets Field qui est représenté par la
propriété fields du rowset. Pour une requête simple comme la suivante, qui choisit toutes les champs à partir d'une table simple sans conditions, le
rowset représente toutes les données de la table :
select * from CUSTOMER
Pendant que le pointeur se déplace de ligne en ligne, vous pouvez accéder aux champs dans cette ligne.
Un objet Query a toujours une propriété rowset, mais ce rowset n'est pas ouvert et utilisable et ne contient aucun champ jusqu'à ce que la requête ait
été lancée avec succès. La définition de la propriété active de l’objet Query à true ouvre la requête et exécute la déclaration SQL enregistrée dans la
propriété SQL. Si la déclaration SQL échoue, par exemple la déclaration est mal épelée ou la table nommée est manquante, une erreur est générée et
la propriété active demeure false. Si la déclaration SQL s'exécute mais ne génère aucune ligne, la propriété active est vraie et la propriété endOfSet

de la Query rowset est à true. Autrement la propriété endOfSet est à false, et le rowset contient les lignes en résultant.
Une fois que le rowset a été ouvert, vous pouvez faire une des actions suivantes :






Naviguer dans le rowset ; c'est-à-dire, déplacez le pointeur de ligne
Filtrer et rechercher les lignes
Ajouter, modifier, et effacer des lignes
Verrouiller Explicitement les différentes lignes ou le jeu complet
Obtenir des informations sur le rowset, y compris la position en cours du curseur de ligne

Les différents objets Field dans une propriété Array fields du rowset peuvent être dataLinked aux contrôles dans un formulaire. Car le pointeur de
ligne est dirigé de la ligne en ligne, les contrôles seront mis à jour avec les valeurs de la ligne en cours, à moins que la propriété notifyControls du
rowset soit définie à false. Le changement des valeurs affichées dans les contrôles changera la propriété value des objets Field dataLinked. Vous
pouvez également directement modifier la propriété value des objets Field. Toutes les valeurs sont mises à jour dans la mémoire tampon de la ligne.
Les objets Rowset supportent le lien maître-détails. La navigation et les mises à jour dans le rowset principal changent l'ensemble de lignes dans le
rowset de détail. Le rowset de détail est contrôlé en changeant l'intervalle principal d'un index existant dans le rowset de détail. Les propriétés
masterRowset et masterFields sont définis dans le rowset de détail. Ceci permet à un simple rowset principal de contrôler un certain nombre de
rowsets de détail.
Quand une requête s'ouvre, son rowset est en Mode Browse. Par défaut, la propriété autoEdit du rowset est à true, ainsi cela signifie que ses champs
sont modifiables par des contrôles dataLinked. Taper une clé destructive dans un contrôle dataLinked essaye automatiquement de commuter le rowset
en mode Edit. En plaçant autoEdit à false, le rowset est en lecture seule, et la méthode beginEdit() doit être appelée pour commuter en mode Edit et
autorise les modifications. autoEdit n'exerce aucun effet sur les affectations sur la valeur d'un champ ; ceux-ci sont toujours autorisés.
La propriété modified du rowset pointe si des modifications ont été apportées à la ligne en cours. Les Mmdifications apportées à la mémoire tampon
de la ligne ne sont pas écrites jusqu'à ce que la méthode save() soit appelée. Cependant, même après que save() ait été appelée, aucune tentative n'est
faite pour sauvegarder les données si la propriété modified du rowset est à false. Cette architecture vous laisse définir le code de ligne-validation une
fois dans le gestionnaire d'événement canSave qui est appelé toutes les fois qu'il est nécessaire et seulement quand c’est nécessaire.
En plus de l'accès aux données normal les modes Browse et Edit, le rowset supporte trois autres modes : Append, Filter, et Locate, qui sont lancés par
beginAppend(), beginFilter(), et beginLocate() respectivement. Au début de chacun des trois modes, la mémoire tampon de la ligne est dissociée de ce
que la ligne soit mise en mémoire tampon ou effacée. Ceci permet l'entrée de valeurs de champ tapées dans des contrôles dataLinked ou assignées
directement dans la propriété value. Dans le mode Append, ces nouvelles valeurs sont enrégistrés comme nouvelle ligne si la mémoire tampon de la
ligne est écrite. En mode Filter, exécuter applyFilter() fait que les valeurs non à blanc des champs sont utilisées comme critères pour des lignes de
filtrage, affichant seulement ceux qui correspondent. Dans le mode Locate, en appelant applyLocate() fait que les valeurs non à blanc des champs sont
utilisées comme critères pour rechercher les lignes correspondantes. Dans chacun des trois modes, en utilisant les valeurs de champ annule ces modes.
En outre, appeler la méthode abandon() fait retourner le rowset de nouveau en mode Browse sans utiliser les valeurs.
Vous pouvez facilement rendre opérationnel les caractéristiques du filtrage-par-formulaire et du positionnement-par-formulaire avec les modes Filter
et Locate. Au lieu d'utiliser le mode Filter, vous pouvez assigner une déclaration SQL directement dans la propriété filter du rowset. L'événement
canGetRow du rowset filtrera les lignes basées sur n'importe quel code dBASE Plus, pas simplement une déclaration SQL, et peut être utilisé au lieu
ou en plus du mode Filter et dans la propriété filter. Vous pouvez également utiliser applyLocate() sans d'abord lancer le mode Locate en passant une
déclaration SQL pour trouver la première ligne pour laquelle l'expression est vraie.
Toute ligne- critère de sélection -de la clause WHERE de la déclaration SELECT de la requête SQL, la clé principale imposée par un lien maîtredétails, ou d'un filtre est activement imposé. applyLocate() ne trouvera pas une ligne qui ne corresponde pas aux critères. En ajoutant une nouvelle
ligne ou en changeant une ligne existante, si les champs dans la ligne sont écrits tels que la ligne ne corresponde plus aux critères de sélection, cette
ligne devient –hors positionnement, et le pointeur de ligne se déplace sur la ligne suivante, ou en positionnement-de-fin s'il n'y a plus de lignes
correspondantes. Pour voir la ligne de positionnement, vous devez retirer ou modifier les critères de sélection pour autoriser cette ligne.
Le support du verrouillage de la ligne et du jeu varie parmi différents types de table. Les tables Standard (DBF et DB) supportent pleinement le
verrouillage, de même que le font quelques serveurs SQL. Pour les serveurs qui ne supportent pas les verrouillages vrais, l'Engine de Base De
Données de Borland (DBE) émule le verrouillage optimiste. N'importe quelle demande de verrouillage est assurrée de réussir. Plus tard, quand la
tentative réelle de changer les données se produit, si les données ont changé depuis la tentative de verrouillage, une erreur se produit.
N'importe quelle tentative de changer les données dans une ligne, comme taper une lettre dans un contrôle dataLinked Entryfield, cause une tentative
de verrouillage automatique de ligne. Si cette ligne est déjà verrouillée, le verrouillage est relancé jusqu'au nombre de fois spécifié

par la propriété lockRetryCount de la session ; si après ces tentatives le verrouillage est infructueux, la modification ne prend pas. Si le verrouillage
automatique est réussi, le verrouillage reste jusqu'à ce que la navigation quitte cette ligne verrouillée ou que la ligne soit enrégistrée ou abandonnée ;
alors le verrouillage est automatiquement retirée.

Exemple : Le code suivant attribut à chacun un jour supplémentaire de vacances :
q= new Query()
q.sql = "select * from EMPLOYEE"
q.active = true
do while not q.rowset.endOfSet
q.rowset.fields[ "VacHours" ].value += 8
q.rowset.next()
enddo

Voyez également : classe Database, classe Field, classe Query, classe Session

Classe Session
Un objet qui manage l'accès simultané aux bases de données.
Syntaxe : [<oRef> =] new Session()
<oRef> Une variable ou une propriété-typique d’un objet Form ou Report - dans lequel enregistrer une référence à l’objet Session de création récente.
Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés, événements, et les méthodes de la classe Session.
Propriété
baseClassName

Défaut
SESSION

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe de Session (Propriété discutée au Chapitre 5,
« Cœur du langage. »)

className

(SESSION)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName

handle

Traitement de session de la BDE

lockRetryCount

0

Nombre de fois à relancer une tentative échouée de verouillage

lockRetryInterval

0

Nombre de secondes à attendre entre chaque tentative de verouillage

name

Empty string

Le nom de l'objet personnalisé

parent

null

Container Formulaire ou rapport (Propriété discutée au Chapitre 5,
« Cœur du langage language. »)

tempPath

Contient le chemin pour les fichiers temporaires de la session et peut être changé pour utiliser
un répertoire alternatif (tant qu’aucune requête ou procédure stockée n'est en activité)

Événement
onProgress

Paramètres
<percent expN>,
<message expC>

Description
Donne des informations sur le déroulement des exécutions en cours

Méthode

Paramètres

Description

access()

Renvoie le niveau d'accès d'utilisateur pour la session

addAlias()

<cAlias>,
<cDriver>,
<cOptions>

Ajoute un Alias Utilisateur à la BDE dans la session en cours de la BDE

addPassword()

<password expC>

Ajoute un mot de passe à la table de mot de passe pour l'accès aux tables encryptées DB
(Paradox)

deleteAlias

<cAlias>

Efface un Alias Utilisateur à la BDE dans la session en cours de la BDE

login()

<group expC>,
<user expC>,
<password expC>

Enregistre l'utilisateur spécifié dans la session pour accéder aux tables encryptées DBF
(dBASE)

user()

Renvoie le nom de login de l'utilisateur pour la session

Description : Une session représente une tâche distincte pour un utilisateur, et elle est exigée principalement pour les tables de sécurité DBF et DB.
dBASE Plus supporte jusqu'à 2048 sessions simultanées. Quand dBASE Plus démarre au début, il a déjà une session par défaut.
Les tables de sécurité DBF et DB sont basées sur session. (La sécurité des tables SQL - est basée sur les bases de données). Pour activer les dispositifs
de la sécurité de l’objet Session, la base de données est assignée à devoir être en activité. Quand vous créez un nouvel objet Session, il copie les
paramètres de sécurité de la session par défaut. Par conséquent, si vous avez une ouverture de session utilisateur quand dBASE Plus démarre au
début, toutes les nouvelles sessions que vous créez pour manipuler les tâches multiples auront le niveau d'accès.
À la différence des objets Database et Query, un objet Session n'a pas une propriété active. Les Sessions sont toujours en activité. Pour clôturer une
session, vous devez la détruire en libérant toutes les références à elle.

Exemple : Cet exemple assigne un nouvel objet Session à un objet Database et, quand la procédure de connexion est true, fait active la base de
données.
d = new database
d.databasename := “MyAlias”
s = new session()
d.session := s
if s.login()
d.active := true
? s.user()
? s.access()
else
? "Login failed"
endif

Voyez également : classe Database, classe Query, classe Rowset

Classe SqlField
Un champ d'une table basée sur SQL. La classe Field est une sous-classe SqlField.
Syntaxe : Ces objets sont créés automatiquement par le rowset.
Propriétés : Le tableau suivant présente les propriétés de la classe SqlField. Les objets SqlField contiennent également celles héritées de la classe
Field. (Aucun événement ou méthode n'est associé à la classe SqlField.)
Propriété
baseClassName

Défaut
SQLFIELD

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe SqlField (Propriété
discutée au Chapitre 5, « Cœur du langage. »)

className

(SQLFIELD)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand
aucune classe personnalisée n'existe, se transfère sur
baseClassName

precision

Le nombre de chiffres permis dans un champ basé sur SQL

scale

Le nombre de chiffres, à la droite de la virgule décimale, qui peut
être enregistrée dans un champ basé sur SQL

Description : La classe SqlField est une sous-classe de la classe Field. Elle représente un champ d’une table basée sur SQL, y compris n'importe
quelle connexion d'ODBC, et contient les propriétés qui sont spécifiques aux champs de ce type de table. Autrement on le considère comme un objet
field.

Voyez également : classe DbfField, classe Field, classe PdxField, classe Rowset

Classe StoredProc
Une représentation d'un appel à une procédure stockée.
Syntaxe : [<oRef> =] new StoredProc()
<oRef> Une variable ou une propriété-typique d’un objet Form ou Report-dans lequel enregistrer une référence à l’objet StoredProc de création
récente.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés, événements, et les méthodes de la classe StoredProc.
Propriété
active

Défaut
false

Description
Si la procédure stockée est ouverte et en activité ou fermée

baseClassName

STOREDPROC

Identifie l'objet comme instance de la classe StoredProc
(Propriété discutée au Chapitre 5, « Cœur du langage. »)

className

(STOREDPROC)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée.
Quand aucune classe personnalisée n'existe, se transfère sur
baseClassName

database

null

Base De Données à laquelle la procédure stockée est assignée

handle

Traitement de déclaration de la BDE

name

Empty string

Le nom de l'objet personnalisé

params

AssocArray

Array Associatif qui contient des objets Parametere pour l'appel
de la procédure stockée

parent

null

Container Formulaire ou rapport (Propriété discutée au Chapitre
5, « Coeur du langage. »)

procedureName

Empty string

Nom de la procédure stockée

rowset

object

Résultats de l'appel de la procédure stockée

session

null

Session à laquelle la procédure stockée est assignée

Événement

Paramètres

Description

canClose

En essayant de clôturer la procédure stockée ; la valeur de retour
autorise ou rejette la fermeture

canOpen

En essayant d'ouvrir la procédure stockée ; la valeur de retour
autorise ou rejette l'ouverture

onClose

Après que la procédure stockée se ferme

onOpen
Méthode

Après que d'abord s'ouvre la procédure stockée
Paramètres

Description

execute()

Exécute la procédure stockée (appelée implicitement quand la
propriété active est placée à true)

prepare()

Prépare l'appel de la procédure stockée

requery()

Se relie à nouveau et exécute la procédure stockée

unprepare()

Nettoie quand la procédure stockée est désactivée (appelé
implicitement quand la propriété active est positionnée à false)

Description : Utilisez un objet StoredProc pour appeler une procédure stockée dans une base de données. La plupart de procédures stockées prennent
un ou plusieurs paramètres comme entrée et peuvent renvoyer une ou plusieurs valeurs comme sortie. Des paramètres sont passés à et de la procédure
stockée par la propriété params de l'objet StoredProc, qui pointe un array associatif des Objets Parameter.
Certaines procédures stockées renvoie un rowset. Dans ce cas, l'objet StoredProc est semblable à un objet Query ; mais au lieu d'exécuter une
déclaration SQL qui décrit les données à rechercher, vous nommez une procédure stockée, lui passez des paramètres, et les exécutez. Le rowset en
résultant est consulté par la propriété rowset de l'objet StoredProc, juste comme dans un objet Query.
Puisque les procédures stockées sont basées sur SQL, vous devez créer et lancer un objet Database et assigner cet objet dans la propriété database de
l'objet StoredProc. Les tables Standard ne supportent pas les procédures stockées.
Ensuite, la propriété procedureName doit être définie au nom de la procédure stockée. Pour la plupart des serveurs SQL, la BDE peut obtenir les
noms et les types des paramètres pour la procédure stockée. Sur quelques serveurs, aucune information n'est disponible ; dans ce cas vous devez
inclure les noms des paramètres dans la propriété procedureName comme il faut.
L'obtention ou la spécification des noms des paramètres crée automatiquement les éléments correspondants dans Array params de l'objet StoredProc.
Chaque élément est un objet Parameter. De nouveau, pour quelques serveurs, l'information sur les types de paramètre est disponible. Pour ces
serveurs, les propriétés type sont automatiquement complétées et les propriétés value sont initialisées. Pour d'autres serveurs, vous devez fournir le
l'information de type manquante et initialiser value avec le type correct.

Pour appeler la procédure stockée, définissez sa propriété active à true. Si la procédure stockée ne produit pas un rowset, la propriété active est remise
à l'état initial à false après que la procédure stockée soit exécutée et renvoie ses éventuels résultats. Ceci facilite d’appeler à nouveau la procédure
stockée si désiré, après lecture des résultats depuis Array params.
Si la procédure stockée produit un rowset, la propriété active demeure à true, et le rowset en résultant agit juste comme un rowset produit par un objet
Query.
Vous pouvez dataLink des composants dans un formulaire aux champs dans un rowset, ou à objet Parameter dans Array params.

Exemple : Les déclarations suivantes appellent une procédure stockée qui renvoie un paramètre de sortie. Le résultat est affiché dans le panneau de
résultat de la Fenêtre commandes.
d.databaseName = "IBLOCAL"
d.active = true
p = new StoredProc()
p.database = d
p.procedureName = "DEPT_BUDGET"
p.params[ "DNO" ].value = "670"
p.active = true
? p.params[ "TOT" ].value // Affiche le résultat
Les déclarations suivantes appellent une procédure stockée dans une base de données qui ne renvoie aucune information de paramètre. Par
conséquent, les paramètres doivent être déclarés dans la propriété procedureName. Notez les noms de paramètre distinguent les majuscules et
minuscules, et vous devez initialiser tous les paramètres de sortie en assignant une valeur factice au type de données correct.
#define PARAMETER_TYPE_INPUT 0
#define PARAMETER_TYPE_OUTPUT 1
#define PARAMETER_TYPE_INPUT_OUTPUT 2
#define PARAMETER_TYPE_RESULT 3
d = new Database()
d.databaseName = "WIDGETS"
d.active = true
p = new StoredProc()
p.database = d
p.procedureName = "PROJECT_SALES( :month, :units )"
p.params[ "month" ].type = PARAMETER_TYPE_INPUT
p.params[ "month" ].value = 6
p.params[ "units" ].type = PARAMETER_TYPE_OUTPUT
p.params[ "units" ].value = 0 // Résultat s’il est numerique
p.active = true
? p.params[ "TOT" ].value // Affiche le

Voyez également : classe Parameter, classe Query

Classe TableDef
Crée une référence qui permet de visualiser la définition d'une table.
Syntaxe : [<oRef>]=new TableDef()
<oRef> Une variable ou propriété dans laquelle stocker une référence à l’objet TableDef de création récente.
Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés et les méthodes de la classe TableDef. Aucun événement n'est associé à cette classe.)
Propriété
baseClassName

Défaut
TABLEDEF

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe de TableDef

className

(TABLEDEF)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnaliée. Quand aucune classe personnaliée
n'existe, se transfère sur baseClassName

constraints

AssocArray

Un array de contraintes ligne ligne associées à la table définie

Propriété
database

Défaut
Object

Description
Une référence à l'objet Database auquel la table définie est assignée.

fields

Object

Une référence à un array qui contient l’objet Field

indexes

Object

Une référence à un array qui contient la table de l’objet Index

language

Empty string

Le Gestionnaire de Langage en cours utilisé pour accéder à la table définie

parent

null

Container, Formulaire et Rapport

primaryKey

Empty string

L'expression clé de l'index primaire de la table

recordCount

zero

Nombre d'enregistrements dans la table définie

tableName

Empty string

Le nom de la table définie

tableType

DBASE

Le type de la table en cours

version

7

Le numéro de version de tableLevel

Méthode
load()

Paramètres

Description
Charge la définition de table dans la mémoire

Description : Un objet TableDef vous permet de visualiser divers aspects d'une définition de table. Utilisez l'objet TableDef ne vous permet pas
d’apporter des modifications à la définition de table, mais fournit à la place des moyens de lire des informations sur elle ses étiquettes d’index, ses
champs, ses contraintes et d'autres éléments. Pour l'information sur les modifications de la définition d’une table, voyez Créateur de Table.
Pour visualiser une définition d’une table, vous devez créer une instance de l'objet, fournir le nom de la table et charger la définition en suivant la
méthode load() de l'objet TableDef.
t=new TableDef()
t.tableName="tablename"
t.load()
Une fois que la définition de table a été chargée, vous pouvez la visualiser son contenu dans Inspector :
inspect(t)
Ou en utilisant la notation par point de la Fenêtre Commandes :
?t.fields.size
?t.fields[n].fieldname // Où n est un nombre de 1 à la valeur de « t.fields.size »
?t.indexes.size
?t.indexes[n].indexname // Où n est un nombre de 1 à la valeur de « t.indexes.size »

Classe UpdateSet
Un objet qui met à jour une table avec des données venant d’une autre.
Syntaxe : [<oRef> =] new UpdateSet()
<oRef> Une variable ou une propriété dans laquelle stocker une référence à l’objet UpdateSet de création récente.
Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés et les méthodes de la classe UpdateSet. (Aucun événement n'est associé à cette classe.)
Propriété
changedTableName

Défaut

Description
Table qui recueille les copies des valeurs initiales des lignes modifiées

baseClassName

UPDATESET

Identifie l'objet comme instance de la classe UpdateSet (Propriété discutée en Chapitre 5, « Cœur du
langage. »)

className

(UPDATESET)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe personnalisée
n'existe, se transfère sur baseClassName

Propriété
destination

Défaut

Description
Objet ou nom de la table de Rowset qui est mise à jour ou créée

indexName

Nom de l'index à utiliser

keyViolationTableName

Table qui recueille les lignes avec des clés primaires en double

parent

null

problemTableName

Table qui recueille des lignes à problème

source
Méthode
append()

Container, Formulaire ou rapport
Objet Rowset ou nom de la table qui contient les mises à jour

Paramètres

Description
Ajoute de nouvelles lignes

appendUpdate()

Met à jour les lignes existantes et ajoute de nouvelles lignes

copy()

Crée la table de destination

delete()

Efface les lignes dans la destination qui correspondent à des lignes dans la source

update()

Met à jour les lignes existantes

Description : L'objet UpdateSet est utilisé pour mettre à jour des données un rowset à un autre rowset, ou pour copier ou convertir des données d'un
format dans un autre, dans la même base de données ou au travers de bases de données.
Pour mettre à jour une table DBF avec appendUpdate(), delete(), ou update(), la propriété indexName de l'objet UpdateSet doit être définie sur un
index valide. Pour mettre à jour une table DB avec les mêmes opérations, la clé primaire de la table DB est utilisée par défaut, ou vous pouvez
assigner un index secondaire dans la propriété indexName.
La source et la destination peuvent être une chaîne de caractères contenant le nom d'une table, ou une référence à un objet rowset. Si la source est un
rowset, les données utilisées dans la mise à jour peuvent être filtrées.
Pour des noms de tables Standards, spécifiez le nom de la table et de l'extension (DBF ou DB). Pour toutes les autres tables, définissez le nom de base
de données (l’alias de la BDE) entre deux points devant le nom de la table ; c'est-à-dire, sous cette forme :
:alias:table
La base de données nommée doit être ouverte quand la méthode UpdateSet() est exécutée.

Exemple : L'exemple suivant copie le jeu résultant d'une requête exécutée sur un serveur basé sur SQL dans un fichier local DBF :
d.databaseName = "SOMESQL"
d.active = true
q = new Query()
q.database = d
q.sql = "select * from SOMETABLE where THIS = 'that' order by ID"
q.active = true
u = new UpdateSet()
u.source = q.rowset
u.destination = "RESULTS.DBF"
u.copy()
Cet exemple copie toutes les lignes de la même table d’un serveur basé sur SQL dans un fichier local DBF sans utiliser un objet Query :
d = new Database()
d.databaseName = "SOMESQL"
d.active = true
u = new UpdateSet()
u.source = ":SOMESQL:SOMETABLE"
u.destination = "SOMEDUP.DBF"
u.copy()

Voyez également : Classe Database, classe Rowset

abandon()
Abandonne toutes les modifications en suspens sur la ligne en cours.

Syntaxe : <oRef>.abandon()
<oRef> La mémoire tampon en cours de la ligne du rowset que vous voulez abandonner.
Propriété de Rowset

Description : Les modifications apportées à une ligne, soit par des contrôles dataLinked ou soit par assignation des valeurs dans la propriété value
des champs, ne sont pas écrites sur le disque jusqu'à ce du rowset la méthode save() soit explicitement appelée ou s’il y a une sauvegarde implicite,
qui est habituellement provoquée par la navigation dans le rowset. Vous pouvez rejeter toutes les modifications en suspens sur le rowset avec la
méthode abandon(). Ceci est habituellement fait en réponse à une demande de l’utilisateur.
Vous pouvez contrôler la propriété modified d'abord pour voir s'il y a eu des modifications apportées à la ligne. Appeler abandon() quand il n'y a rien
à abandonner n'a aucun effect négatif (bien les événements canAbandon et onAbandon sont alors lancés).
Vous pouvez également vouloir rejeter les modifications non écrites quand une requête est fermée, l'opposé du comportement par défaut. Si vous
comptez sur les gestionnaires d'événement de la requête pour faire ceci au lieu d'abandonner et de clôturer la requête par le code, vous devez appeler
abandon() pendant l'événement canClose de la requête et renvoyer true au gestionnaire d'événement canClose ; appeler abandon() pendant
l'événement onClose n'aura aucun effet, puisque le lancement de l’événement onClose intervient après que la requête se soit déjà fermée, et toutes les
modifications ont été écrites.
En utilisant abandon() pour rejeter les modifications sur une ligne existante, tous les champs sont remis à leurs valeurs initiales et tous les contrôles
dataLinked sont automatiquement restaurés. Si la ligne était automatiquement verrouillée quand la modification a commencé, elle est déverrouillée.
Vous pouvez également utiliser abandon() pour rejeter une nouvelle ligne créée par la méthobeginAppend(), dans ce cas la nouvelle ligne est rejetée,
et la ligne qui était alors en cours au moment de beginAppend() est rappelée et restaurée. Ceci n'est pas considéré comme une navigation, ainsi
onNavigate du rowset n’est pas lancé. Si vous avez un gestionnaire d'événement onNavigate, appelez-le depuis l'événement onAbandon. abandon()
également annule un mode Filter ou un mode Locate du rowset de la même manière.
L’ordre des événements quand vous appelez abandon() sont les suivant :
1.
2.
3.

Si le rowset a un gestionnaire d'événement canAbandon, il est appelé. Sinon, il est comme si canAbandon retourne true.
Si le gestionnaire d'événement canAbandon renvoie false, rien d'autre se produit et abandon() renvoie false.
Si le gestionnaire d'événement canAbandon retourne true :
1. La mémoire tampon/état de la ligne en cours est abandonnée, restaurant le rowset à sa ligne/état précédent.
2. L’événement onAbandon est lancé.
3. abandon()retourne true.

Tandis que abandon() rejette les modifications non écrites pour la ligne en cours, il y a mutuellement deux façons exclusives d'abandonner des
modifications sur plus d'une ligne dans plus d'une table d'une base de données, que vous pouvez utiliser à la place ou en plus de la mise en mémoire
tampon d’une simple ligne. Appeler beginTrans() commence l'enregistrement de la transaction qui enregistre toutes les modifications et vous permet
de tout défaire en appelant rollback() s'il y a lieu. L'alternative est de définir la propriété cacheUpdates de la base de données à true de sorte que les
modifications soient écrites dans un cache local mais pas écrites sur le disque, et puis pour appeler abandonUpdates() pour rejeter toutes les
modifications si nécessaire.

Exemple : Le gestionnaire d'événement suivant onClick pour un bouton Abandon appelle la méthode abandon() pour le rowset primaire du
formulaire :
function abandonButton_onClick()
form.rowset.abandon()

Voyez également : abandonUpdates(), beginAppend(), beginTrans(), cacheUpdates, canAbandon, canClose, endOfSet, modified, onAbandon,
rollback(), save()

abandonUpdates()
Abandonne toutes les mises à jour mise de la mémoire tampon dans la base de données.
Syntaxe : <oRef>.abandonUpdates()
<oRef> Les modifications de la mémoire tampon de la base de données que vous voulez abandonner.
Propriété de database

Description
abandonUpdates() rejette toutes les modifications dans une base de données qui sont dans la mémoire tampon. À la différence de applyUpdates(), elle
ne peut pas échouer. Voir cacheUpdates pour plus d'informations sur gérer les mises venant de la mémoire tampon.

Les modifications de la ligne en cours qui n'ont pas été écrits sont toujours dans la mémoire tampon de la ligne, et n'ont pas été traitées. Pour
abandonner les modifications apportées à la ligne et mises dans la mémoire tampon, appelez la méthode abandon() du rowset.

Exemple : Supposez que vous ayez un formulaire qui est utilisé pour diminuer les prix pour des points accumulés pour des déjeuners à la cafétéria de
l'entreprise. Lorsque chaque prix est choisi, le choix est écrit sur la table des remises, utilisant les mises à jour dans la mémoire tampon. Les points ne
sont pas réellement dépensés jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton Redeem (Rachat), et vous pouvez annuler tous les choix qui ont été faits et
recommencer depuis le début en appuyant sur le bouton Start Over. Ce qui suit est le gestionnaire d'événement onClick pour le bouton Start Over.
function startOverButton_onClick()
form.rowset.parent.database.abandonUpdates() // Rejette les mises à jour de la mémoire tampon
form.rowset.abandon() // et choix en cours

Voyez également : abandon(), beginTrans(), cacheUpdates, rollback()

access()
Renvoie le niveau d'accès de la session en cours pour la sécurité de la table DBF.
Syntaxe : <oRef>.access()
<oRef> La session que vous voulez tester.
Propriété de Session

Description : La sécurité de table DBF est basée sur la session. Toutes les requêtes assignées à la même session dans leur propriété session ont le
même niveau d'accès.
access() renvoie un nombre de 0 à 8. 8 est le niveau d'accès le plus bas, 1 est le niveau d'accès le plus haut niveau, et 0 est retourné si la session
n'utilise pas la sécurité DBF.

Exemple : La méthode suivante ignore la méthode open() du formulaire. Elle contrôle le niveau d'accès en cours de l'utilisateur et cache un bouton
pour afficher le formulaire de gestion si le niveau d'accès n'est pas assez élévé. Une méthode pour ignorer est utilisée au lieu de l'événement onOpen
parce que onOpen est lancé après que le formulaire soit déjà ouvert à l'écran, ainsi cela signifie que le bouton de gestion pourrait apparaître
brièvement avant qu'il ne disparaisse.
function open()
local nAccess
nAccess = form.rowset.parent.session.access()
if nAccess == 0 or nAccess > 4
form.adminButton.visible = false
endif
return super::open()
La session est mise en référence par l'intermédiaire du rowset primaire du formulaire. Le parent du rowset est l’objet Query, qui est assigné à une
session. Le niveau d'accès est enregistré dans une variable pour la commodité parce qu'il doit être contrôlé deux fois : veiller d'abord à ce que la
sécurité soit activée, et deuxième à contrôler le niveau d'accès lui-même.

Voyez également : addPassword(), login(), user()

active
Spécifie si un objet est ouvert et en activité ou fermé.
Propriété de Database, DataModRef, Query, StoredProc

Description :
Une fois créée, une session d'une nouvelle la base de données par défaut est en activité puisqu'elle n'exige aucune installation. Database, DataModRef,
Query, et les objets StoredProc exigent une définition, aussi leur propriété active est définie par défat à false. Une fois que ces objets sont été installés,
définissez leur propriété active à true pour ouvrir l'objet et pour faire qu’ils deviennent actifs.
Quand la propriété active d'un objet Query ou StoredProc est définie à true, son événement canOpen est appelé. S'il y a aucun gestionnaire
d'événement canOpen, ou si le gestionnaire d'événement renvoie true, l'objet est lancé. Dans un objet Query, la déclaration SQL dans sa propriété
SQL est exécutée ; dans un objet StoredProc, la procédure stockée nommée dans sa propriété procedureName est appelée. Alors l'objet l'événement
onOpen est lancé.

Pour fermer l'objet, définissez sa propriété active à false. La fermeture d'un objet ferme tous les objets au-dessous de lui dans la hiérarchie de classe.
Essayer de fermer un objet Query ou StoredProc appelle son événement canClose. S'il n'y a aucun gestionnaire d'événement canClose, ou si le
gestionnaire d'événement renvoie true, l'objet est fermé. La fermeture d'un objet Database ferme tous ses objets Query et StoredProc. Après que les
objets soient fermés, événements onClose de tous les objets Query et StoredProc sont lancés.
Activer et désactiver un objet appelle implicitement un certain nombre de méthodes avancées. Vous pouvez ignorer ou complètement redéfinir ces
méthodes pour les classes de données personnalisées ; dans une utilisation typique, ne les touchez pas. Quand vous définissez active à true (les
méthodes liées à un objet Database ne fonctionneront pas correctement quand la base de données n'est pas en activité), une méthode open() de l'objet
Database est appelé ; en lançant une requête ou des appels de procédure stockée elles appellent prepare(), puis execute(). Quand vous définissez
active à false, une méthode close() de l’objet Database est appelé ; désactiver une requête ou une procédure stockée appelle sa méthode unprepare().
Ces méthodes sont appelées en tant qu'élément de l’aActivation ou de la désactivation de l'objet, avant l'événement onOpen ou onClose.
La clôture d’un objet Query ou StoredProc qui a généré un rowset va provoquer la tentative d'écrire toutes les modifications dans la mémoire tampon
de la ligne en cours dans ses rowset, et d’appliquer toutes les mises à jour cachées ou exécuter toutes les modifications encore dans des logins. Pour
éviter ceci, vous devez appeler abandon(), abandonUpdates(), et/ou rollback() avant l'événement onClose de l'objet - par exemple, pendant
l'événement canClose ou avant de définir la propriété active à false - parce onClose est lancé après que l'objet soit déjà fermé.
Une fois qu'un objet a été fermé, vous pouvez modifier ses propriétés si désiré et le rouvrir en plaçant sa propriété active de nouveau à true.

Voyez également : abandon(), abandonUpdates(), canClose, canOpen, onClose, onOpen, rollback()

addAlias()
Ajoute un Alias Utilisateur de la BDE à une session de la BDE. L’Alias n’est pas sauvegardé dans le fichier config de la BDE ou dans le fichier en
cours .ini.
Syntaxe : <oRef>.addAlias(<cAlias>,<cDriver>,[<cOptions>])
<oRef> L’objet session dans lequel ajouter l’Alias.
<cAlias> Nom de Alias Utilisateur de la BDE (jusqu'à 31 caractères)
<cDriver> Nom du Gestionnaire de la BDE pour l’alias spécifié. Ceux-ci correspondent aux noms de gestionnaire mentionnés chez l'Administrateur
de la BDE :
DBASE
PARADOX
ASCII
SQL Link Driver Names
<cOptions> Chaîne de Caractères des options dépendantes du driver. Pour un DBASE alias PATH : l'option est exigée comme suit :
PATH:<Full Path to Folder>
Si plus d'une option est nécessaire, séparez les options distinctes avec un point-virgule.
Propriété de Session

Description : La méthode addAlias() peut être utilisée pour créer des Alias provisoires de la BDE à utiliser dans _app.session en cours.
Pour avoir un Alias créé utilisant addAlias() qui apparaisse dans le Navigateur amenez la liste de la base de données dans l’espace de travail, il doit
être ajouté en utilisant l’objet session par défaut comme suit :
_app.session.addAlias("someAlias","DBASE","PATH:C:\somepath")
Si ajouté par l'intermédiaire d'une session différente, l’Alias n'apparaîtra pas dans la liste déroulante de la base de données du Navigateur.
Si le même Alias de la BDE est utilisé dans des sessions multiples dans une application vous pouvez ajouter les mêmes Alias Utilisateur de la BDE à
chaque objet session ou vous pouvez configurer un Alias persistant de la BDE à l'usage de votre application (ou à installez au bon moment ou par
l'intermédiaire de l'Administrateur de la BDE).

Si un objet session ne contient pas un alias particulier de la BDE, cela est référencé par un objet Database attaché à la session, une erreur 'Unknown
Database Name' se produira.

addPassword()
Ajoute un mot de passe à la liste mot de passe de la session pour la sécurité de la table DB.
Syntaxe: <oRef>.addPassword (<expC>)
<oRef> La session qui doit recevoir le mot de passe.
<expC> La chaîne de caractères du mot de passe.
Propriété de Session

Description : La sécurité de table DB est basée sur des listes de mot de passe. Si vous connaissez un mot de passe, vous avez accès à tous les fichiers
qui utilisent ce mot de passe. Il n'y a aucune correspondance entre entre un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le niveau d'accès pour chaque fichier
peut être différent pour le même mot de passe.
Les listes de mot de passe sont basées sur la session. Une fois qu'un mot de passe a été ajouté à une session, il continuera à être essayé pour toutes les
tables encryptées. Toutes les requêtes assignées à la même session dans leur de propriété session utilisent la même liste mot de passe. Si vous essayez
d'ouvrir une table encryptée et qu’il n'y a aucun mot de passe valide qui donne à accès à cette table dans la liste, vous serez invité à enter un mot de
passe. La réponse avec un mot de passe l'ajoute à la liste.
La méthode addPassword() vous permet d’ajouter directement des mots de passe à la liste mot de passe de la session. Vous pouvez faire ceci si vous
voulez ajouter un mot de passe par défaut, de sorte que les utilisateurs ne soient pas solliscités, ou si vous écrivez votre propre formulair personnalisé
de procédure de connexion, et devez ajouter le mot de passe à la session.

Exemple : Le gestionnaire d'événement suivant onClick pour le bouton de procédure de connexion dans un formulaire personnalisée de procédure de
connexion ajoute le mot de passe tapé dans le composant password1, un entryfield personnalisé qui obscurcit le texte pendant qu'il est tapé, et lance le
formulaire principale :
function loginButton_onClick()
form.rowset.parent.session.addPassword( form.password1.value )
do MAIN.WFM

Voyez également : login()

append()
Ajoute les lignes d'un rowset ou d’une table dans une autre table.
Syntaxe : <oRef>.append()
<oRef> L'objet UpdateSet qui décrit add().
Propriété de UpdateSet

Description : Utilisez append() pour ajouter des lignes deouis un rowset source ou d'une table à destination d’un rowset existant ou d’une table
existante. S'il n'y a aucune clé primaire dans la destination, les lignes de la source sont toujours ajoutées. S'il y a une clé primaire dans la destination,
les lignes avec les clés qui existent déjà dans la destination seront copiées dans la table spécifiée par la propriété keyViolationTableName de l'objet
UpdateSet à la place.
Pour mettre à jour des lignes avec la même clé primaire dans la destination, utilisez la méthode appendUpdate(). Pour déplacer des données dans une
nouvelle table au lieu d'une table ou un rowset existant, utilisez la méthode copy().

Exemple : Le code suivant accumule des enregistrements depuis la table Daily dans des archives. La table Archives est de temps en temps copiée sur
une bande, aussi le code utilise la méthode add() ou copy(), selon si la table Archives existe déjà. La table Daily est enregistrée dans une base de
données qui supporte la fonction SQL de CURRENT_DATE.
d = new Database()
d.databaseName = "TRAFFIC"
d.loginString = "backup/murphy"
d.active = true
q = new Query()
q.database = d

q.sql = "select * from DAILY where POSTED = CURRENT_DATE"
q.active = true
u = new UpdateSet()
u.source = q.rowset
u.destination = "ARCHIVE.DBF"
if _app.databases[ 1 ].tableExists( "ARCHIVE.DBF" )
u.append()
else
u.copy()
endif

Voyez également : appendUpdate(), copy(), destination, keyViolationTableName, source

appendUpdate()
Met à jour un rowset ou une table à partir d’une autre table en mettant à jour des lignes existantes et en ajoutant de nouvelles lignes.
Syntaxe : <oRef>.appendUpdate()
<oRef> L'objet UpdateSet qui décrit la mise à jour.
Propriété de UpdateSet

Description : Utilisez appendUpdate() pour mettre à jour un rowset, en permettant à de nouvelles lignes d'être ajouté. Vous devez spécifier la
propriété indexName de l'objet UpdateSet qui sera utilisée pour faire correspondre les enregistrements. L'index doit exister pour le rowset de
destination. Les valeurs initiales de tous les enregistrements modifiés seront copiées dans la table spécifiqée par la propriété changedTableName de
l’objet updateSet.
Pour mettre à jour des lignes existantes seulement, utilisez la méthode update() à la place. Pour ajouter de nouvelles lignes, utilisez la méthode
append().

Voyez également : append(), destination, changedTableName, source, update()

applyFilter()
Applique le filtre qui a été défini pendant un mode Filter du rowset.
Syntaxe : <oRef>.applyFilter()
<oRef> Le rowset auquel vous voulez appliquer critères de filtre.
Propriété de Rowset

Description : Les objets Rowset supportent un mode Filter dans laquel des valeurs peuvent être assignées aux objets Field et puis être utilisées pour
filtrer les lignes dans un rowset pour afficher seulement ces lignes avec les valeurs correspondantes. beginFilter() met le rowset dans mode Filter et
applique applyFilter() les valeurs du filtre. clearFilter() annule le filtre. Puisque des contrôles dataLinked dans des formulaires écrivent dans les
propriétés value des objets Field, un appel à ces trois méthodes est tout ce que vous devez mettre en oeuvre dans votre application caractérisée par un
filtre-par-formulaire.
Quand applyFilter() est appelé, le pointeur de ligne est replacé à la première ligne qui corresponde dans le positionnement, ou en positionnement-defin s'il n'y a aucune correspondance. La propriété filter du rowset est mise à jour pour contenir l'expression SQL résultante utilisée pour le filtre.
applyFilter() retourne rtue ou false pour indiquer si une correspondance a été trouvée.
Pour filtrer des lignes avec une condition sans utiliser le mode Filter, définissez directement la propriété filter du rowset. Voyez la propriété filter pour
plus d'informations sur la façon dont les filtres sont appliqués aux données. Pour filtrer des lignes avec dBASE Plus le code à la place ou en plus d'une
déclaration SQL, utilisez l'événement canGetRow.

Exemple : Les deux gestionnaires d'événement suivants expliquent la base de la fonctionnalité de filtre-par-formulaire. D'abord, avant de basculer en
mode Filter, obtenez le bookmark pour la ligne en cours :
function beginFilterButton_onClick()
form.bookmark = form.rowset.bookmark()
form.rowset.beginFilter()
// Le bon endroit pour indiquer que visuellement le formulaire est maintenant en mode Filter
Alors quand l'utilisateur essaye d'appliquer les critères de filtre, vous pouvez essayer de retourner à la ligne sur laquelle il étai :

function applyFilterButton_onClick()
form.rowset.notifyControls := false // Supprime l'affichage de toute cette navigation
if not form.rowset.applyFilter()
form.rowset.clearFilter() // Aucune correspondances, se débarasse du filtre
try
form.rowset.goto( form.bookmark )
catch ( Exception e ) // Ne pourrait pas aller à la ligne sauvegardée (peut-être effacée)
form.rowset.first() // À la place, va à la première ligne dans le rowset
endtry
msgbox( "No matches found", "Filter", 48 )
endif
// Défait ici toutes les indications visuelles du mode Filter
form.rowset.notifyControls := true
form.rowset.refreshControls() // Régénèrent les contrôles du formulaire

Voyez également : beginFilter(), canGetRow, clearFilter(), endOfSet, filter, filterOptions, value

applyLocate()
Trouve la première ligne qui correspond aux critères spécifiés.
Syntaxe : <oRef>.applyLocate([<SQL condition expC>])
<oRef> Le rowset dans lequel vous voulez rechercher les critères spécifiés.
<SQL condition expC> Une expression de conditio SQL.
Propriété de Rowset

Description : Les objets Rowset supportent un mode Locate dans laquel des valeurs peuvent être assignées aux objets Field et puis être utilisées pour
trouver des lignes dans un rowset qui contient les valeurs correspondantes. beginLocate() met le rowset en le mode Locate et applyLocate() trouve la
première ligne correspondante. locateNext() trouve d'autres lignes correspondantes. Puisque des contrôles dataLinked dans des formulaires écrivent
dans les propriétés value des objets Field, un appel à ces trois méthodes est tout ce que vous devez mettre en oeuvre dans votre application
caractérisée par une recherche-par-formulaire.
applyLocate() déplace le pointeur de ligne à la première ligne qui correspond aux critères définis pour le mode Locate du rowset.
Vous pouvez également utiliser applyLocate() sans appeler d'abord beginLocate() pour mettre le rowset en mode Locate : appelez applyLocate() avec
une chaîne de caractères comme paramètre qui contient une expression de condition SQL. En faisant ainsi vous trouvez la première ligne qui
corresponde à la condition. (En Appelant applyLocate() avec un paramètre quand le rowset est en mode Locate abandonne toutes les valeurs de
champ qui ont été écrites pendant le mode Locate et utilise l'expression spécifiée comme condition pour seulement trouver une correspondance.)
Appeler applyLocate() avec un paramètre essayera une sauvegarde implicite si le rowset n'est pas en mode Locate et la propriété modified du rowset
est à true. Si la sauvegarde implicite échoue, parce que canSave renvoie false ou n'importe quelle autre raison, la recherche n'est pas essayée.
Si une recherche est essayée, applyLocate() retourne true ou false pour indiquer si une correspondance est trouvée. onNavigate est toujours lancé
après une tentative de recherche, sur la première ligne correspondante, ou la ligne en cours si la recherche échouait.
applyLocate() utilisera des index disponibles pour trouver une correspondance plus rapidement. En recherchant sur l’index en cours spécifié par la
propriété indexName du rowset, vous pouvez juger les méthodes findKey() et findKeyNearest() plus commodes et directes.

Exemple : La déclaration suivante trouve la première ligne où le champ City corresponde la valeur saisie dans un composant Entryfield dans un
formulaire. Notez l'utilisation des guillemets simples pour délimiter la valeur du composant Entryfield.
form.rowset.applyLocate( "CITY = '" + form.cityText.value + "'" )

Voyez également: beginLocate(), endOfSet, findKey(), findKeyNearest(), locateNext(), locateOptions, value

applyUpdates()
Essaie d'appliquer toutes les mises à jour cachées dans la base de données.

Syntaxe : <oRef>.applyUpdates()
<oRef> La base de données dans laquelle vous voulez 'appliquer les mises à jour cachées.
Propriété de Database

Description : applyUpdates() essaye d'appliquer toutes les modifications à une base de données qui ont été cachées et retourne true ou false pour
indiquer le succès ou échec. S'il réussit, toutes les mises à jour cachées sont effacées ; s'il échoue, les mises à jour demeurent cachées. Puisque
applyUpdates() utilise une transaction tout en essayant d'appliquer les modifications et vous ne pouvez pas emboîter des transactions sur la base de
données, les mises à jour cachées et la transaction d’enregistrement avec beginTrans() sont mutuellement exclusives. Voir cacheUpdates pour plus
d'informations sur cacher des mises à jour.
Les modifications de la ligne en cours qui n'ont pas été écrites sont toujours dans la mémoire tampon de la ligne, et n'ont pas été cachées. Pour
appliquer les modifications réalisées dans la mémoire tampon de la ligne, appellez la méthode save() de l’objet rowset avant que vous appeliez
applyUpdates().

Exemple : Supposez que vous ayez un formulaire qui est utilisé pour diminuer les prix pour des points accumulés pour des déjeuners à la cafétéria de
l'entreprise. Lorsque chaque prix est choisi, le choix est écrit sur la table des remises, utilisant les mises à jour dans la mémoire tampon. Les points ne
sont pas réellement dépensés jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton Redeem (Rachat), et vous pouvez annuler tous les choix qui ont été faits et
recommencer depuis le début en appuyant sur le bouton Start Over. Ce qui suit est le gestionnaire d'événement onClick pour le bouton
Redeem (Rachat).
function redeemButton_onClick()
if form.rowset.save() // Sauvegarde la ve ligne en cours
form.rowset.parent.database.applyUpdates() // Exécute les mises à jour cachées
endif
Voyez également : abandonUpdates(), beginTrans(), cacheUpdates, save()

atFirst()
Retourne true si le pointeur de ligne est sur la première ligne dans le rowset.
Syntaxe : <oRef>.atFirst()
<oRef> La position rowset dans lequel vous voulez contrôler la position.
Propriété de Rowset

Description :
Utilisez atFirst() pour déterminer si le pointeur de ligne est sur la première ligne dans le rowset. Quand atFirst() retourne true, le pointeur de ligne est
sur la première ligne. Dans la plupart des cas, atFirst() est une exécution peu coûteuse. La ligne en cours est habituellement comparée à un bookmark
de la première ligne fait quand la requête a été ouverte. Cependant, atFirst() peut être long pour certains gestionnaires de données.
Un usage courant de atFirst() est de désactiver conditionnellement les contrôles arrière de navigation. Si vous savez que vous êtes sur la première
ligne, vous ne pouvez pas aller plus loin en arrière, et vous reflétez ceci visuellement avec un contrôle indisponible.
La positionnement-de-fin est différent de la première ligne, ainsi endOfSet ne peut pas être true alors que atFirst() retourne true. endOfSet est true si le
pointeur de ligne est avant la première ligne dans le rowset (ou après la dernière ligne).

Exemple : Le gestionnaire d'événement suivant onNavigate définit les propriétés enabled des boutons de navigation dans un formulaire, basées sur
les valeurs de retour de atFirst() et de atLast().
function Rowset_onNavigate
if this.endOfSet
return // Ne fait rien si positionnement-de-fin
endif
local lBackward, lForward
lBackward = not this.atFirst()
lForward = not this.atLast()
with this.parent.parent
buttonFirst.enabled := lBackward
buttonPrev.enabled := lBackward
buttonNext.enabled := lForward
buttonLast.enabled := lForward
endwith
Le gestionnaire d'événement ne fait rien si le rowset est en positionnement-de-fin, espérant que le pointeur de ligne sera déplacé dans la direction
inverse de la navigation. Si la tentative de navigation était en avant, le pointeur de ligne serait déplacé

de nouveau à la dernière ligne, et si la tentative de navigation était en arrière, le pointeur de ligne serait déplacé en avant sur la première ligne. De
cette façon, le rowset n'est jamais sur le positionnement-de-fin. Cette technique ne peut pas être utilisée pour les rowsets où il peut ne pas y avoir
toutes les lignes ne correspondent pas aux critères.

Voyez également: atLast(), endOfSet, rowNo()

atLast()
Retourne true si le pointeur de ligne est sur la dernière ligne dans le rowset.
Syntaxe : <oRef>.atLast()
<oRef> La rowset dans lequel vous voulez contrôler la position.
Propriété de Rowset

Description : Utilisez atLast() pour déterminer si le pointeur de ligne est sur la dernière ligne dans le rowset. Quand atLast() retourne true, le pointeur
de ligne est sur la dernière ligne. atLast() peut être une exécution chère en temps. Par exemple, si vous n'avez pas navigué pour être sur la dernière
ligne dans un rowset retourné par un serveur de SQL, une telle navigation devrait êtreréalisée pour déterminer si vous êtes sur la dernière ligne, cette
navigation qui pourrait être longue pour de grands rowsets.
Une utilisation fréquente de atLast() est de désactiver des contrôles avec une condition lors d’une navigation vers l’avant. Si vous savez que vous êtes
sur la dernière ligne, vous ne pouvez plus aller vers l’avant, vous reflétez ceci visuellement avec un contrôle indisponible.
Le positionnement-de-fin est différent de la dernière ligne, ainsi endOfSet ne peut pas être true si atLast() retourne true ; endOfSet est true si le
pointeur de ligne est poisitionné après la dernière ligne dans le rowset (ou avant la première ligne).

Exemple : Voir atFirst().

Voyez également : atFirst(), endOfSet, rowNo()

autoEdit
Spécifie à si le rowset commute automatiquement en mode Edit quand des modifications sont apportées par les composants dataLinked.
Propriété de Rowset

Description : Quand une requête (ou la procédure stockée) est lancée, son rowset s'ouvre en Mode Browse. Si une propriété autoEdit du rowset est
true (le défaut), saisir une frappe destructive dans un composant dataLinked essaye automatiquement de commuter le rowset en mode Edit en appelant
implicitement beginEdit(). Si vous définissez autoEdit à false, les données affichées dans un formulaire sont en lecture seule, et vous devez
explicitement appeler beginEdit() pour commuter en mode Edit.
autoEdit n'exerce aucun effet sur les assignations d’une value à un champ ; la première assignation à une ligne appelle toujours beginEdit()
implicitement pour assurer le verouillage d’une ligne.

Voyez également : beginEdit(), state

autoLockChildRows
Contrôles si les lignes enfant sont automatiquement verrouillées (ou déverrouillées) quand une ligne parent est verrouillée (ou déverrouillée).
Propriété de Rowset

Description : Si true (le défaut), les lignes enfant sont automatiquement verrouillées quand une ligne parent est verrouillée.
Si false, les lignes enfant ne sont pas verrouillées quand une ligne parent est verrouillée.
La propriété autoLockChildRows peut être utilisée pour arrêter le verrouillage automatique des lignes d'enfant dans un formulaire de saisie des
données quand le verrouillage des lignes enfant n'est pas nécessaire.
Une utilisation fréquente pour ceci serait dans un formulaire de saisie des données qui utilise un datamodule où un lien répertorié enfant-parent est
installé entre une table parent et une table de consultation.

D'Autres lignes dans la table parent peuvent être liées aux mêmes lignes de la table de consultation.
Si deux utilisateurs essayent de modifier deux lignes différentes parent qui sont liées à la même ligne de table de consultation, le deuxième utilisateur
qui essaiera une modification recevra une erreur commme quoi que la ligne est verrouillée.
Cependant, si la propriété autoLockChildRows du rowset parent est définie à false, le conflit de verrouillage ne se produira pas car seulement les
lignes parent seront verrouillées.

Exemple : Ce qui suit est un exemple simple d'une façon d'utiliser cette propriété.
Dans un formulaire, si vous souhaitez donner à l'utilisateur l'option pour de basculer on or off ("Marche/Arrêt") la capacité de verrouiller n'importe
quelle ligne enfant/enfant grand etc… pendant le verrouillage d'une ligne parent, vous peut utiliser un Pushbutton (Bouton poussoir) comme bouton à
bascule.
function PBLOCKCHILDROWSTOGGLE_onClick
if this.text == "autoLockChildRows is ON" //Tout enfant / grand enfant etc... les lignes PEUVENT être modifiées tandis que
// parent est verrouillé
form.sampledatamodule1.query1.rowset.autoLockChildRows := false
this.text := "autoLockChildRows is OFF"
else // Tout enfant / grand enfant etc... rles lignes NE PEUVENT PAS être modifiées tandis que la ligne parent est verrouillée
form.sampledatamodule1.query1.rowset.autoLockChildRows := true
this.text := "autoLockChildRows is ON"
endif
return

autoNullFields
Détermine si les champs vides sont assignées d’une valeur NULL, ou quand applicable, remplie avec des espaces, des zéro ou avec « false ».
Propriété Rowset

Description : Quand la propriété autoNullFields du rowset est définie à true (le paramètre par défaut), dBASE Plus permet à un champ vide de
correspondre à « une valeur null ». Les valeurs Null sont celles qui sont inexistantes ou non définies. Null est l'absence de valeur et, en conséquence,
différente d'un blanc ou d'une valeur zéro.
Quand la propriété autoNullFields du rowset est définie à false, les champs numériques (long, flottant, Etc.) sont assignées avec une valeur de champ
à zéro et les logiques avec une valeur à « falsex », et les champs de caractère sont remplies avec des espaces.
Une valeur null dans un champ peut simplement indiquer que des données n’ont pas encore été saisies, comme dans une nouvelle ligne, ou le champ a
été exprès laissée vide. Dans certaines exécutions de sommations, les champs null sont ignorés. Par exemple, si vous faites la moyenne d'un champ
numérique, les lignes avec une valeur null dans le champ n'affecteront pas le résultat alors que si le champ est rempli de zéro, ou de n'importe quelle
autre valeur seront pris en compte.

beforeGetValue
Événement lancé en lisant la propriété value d'un champ, qui renvoie sa valeur apparente.
Paramètres : aucun
Propriété de Field (y compris DbfField, PdxField, SqlField)

Description : À l'aide de l'événement beforeGetValue d'un champ, vous pouvez faire sa propriété value sembler être quelque la chose que vous
voulez. Par exemple, dans une table vous pouvez enregistrer des codes, mais quan vous regardez les données, vous voyez des descriptions. Cet effet
s'appelle morphing d’unchamp. L'événement beforeGetValue est également la première façon de définir un champ calculé.
Le gestionnaire d'événement beforeGetValue d'un champ doit renvoyer une valeur. Cette valeur est utilisée comme propriété value. Pendant le
fonctionnement du gestionnaire d'événement beforeGetValue, la propriété value du champ représente sa vraie valeur, comme enregistrée dans la
mémoire tampon de la ligne, qui est lue depuis la table.

Faites attention d'inclure de vérifier les valeurs à blanc – ce qui se produira au démarrage d’un beginAppend() - et le positionnement-de-fin. En
essayant d'accéder aux valeurs de champ quand le rowset est sur positionnement-de-fin entraînera une erreur. Renvoyant une valeur null à la place.

beforeGetValue est lancé en lisant explicitement la propriété value d'un champ et une fois lu pour mettre à jour un contrôle dataLinked. Il n’est pas
lancé une fois quand il est consulté intérieurement par SpeedFilters, des expressions d’index, ou des liens maître-détails, ou en appelant copyToFile().
Pour renverser le processus, utilisez l'événement canChange du champ.
Note : Les champs Morphed et champs calculés exigent parfois des largeurs d'affichage qui sont plus grandes que leurs largeurs de champ. Pour
éviter de tronquer l'affichage, utilisez picture qui représente la taille maximale du champ.

Exemple : Dans cet exemple, une table des messages enregistre un numéro de section de message, mais dans le formulaire, le nom de section est
affiché dans un composant de ComboBox. Pour afficher le nom de section, le numéro de section est situé dans la table des numéros de section qui est
ouverte dans la requête sections1. Notez les essais pour le positionnement-de-fin et beginAppend()
function messages1_section_beforeGetValue()
if this.parent.parent.endOfSet
// En navigant vers le positionnement-de-fin
return null
elseif this.value == null
// Pour beginAppend()
return ""
else
// Boucle normale, avec la valeur au cas où la consultation échouerait
local r
r = this.parent.parent.parent.parent.sections1.rowset
return iif( r.applyLocate( '"Section #" = ' + this.value ),;
r.fields[ "Name" ].value, "Closed section" )
endif
dans le gestionnare d’évènement, this se réfère au champ. this.parent.parent se rapporte au rowset qui contient le champ (le premier parent est Array
fields). Le formulaire qui contient la requête qui contient le rowset est this.parent.parent.parent.parent, dont vous pouvez mettre en référence les
autres requêtes dans le formulaire.
Une déclaration SQL pour exécuter la consultation du numéro de section est passée à applyLocate(). dBASE Plus automatiquement convertit la valeur
du champ numérique en chaîne de caractères en concaténant. Si une correspondance est trouvée, la valeur du champ Name correspondant est
retournée ; autrement, une chaîne de caractères générique est retournée.

Voyez également : canChange, onGotValue, value

beginAppend()
Démarre l’ajout d'une nouvelle ligne.
Syntaxe : <oRef>.beginAppend()
<oRef> Le rowset que vous voulez mettre en mode Append.
Propriété de Rowset

Description : beginAppend() efface la mémoire tampon de la ligne et met le rowset en mode Append, permettant la création d'une nouvelle ligne, par
l'intermédiaire de la saisie des données par des contrôles dataLinked, en assignant directement les valeurs dans la propriété value des champs, ou dans
une combinaison de chacun des deux. La mémoire tampon de la ligne n'est pas écrite sur le disque jusqu'à ce que la méthode save() du rowset soit
explicitement appelée ou s’il y a une sauvegarde implicite, qui est habituellement provoquée par la navigation dans le rowset. À ce moment là, une
tentative de sauvegarde est faite seulement si la propriété modified du rowset est à true ; ceci est destiné pour empêcher des lignes à blanc d'être
ajoutées. Appeler beginAppend() de nouveau pour ajouter une autre ligne entraînera également une sauvegarde implicite d'abord, si la ligne a été
modifiée.
L'intégrité des données dans la ligne, par exemple vérification que tous les champs requis sont complétés, devra être vérifiée avec l'événement
canSave du rowset. La méthode abandon() jettera la nouvelle ligne, ne laissant aucune trace de la tentative.
L'événement canAppend du rowset est lancé quand beginAppend() est appelé. S'il y a un gestionnaire d'événement de canAppend, il doit renvoyer true
ou alors beginAppend() ne sera pas exécuté.
L'événement onAppend est lancé après que la mémoire tampon de la ligne soit effacée, vous permettant de prédéfinir les valeurs par défaut pour tous
les champs. Après que vous ayez prédéfini les valeurs, placez la propriété modified à false, après quoi les valeurs dans les champs juste après
l'événement onAppend sont considérés comme lesvaleurs de base comme quoi que la ligne a été modifiée et doit être enrégistrée.

L’ordre des événements quand vous appelez beginAppend() est comme suit :
1.
2.
3.
4.

Si le rowset a un gestionnaire d'événement de canAppend, il est appelé. Sinon, il est comme si canAppend retourne true.
Si le gestionnaire d'événement de canAppend retourne false, rien d'autre ne se produit et beginAppend() retourne false.
Si le gestionnaire d'événement de canAppend retourne true, la propriété modified du rowset est contrôlée.
Si modified est à true :
1. L'événement canSave du rowset est lancé. S'il n'y a aucun événement canSave, il est comme si canSave retourne true.
2. Si canSave retourne false, rien d'autre ne se produit et beginAppend() retourne false.
3. Si canSave retourne true, dBASE Plus essaie de sauvegarder la ligne. Si la ligne n'est pas enrégistrée, peut-être parce qu'il échoue à
cause d’une certaine validation du moteur de la base de données, un DbException se produit - beginAppend() ne retourne rien.
4. Si la ligne est enrégistrée, la propriété modified est définie à false, et l'événement onSave est lancé.
5. Après que la ligne en cours soit enrégistrée (s'il y a lieu) :
1. Le rowset est commuté en mode Append.
2. L'événement onAppend est lancé.
3. beginAppend() retourne true.
Une exception se produit en appelant beginAppend() si la propriété live du rowset est à false, ou si l'utilisateur a des droits insuffisants pour ajouter
des lignes.

Exemple : Le gestionnaire d'événement suivant est utilisé pour ajouter de nouvelles lignes. Il transfère les valeurs de quelques champs de la ligne en
cours.
function addButton_onClick()
local cCity, cZip, cInsp
// Fait des copies des valeurs de champ à transférer
cCity = form.rowset.fields[ "City" ].value
cZip = form.rowset.fields[ "Zip" ].value
cInsp = form.rowset.fields[ "Inspector" ].value
// Ajoute une nouvelle ligne
if form.rowset.beginAppend()
form.rowset.fields[ "City" ].value := cCity
form.rowset.fields[ "Zip" ].value := cZip
form.rowset.fields[ "Inspector" ].value := cInsp
form.rowset.modified := false // Nettoie l’indicateur pour définir la modification de base
endif
Les valeurs de champ sont copiées seulement si beginAppend() réussit. Il pourrait échouer si la ligne en cours a été modifiée, mais contient des
données incorrectes. Dans ce cas, vous ne voudriez pas surcharger les valeurs des champs en cours et modifier l'indicateur.

Voyez également : abandon(), canAppend, canClose, canNavigate, modified, onAppend, stat, save()
beginAppend() est également une méthode de classe Form

beginEdit()
Rend le contenu d'une ligne modifiable.
Syntaxe : <oRef>.beginEdit()
<oRef> Le rowset que vous voulez passer en mode Edit.
Propriété de Rowset

Description : Par défaut, une propriété autoEdit du rowset est ç true, ainsi cela signifie que les données sont immédiatement modifiables. Le rowset
appelle implicitement beginEdit() quand une saisie destructive est introduite au clavier d’un composant dataLinked. Mais vous pouvez plus
strictement contrôler comment modifier intervient en définissant autoEdit à false et en appelant explicitement beginEdit() comme de besoin.
Comme d'habitude, la mémoire tampon de la ligne n'est pas écrite jusqu'à ce la méthode save() du rowset soit explicitement appelée ou s’il y a une
sauvegarde implicite, qui est habituellement provoquée par la navigation dans le rowset. L'intégrité des données dans la ligne, par exemple vérifie
qu'il n'y a aucune entrée incorrecte dans aucun champ, devra être vérifiée par l'événement canSave du rowset. La méthode abandon() jettera toutes les
modifications de la ligne. Après la sauvegarde ou l’abandon de toutes les modifications, le rowset retourne en Mode Browse.

L'événement canEdit du rowset est lancé quand beginEdit() est appelé. S'il y a un gestionnaire d'événement de canEdit, il doit renvoyer true ou
beginEdit()ne sera pas exécuté. L'événement onEdit est lancé après le basculement en mode Edit.
L’ordre des événements quand vous en appelez beginEdit() est comme suit, même si le rowset est déjà en mode Edit :
1.
2.
3.

Si le rowset a un gestionnaire d'événement canEdit, il est appelé. Sinon, il est comme si canEdit retourne true.
Si le gestionnaire d'événement canEdit retourne false, rien d'autre ne se produit et beginEdit() retourne false.
Si le gestionnaire d'événement canEdit retourne true :
1. Le rowset essaie de commuter en mode Edit en obtenant un verouillage automatique de la ligne. Si le verouillage ne peut pas être
réalisé, le commutateur de mode échoue et beginEdit() retourne false.
2. Si le verouillage est réalisé, l'événement onEdit est lancé.
3. beginEdit() retourne true.

Une exception se produit si la propriété live du rowset est à false, ou si l'utilisateur a des droits insuffisants pour modifier les lignes, et elle appelle
beginEdit().

Voyez également : abandon(), autoEdit, canEdit, canClose, canNavigate, modified, onEdit, save(), stat

beginFilter()
Met un rowset en mode Filter, permettant l'entrée des critères du filtre.
Syntaxe : <oRef>.beginFilter()
<oRef> Le rowset que vous voulez passer en mode Filter.
Propriété de Rowset

Description : Les objets Rowset supportent un mode Filter dans laquel des valeurs peuvent être assignées aux objets Field et puis être utilisées pour
filtrer les lignes dans un rowset pour afficher seulement ces lignes avec les valeurs correspondantes. beginFilter() passe le rowset en mode Filter et
applyFilter()applique les valeurs du filtre. clearFilter() annule le filtre. Puisque les contrôles dataLinked dans des formulaires écrivent dans les
propriétés value des objets Field, un appel à ces trois méthodes sont tout ce que vous devez rendre opérationnel une caractéristique de filtre-parformulaire dans votre application.
Quand beginFilter() est appelé, la mémoire tampon de la ligne est effacée. Les valeurs qui sont définies pour les contrôles dataLinked ou les valeurs
qui sont assignées dans les propriétés value sont utilisées pour la correspondance. Les champs dont la propriété value est laissée à blanc ne sont pas
prise en compte. Pour annuler le mode Filter, appelez la méthode abandon().
Si la navigation est tentée tandis que vous êtes en mode Filter, mode Filter est annulé et la navigation se poursuit, par rapport à la position du curseur
de ligne lorsque beginFilter() a été appelé.
Pour filtrer des lignes avec une condition sans utiliser le mode Filter, définissez la propriété filter du rowset. Voyez la propriété filter pour plus
d'informations sur la façon dont les filtres sont appliqués aux données. Pour filtrer des lignes avec du code dBASE Plus à la place ou en plus du mode
Filter, utilisez l'événement canGetRow.

Voyez également : abandon(), applyFilter(), clearFilter(), filter, filterOptions, stat, value

beginLocate()
Passe un rowset en mode Locate, permettant l'entrée des critères de recherche.
Syntaxe : <oRef>.beginLocate()
<oRef> Le rowset que vous voulez passer dedans le mode Locate.
Propriété de Rowset

Description
Les objets Rowset supportent un mode Locate dans laquel les valeurs peuvent être assignées aux objets Field et puis être utilisées pour trouver les
lignes dans un rowset qui contiennent des valeurs correspondantes. beginLocate() passe le rowset en mode Locate et applyLocate() trouve la première
ligne correspondante. locateNext() trouve d'autres lignes correspondantes. Puisque les contrôles dataLinked dans des formulaires écrivent dans les
propriétés value des objets Field, un appel à ces trois méthodes est tout que vous devez rendre opérationnel une caractéristique de recherche-parformulaire dans votre application.
Quand beginLocate() est appelé, la mémoire tampon de la ligne est effacée. Les valeurs qui sont définies pour les contrôles dataLinked ou pour en des
valeurs assignées dans les propriétés value sont utilisées pour la correspondance. Les champs dont la propriété value est laissée à blanc ne sont pas
pris en compte. Pour annuler le mode Locate, appellent la méthode abandon().

Si la navigation est tentée tandis que vous êtes en mode Locate, le mode Locate est annulé et la navigation se poursuit, à partir de la position du
curseur de ligne lorsque beginLocate() a été appelé.

Voyez également : abandon(), applyLocate(), locateNext(), locateOptions, stat, value

beginTrans()
Commence l'enregistrement d’une transaction.
Syntaxe : <oRef>.beginTrans()
<oRef> La base de données dans laquelle vous voulez commencer l'enregistrement de la transaction.
Propriété de Database

Description : Des modifications séparées qui doivent être appliquées ensemble sont considérées comme une transaction. Par exemple, l'argent de
transfert d'un compte à u autre, signifie débiter un compte et créditer d’autres. Si pour quelque raison que ce soit une de ces deux modifications ne
peut pas être faite, la transaction entière est considérée comme un échec et n'importe quelle modification qui a été apportée doit être défaite.
L’enregistrement d’une transaction sauvegarde tous les changements faits à toutes les tables d'une base de données. Si aucune erreur n'est générée tout
en faisant ces modification individuelles pendant cette transaction, le log de transaction est effacé avec la méthode commit() et la transaction est
réalisée. Si une erreur est générée, toutes les modifications apportées jusqu'ici sont défaites en appelant la méthode rollback().
L'enregistrement de la transaction diffère à cacher les mises à jour dans lesquelles les modifications sont réellement écrites sur le disque. Ceci signifie
que si d'autres accèdent à la base de données, ils peuvent voir vos modifications. En revanche, avec les mises à jour cachées vos modifications sont
écrites en une seul fois plus tard, quand et si vous décidez de poster ces modifications. Par exemple, si vous réservez des sièges sur un avion, vous
voulez signaler une réservation dès que possible. Si le client change d'avis, vous pouvez défaire la réservation avec un rollback. Avec les mises à jour
cachées, le siège pourrait être occupé par quelqu'un d'autre entre le moment où la saisie des données pour la réservation commence et le moment elle
est réellement postée.
Tous les verouillages faits pendant une transaction sont maintenus jour jusqu'à ce que la transaction soit terminée. Ceci s'assure que personne d'autre
ne peut apporter quelque modification que ce soit jusqu'à ce que la transaction soit terminée ou abandonnée.
Pour des bases de données SQL-server, la propriété isolationLevel de l’objet Database détermine le niveau d'isolement de la transaction.
Un objet Database peut avoir seulement un de transaction active en même temps ; vous ne pouvez pas emboîter des transactions.

Voyez également : cacheUpdates, commit(), isolationLevel, rollback()

bookmark()
Renvoie la position en cours du pointeur dans un rowset.
Syntaxe : <oRef>.bookmark()
<oRef> Le rowset situation dans lequel vous voulez la position en cours du pointeur.
Propriété de Rowset

Description
Un bookmark représente une position dans un rowset. bookmark() renvoie la situation en cours du pointeur dans le rowset. Le bookmark peut être
enregistré dans une variable ou une propriété de sorte que vous puissiez retourner dans cette position plus tard avec la méthode goto().
Un bookmark est garanti pour être valide seulement tant que le rowset est ouvert. Le bookmark utilise l’index en cours représenté par la propriété
indexName éventuelle. La même ligne physique dans la table renvoie différents bookmarks quand les différents index sont en vigueur. Quand vous
émmettez une commande goto() un bookmark, l’index qui était en vigueur quand le bookmark a été retourné est automatiquement lancé.

Exemple : Voyez l'exemple pour applyFilter() pour un exemple d'utilisation bookmark() pour enregistrer la ligne en cours au cas où l'état spécifié du
filtre ne trouverait aucune correspondance.

Voyez également: bookmarksEqual(), goto()

bookmarksEqual()
Contrôle si un bookmark donné correspond à la ligne en cours, ou si deux bookmarks se rapportent à la même ligne.
Syntaxe: <oRef>.bookmarksEqual(<bookmark1> [, <bookmark2>])
<oRef> Le rowset dans lequel contrôler les bookmarks.
<bookmark1> Le bookmark à contrôler avec la ligne encours dans le rowset, si seulement un seul bookmark est spécifié ; ou le premier des deux
bookmarks à comparer.
<bookmark2> Le deuxième des deux bookmarks à comparer.
Propriété de Rowset

Description : Utilisez bookmarksEqual() pour contrôler un bookmark avec la ligne en cours, sans devoir d'abord utiliser bookmark() pour obtenir un
bookmark de la ligne en cours. Si le bookmark se rapporte à la ligne en cours, bookmarksEqual() retourne true ; sinon il retourne false. Vous pouvez
également utiliser bookmarksEqual() pour comparer deux bookmarks pour voir s'ils se réfèrent à la même ligne ; les opérateurs d'égalité (= et ==)
peuvent également être utilisés pour comparer deux bookmarks.
Le bookmark utilise l’index en cours représenté par la propriété indexName éventuelle. La même ligne physique dans la table renvoie différents
bookmarks quand les différents index sont en vigueur. En contrôlant un bookmark avec la ligne en cours, le rowset doit être dans le même ordre
d’index que le bookmark ; sinon bookmarksEqual() renverra faux. En comparant deux bookmarks, ils doivent avoir été pris quand le même index était
en vigueur ; sinon, ils ne se correspondront pas.

Voyez également : bookmark()

cacheUpdates
S’il faut mettre en cache (cacher) des mises à jour localement au lieu de les écrite sur le disque quand elles se produisent.
Propriété de Database

Description : Normalement, quand une mémoire tampon de la ligne est sauvegardée, elle est écrite sur le disque. En plaçant la propriété
cacheUpdates à true, ces modifications sont cachées localement au lieu d’être écrites sur le disque. Une raison de faire ceci est de réduire le trafic
réseau. Les modifications sont accumulées et puis postées avec la méthode applyUpdates(), après un certain moment ou après qu’un certain nombre
de modifications aient été apportées.
Une autre raison est de simuler une transaction quand vous avez plus d'une modification dans une situation tout ou rien. Par exemple, si vous devez
satisfaire la commande d’un client et réduire l'inventaire du stock, vous ne pouvez pas réaliser sans réaliser l'autre. Quand les modifications sont
postées avec applyUpdates(), elles sont appliquées à l'intérieur d'une transaction au niveau de la base de données. Puisque vous ne pouvez pas
emboîter des transactions, vous ne pouvez pas avoir une transaction avec beginTrans() et utiliser les mises à jour cachées en même temps. Si l’une des
modifications n’est pas postée, par exemple un des enregistrements est verrouillé, toutes les modifications qui ont été postées ne sont pas réalisées et
applyUpdates() retourne false pour indiquer l’échec. Les mises à jour cachées demeurent cachées de sorte que vous puissiez essayer de les poster à
nouveau. Si toutes les modifications sont postées avec succès, applyUpdates() retourne true.
En conclusion, en raison de la nature de tout ou rien pour les mises à jour cachées, vous pouvez les utiliser pour permettre à l'utilisateur d'apporter à
titre d'essai les modifications que vous pouvez simplement rejeter en tant que groupe. Par exemple, vous pourriez permettre à un utilisateur de
modifier une table de consultation. Si l'utilisateur soumet les modifications elles sont appliquées, mais si l'utilisateur choisit d'annuler, toutes les
modifications apportées peuvent être rejetées en appelant la méthode abandonUpdates(). Notez cela, c’est qu’avec les mises à jour cachées, les
modifications ne sont réellement pas écrites jusqu'à ce qu’elles soient postées. En revanche, la transaction d’enregistrement apporte réellement les
modifications pendant qu'elles se produisent, mais vous autorisede les défaire si désiré.

Voyez également : abandonUpdates(), applyUpdates(), beginTrans(), commit(), rollback()

canAbandon
Événement lancé quand la tentative d'abandonner le rowset se produit ; la valeur de retour détermine si les modifications à la ligne sont abandonnées.
Paramètres : aucun
Propriété de Rowset

Description : Un rowset peut être abandonné explicitement en appelant sa méthode abandon(), ou implicitement par l'intermédiaire de l'interface
utilisateur en appuyant sur la touche ESC ou en choisissant Abandon Row (Abandon de la Ligne) du menu par défaut ou de la barre d'outils Table tout
en modifiant les lignes de la table. canAbandon peut être utilisé pour vérifier que l'utilisateur veut abandonner toutes les modifications qu'il a
réalisées. Vous pouvez contrôler la propriété modified d'abord pour voir s'il y a des modifications à abandonner ; sinon, il n'y a aucun besoin de le
demander.
Le gestionnaire d'événement de canAbandon doit renvoyer true ou false pour indiquer s’il ya des modifications dans le rowset, le cas échéant, si oui
elles sont abandonnées.

Exemple : Les méthodes suivantes du gestionnaire manipule ces conditions :






Abandon des modifications sur une ligne existante
Abandon d'une nouvelle ligne
Choix d’abandonner une ligne existante quand il n'y a aucune modification
Choix d’abandonner une nouvelle ligne quand il n'y a aucune modification
Autres modes d’bandon pour le rowset

Il est utilisé des constantes manifest créées avec la directive du préprocesseur de #define (et disponibles dans le VDBASE.H fichier include) pour
représenter les options dans la propriété stat, qui rend le code plus accessible en lecture, et des macro-fonctions pour afficher une simple boîte de
d’alerte pour afficher une boîte de dialogue oui/non et pour renvoyer true ou false.
#define STATE_CLOSED 0
#define STATE_BROWSE 1
#define STATE_EDIT 2
#define STATE_APPEND 3
#define STATE_FILTER 4
#define STATE_LOCATE 5
#define alert(m) (msgbox(m,"Alert",64))
#define confirm(m) (msgbox(m,"Confirm",4+32)==6)
// Code développé pour l’Utilisateur
function Rowset_canAbandon
if this.state == STATE_EDIT
if this.modified
return confirm( "Abandon changes?" )
else
alert( "No changes made; nothing to abandon" )
return false // Ne pas lancer onAbandon
endif
elseif this.state == STATE_APPEND
if this.modified
return confirm( "Abandon new entry?" )
else
return true // Ne pas ajouter une ligne à blanc
endif
else
return true // OK pour abandonner les modes Filer et Locate
endif

Voyez également : abandon(), modified, onAbandon

canAppend
L'Événement lancé en essayant de passer le rowset en mode Append ; la valeur de retour détermine si la commutation de mode se réalise.
Paramètres : aucun
Propriété de Rowset

Description : Un rowset peut être passé en mode Append explicitement en appelant sa méthode beginAppend(), ou implicitement par l'intermédiaire
de l'interface utilisateur par le choix Append Row (Ajoutez Ligne) du menu par défaut ou de la barre d'outils de Table tout en modifiant les lignes de
la table. canAppend peut être utilisé pour vérifier que l'utilisateur veut ajouter une nouvelle ligne. Vous pouvez contrôler la propriété modified d'abord
pour voir si l'utilisateur a apporté une quelconque modification à la ligne en cours ; sinon, vous ne pouvez pas demander d’ajouter.
Le gestionnaire d'événement canAppend doit renvoyer true ou false pour indiquer si beginAppend() doit procéder. Pour l'information sur la façon dont
canAppend interagit avec d'autres événements et sauvegarde de façon implicite, voir beginAppend().

Voyez également: beginAppend(), canSave, modified, onAppend

canChange
Événement lancé quand une modification de la propriété value d'un objet field est tentée ; la valeur de retour détermine si la modification se réalise.
Paramètres
<new value> La nouvelle valeur proposée.
Propriété de Field

Description : Utilisez canChange pour déterminer si les modifications de différents champs se réalisent. canChange est lancé quand quelque chose
est assignée dans la propriété value d'un objet field, directement ou par un contrôle dataLinked. La nouvelle valeur proposée est passée comme
paramètre au gestionnaire d'événement de canChange. Si le gestionnaire d'événement de canChange retourne false, la valeur de l’objet Field demeure
sans changement.
Tandis que canChange fournit la validation sur le terrain pour voir si des modifications sont enrégistrées dans la mémoire tampon de la ligne, utilisez
canSave pour fournir la validation de la ligne pour déterminer si la mémoire tampon peut être enrégistrée sur le disque. Vous devriez toujours faire la
validation de la ligne de tout façon matière, que vous fassiez la validation sur le terrain ou pas.
L'événement canChange fonctionne séparément de la validation du moteur de base de données. Même si canChange retourne true, la tentative pour
écrire une valeur incorrecte dans un champ, par exemple dépassant le maximum permis pour la valeur d'un champ, échouera et la propriété value du
champ demeurera sans changement.
Vous pouvez également utiliser canChange pour renverser morphing d’un champ réalisé par beforeGetValue. À l'intérieur du gestionnaire
d'événement de canChange, examinez le paramètre <new value> et assignez la valeur que vous voulez stocker dans la table directement dans la
propriété value de l’objet Field. Faire ainsi ne lance pas canChange. Puis vous avez en retour du gestionnaire d'événement de canChange false, alors
<new value> ne sera pas enrégistré dans la mémoire tampon de la ligne.

Exemple : Dans cet exemple, une table des messages enregistre un numéro de section du message, mais dans le formulaire, le nom de section est
affiché dans un composant ComboBox. Quand une section est choisie par son nom, le numéro de section est enregistré dans la table à la place grace
au gestionnaire d'événement suivant de canChange. La table des numéros de section est ouverte dans la requête sections1.
function messages1_section_canChange( newValue )
local r
r = this.parent.parent.parent.parent.sections1.rowset // Consultation de la table
if r.applyLocate( ["Name" = '] + newValue +['] ) // Si le nom est trouvé
this.value = r.fields[ "Section #" ].value // sauvegarde section #
endif
return false // Toujours retourne faux de sorte que newValue ne soit pas sauvegardé
En cas le gestionnaire d'événement, this se réfère au champ. this.parent.parent se rapporte au rowset qui contient le champ (le premier parent est
Arrays fields). Le formulaire qui contient la requête qui contient le rowset est this.parent.parent.parent.parent, duquel vous pouvez référencer les
autres requêtes dans le formulaire.
Une déclaration SQL pour exécuter la consultation du nom de section est passée à applyLocate(). Si une correspondance est trouvée, la valeur du
valeur du numéro de section correspondant est stocké dans la propriété value du champ. Alors le gestionnaire d'événement retourne false. Si aucune
correspondance n'est trouvée, le champ n'est pas modifié.

Voyez également: beforeGetValue, canSave, onChange, onGotValue, value
canChange est également un événement de la classe TreeView.

canClose
Événement lancé quand il y a une tentative de sésactiver une requête ou une procédure stockée ; la valeur de retour détermine si l'objet est désactivé.
Paramètres aucun
Propriété de Query, StoredProc

Description : Si la propriété active d'un objet Query ou StoredProc est définie à false, l'événement canClose de cet objet est lancé. Si le gestionnaire
d'événement canClose retourne false, la tentative de fermeture échoue et la propriété active demeure à true.
Un objet StoredProc peut être désactivé seulement s'il retourne un rowset. S'il retourne seulement des valeurs, la propriété active est automatiquement
remise à l'état initial de false après que la procédure stockée soit appelée ; il n'y a rien à désactiver.

Normalement quand un objet Query ou StoredProc se ferme, il sauvegarde toutes les modifications de la mémoire tampon de la ligne de ses rowset.
En essayant de sauvegarder ces modifications, l'événement canSave du rowset est également lancé, avant canClose. Si canSave retourne false, la ligne
n'est pas enrégistrée, et l'objet n'est pas fermé.
Si vous voulez abandonner les modifications non engagées au lieu de les enregistrer en fermant l'objet, appelez la méthode abandon() du rowset avant
de fermer.

Voyez également : abandon(), active, canSave, onClose
canClose est également un événement de la classe Form.

canDelete
Événement lancé en essayant d'effacer la ligne en cours ; la valeur de retour détermine si la ligne est effacée.
Paramètres aucun
Propriété de Rowset

Description : Une ligne peut être effacée explicitement en appelant la méthode delete(), ou implicitement par l'intermédiaire de l'interface utilisateur
par le choix Delete Rows (Effacer la ligne) du menu par défaut ou de la barre d'outils de Table. canDelete peut être utilisé pour s'assurer que
l'utilisateur veut effacer la ligne en cours.
canDelete peut également être utilisé pour faire quelque chose avec la ligne en cours, juste avant que vous ne l'effaciez. Dans ce cas, le gestionnaire
d'événement de canDelete renverra toujours true.
Le gestionnaire d'événement de canDelete doit renvoyer true ou false pour indiquer si la ligne est effacée. Pour l'information sur la façon dont
canDelete réagit avec d'autres événements, voir delete()

Exemple : Le gestionnaire d'événement suivant copie la ligne qui est sur le point d'être effacée dans une table d'archives distincte qui est ouverte dans
par une autre requête dans le formulaire.
function Rowset_canDelete
local n, rArchive
rArchive = this.parent.parent.archive1.rowset
rArchive.beginAppend()
for n = 1 to this.fields.size
rArchive.fields[ n ].value = this.fields[ n ].value
endfor
rArchive.save()
return true
Ce gestionnaire d'événement de canDelete renvoie toujours true après avoir réalisé la copie de sorte que la ligne puisse être effacée.

Voyez également : delete(), onDelete

canEdit
L'Événement lancé en essayant de passer le rowset en mode Edit ; la valeur de retour détermine si la commutation de mode est réalisée.
Paramètres aucun
Propriété de Rowset

Description
La méthode beginEdit() est appelée (implicitement ou explicitement) pour passer le rowset en mode Edit. canEdit peut être utilisé pour vérifier que
l'utilisateur est autorisé ou que l'utilisateur veut modifier la ligne.
Le gestionnaire d'événement de canEdit doit renvoyer true ou false pour indiquer à si il y a commutation en mode Edit.

Voyez également : beginEdit(), onEdit

canGetRow
Événement lancé en essayant de lire une ligne dans la mémoire tampon de la ligne ; la valeur de retour détermine si la ligne reste ou non ou filtrée.

Paramètres : aucun
Propriété de Rowset

Description : En plus de définir une expression de filtre SQL dans la propriété filter, vous pouvez filtrer des lignes à l'aide du code dBASE Plus avec
canGetRow. Dans un gestionnaire d’évènement de canGetRow, le rowset agit comme si la ligne est lue dans la mémoire tampon de la ligne. Vous
pouvez tester les propriétés value des objets Field, ou toute autre chose.
Si canGetRow retourne true, cette ligne est gardée. Si elle retourne false, la ligne est rejetée et la prochaine ligne est testée.
Notez que canGetRow est lancé avant d'appliquer la contrainte sur une table de détail reliée par masterRowset ou masterSource. Par conséquent, en
utilisant ce type de lien, vous ne pouvez pas vérifier l'existence des lignes de détail (en contrôlant la propriété endOfSet du rowset de détail) ou obtenir
les valeurs de la ligne détail correspondante dans le gestionnaire d'événement canGetRow. Pour accéder à la ligne correspondante dans la table relié
pendant l'événement canGetRow, vous devez manuellement appliquer la contrainte (en utilisant les méthodes setRange() ou requery()) à l'intérieur de
canGetRow au lieu d'utiliser les propriétés intégrées. Alors vous êtes libre pour accéder à la table de détail comme d'habitude.

Exemple : Supposez qu’un base de données de messages supporte les messages privés qui peuvent être vus seulement par l'émetteur et le récepteur.
Vous pouvez empêcher d'autres de voir les messages privés avec un gestionnaire d'événement canGetRow. Le nom d'utilisateur est enregistré comme
propriété du formulaire. Ce nom doit correspondre les champs soit From or To dans le message.
function messages1_canGetRow()
return this.fields[ "From" ].value == this.parent.parent.userName or
this.fields[ "To" ].value == this.parent.parent.userName

Voyez également : count(), filter

canNavigate
Événement lancé en essayant la navigation dans un rowset ; la valeur de retour détermine si le pointeur de ligne est déplacé.
Paramètres aucun
Propriété de Rowset

Description : La navigation dans un rowset peut se produire explicitement en appelant une méthode de navigation comme next() ou goto(), ou
implicitement par l'intermédiaire de l'interface utilisateur en choisissant une option de navigation dans le menu par défaut ou de la barre d'outils de
Table tout en visualisant un rowset. canNavigate peut être utilisé pour vérifier que l'utilisateur veut quitter la ligne en cours pour aller vers une autre.
Vous pouvez contrôler la propriété modified d'abord pour voir si l'utilisateur a apporté une quelconque modification à la ligne en cours ; sinon, ce
n’est pas la peine de le demander.
canNavigate peut également être utilisé pour faire quelque chose avec la ligne en cours, juste avant que vous la quittiez. Dans ce cas, le gestionnaire
d'événement de canNavigate renverra toujours true.
Le gestionnaire d'événement de canNavigate doit renvoyer true ou false pour indiquer si la navigation peuy se réaliser. Pour l'information sur la façon
dont canNavigate réagit avec d'autres événements et implicitement sauvegarde, voyez next().

Voyez également : canSave, first(), goto(), last(), modified, next(), onNavigate
canNavigate est également un événement de la classe Form.

canOpen
Événement lancé en essayant d'ouvrir une requête ou une procédure stockée ; la valeur de retour détermine si l'objet est ouvert.
Paramètres aucun
Propriété de Query, StoredProc

Description : canOpen est lancé quand la propriété active d'un objet Query ou StoredProc est définie à true.
Si un gestionnaire d'événement est affecté à la propriété canOpen, le gestionnaire d'événement doit renvoyer true ou false pour indiquer si l'objet est
ouvert et lancé.
canOpen peut également être utilisé pour faire quelque chose avec la requête, juste avant que vous l'ouvriez. Dans ce cas, le gestionnaire d'événement
de canOpen renverra toujours true.

Voyez également : active, onOpen

canSave
Événement lancé en essayant de sauvegarder la mémoire tampon de la ligne ; la valeur de retour détermine si la mémoire tampon est écrite.
Paramètres aucun
Propriété de Rowset

Description : La mémoire tampon de la ligne peut être sauvegardée explicitement en appelant save() ou implicitement, habituellement par la
navigation dans le rowset. Utilisez canSave pour vérifier que les données sont correctes avant d'essayer de l'écrire sur le disque.
Le gestionnaire d'événement de canSave doit renvoyer true ou false pour indiquer si la ligne est sauvegardée. Si l'utilisateur a modifié la ligne en
cours et essaye d'ajouter une nouvelle ligne ou de naviguer, canAppend ou canNavigate est d'abord lancé. Si un de ces événements retourne true, alors
l'événement canSave est lancé. Si canSave retourne false, la ligne n'est pas sauvegardée, et l'action envisagée ne se produit pas. Si canSave retourne
true, alors la ligne est sauvegardée et l'action se réalise. Ceci vous permet de mettre le code de validation de la ligne dans le gestionnaire d'événement
canSave que vous n'avez pas besoin de reproduire dans canAppend ou canNavigate.
L'événement canSave fonctionne séparément de la validation do moteur de la base de données. Même si canSave retourne true, en essayant d'écrire
une ligne incorrecte, par exemple une ligne qui outrepasse une contraint de la table, ceci échouera et entraînera une erreur d’exeption.

Exemple : Le gestionnaire d'événement suivant vérifie que les champs requis sont complétés, et affiche une boîte de dialogue détaillant n'importe
quelles données manquantes.
function Rowset_canSave()
local cErrors
cErrors = "" // Chaine de caractères pour des erreurs
if empty( this.fields[ "Last name" ].value )
cErrors += "- LAST NAME cannot be blank" + chr(13)
endif
if empty( this.fields[ "ZIP" ].value )
cErrors += "- ZIP CODE cannot be blank" + chr(13)
endif
if "" # cErrors
msgbox( "Can't save current entry because:" + chr(13) + cErrors, "Bad entry", 48 )
//msgbox (« Ne peut pas sauvegarder l'entrée en cours parce que : » + chr (13) + cErrors, « Mauvaise entrée », 48)
return false
else
return true
endif

Voyez également : canAppend, canNavigate, onSave, save()

changedTableName
Nom de la table pour laquelle vous voulez racueillir des copies des valeurs initiales des lignes qui ont été modifiées.
Propriété de UpdateSet

Description : Quand vous faites un update() ou un appendUpdate(), les lignes seront modifiées. Le contenu original des lignes qui sont modifiées est
copié à la table spécifiée par la propriété changedTableName. Si la table n'existe pas, elle est créée. Si elle existe, elle est effacée d'abord de sorte
qu'elle contienne seulement les lignes qui ont été modifiées sur la dernière mise à jour.
En réalisant des copies des valeurs initiales des lignes qui sont modifiées, vous pouvez défaire les modifications en faisant un autre update()), en
utilisant la table changedTableName comme table source.

Voyez également : appendUpdate(), keyViolationTableName, problemTableName, source, update()

clearFilter()
Désactive n'importe quel filtre actif sur un rowset.

Syntaxe: <oRef>.clearFilter()
<oRef> Le rowset dont il faut désactiver le filtre.
Propriété de Rowset

Description : clearFilter() efface la propriété filter et n'importe quel filtre défini par le mode Filter du rowset, désavtivant de ce fait tous les filtres.
Les lignes qui ont été cachées par le filtre redeviennent visibles. Le pointeur de ligne n'est pas déplacé.

Voyez également : applyFilter(), beginFilter(), filter

clearRange()
Efface n'importe quel intervalle actif sur un rowset.
Syntaxe : <oRef>.clearRange()
<oRef> Le rowset dont il faut effacer l'intervalle.
Propriété de Rowset

Description : clearFilter() efface l'intervalle réglé par la méthode setRange(). Le pointeur de ligne n'est pas déplacé.

Voyez également : setRange()

close()
Ferme une connexion avec une base de données.
Syntaxe : Cette méthode est appelée implicitement par l'objet Database.
Propriété de Database

Description : La méthode close() ferme la connexion avec une base de données. Elle est appelée implicitement quand vous définissez la propriété
active de l’objet Database à false. Dans l'utilisation typique, vous n'appelez pas cette méthode directement.
Les applications développées peuvent ignorer la définition de cette méthode pour exécuter des actions supplémentaires en fermant la connexion avec
une base de données. Les gestionnaires personnalisés de données doivent définir cette méthode pour exécuter les actions appropriées pour fermer leur
connexion avec une base de données.

Voyez également : active, open()
close() est également une méthode des classes File et Form.

codePage
Le numéro en cours de la page code qui est associé à une table
Propriété de Rowset

Description : Pour les caractères ASCII dont la valeur se trouve entre 128 et 255, un numéro de page code identifie quel jeu de caractères est utilisé.
codePage renverra une valeur différente de zéro seulement quand la BDE détecte une page code dans l'en-tête d'une table. En lecture seule.

commit()
Efface le log de transaction, réalisant toutes les modifications loggées
Syntaxe : <oRef>.commit()
<oRef> La base de données dont vous voulez réaliser les modifications.
Propriété de Base De Données

Description : Une transaction fonctionne en consignant toutes les modifications. Si une erreur se produit en essayant de réaliser une des
modifications, ou si les modifications doivent être défaites pour une autre raison, la transaction est annulée en appelant la méthode rollback().
Autrement, commit() est appelé pour effacer le log de transaction, indiquant de ce fait que toutes les modifications de la transaction ont été réalisées et
que la transaction dans son ensemble a été postée.

Exemple : Voir beginTrans().

Voyez également : beginTrans(), cacheUpdates, rollback()

contrained
Spécifie si des mises à jour à un rowset seront contraintes par la clause WHERE de la commande SELECT de la requête SQL. S'applique aux tables
Standard seulement.
Propriété de Query

Description : Quand contrained est défini à true, quand une ligne est sauvegardée, si la déclaration de la requête SQL SELECT - qui a été enregistré
dans la propriété SQL et utilisé pour produire le rowset - contient la clause WHERE, la ligne nouvellement enrégistrée est évaluée avec la clause
WHERE. Si la ligne ne correspond pas la condition définie par la clause WHERE, la ligne est considérée hors-de-portée, et le pointeur déplace de
ligne est déplacé sur la ligne suivante, ou au positionnement-de-fin s’il est déjà sur la dernière ligne.
Cette propriété s'applique seulement aux tables Standard et défini par défaut à false, ceci signifie que la déclaration SQL SELECT est utilisée pour
réaliser seulement un rowset, pas pour activement le contraindre. En définissant la propriété contrained à true, les tables Standard se comportent
plutôt comme des tables SQL-server, qui contraignent toujours des lignes selon la clause WHERE.

Voyez également : SQL

copy()
Recopie un Rowset ou une table dans une nouvelle table.
Syntaxe : <oRef>.copy()
<oRef> L'objet UpdateSet qui décrit la copie.
Propriété de UpdateSet

Description : La méthode copyTable() de Database est utilisée pour recopier un rowset dans une nouvelle table dans la même base de données, ou
dans une nouvelle table dans une base de données différente.
Les propriétés source et destination spécifient ce qu’il faut copier et où le copier. Puisque vous pouvez utiliser un rowset comme source, vous pouvez
copier une partie seulement d'une table, en choisissant seulement les lignes que vous voulez copier pour le rowset. En utilisant un nom de la table
comme destination, cette table est créée, ou surchargée si elle existe déjà. Pour convertir d’un type de table dans un autre type, créez un rowset du
résultat type désiré et assignez-le dans la propriété destination.
Note : Les tables existantes utilisées comme destination seront surchargées sans avertissement, indépendamment de la définition de SET SAFETY.
Pour recopier toutes les lignes d'une simple table dans une base de données dans une autre nouvelle table dans la même base de données, utilisez la
méthode copyTable() de Database.

Voyez également : copyTable(), destination, source
copy() est également une méthode de la classe File.

copyTable()
Réalise une copie d'une table pour créer une autre table dans la même base de données.
Syntaxe : <oRef>.copyTable(<source table expC>, <destination table expC>)
<oRef> La base de données dans laquelle vous voulez copier la table.

<source table expC> Le nom de la table que vous voulez recopier.
<destination table expC> Le nom de la table que vous voulez créer.
Propriété de Database

Description : copyTable() recopie toutes les lignes d'une simple table dans une base de données dans une nouvelle autre table dans la même base de
données. La table de destination en résultant sera du même type de table que la table source. Utilisez la méthode copy() de UpdateSet pour n'importe
quel autre type de recopie de ligne.
La table à copierne doit pas être ouverte.
Pour réaliser une copie d'une table Standard, vous pouvez toujours utiliser la base de données par défaut dans la session par défaut en se référant à elle
par la propriété dataBases Array de l'objet _app. Par exemple,
_app.databases[ 1 ].copyTable( "Stuff", "CopyOfStuff" )

Voyez également : copy()

copyToFile()
Copie le contenu d'un champ BLOB dans un nouveau fichier.
Syntaxe : <oRef>.copyToFile(<file name expC>)
<oRef> Le champ BLOB à copier.
<file name expC> Le nom du fichier que vous voulez créer.
Propriété de Field

Description : copyToFile() copie le champ BLOB spécifié (y compris champs memo) dans le fichier nommé.

Exemple : Le gestionnaire d'événement suivant copie le contenu d'un champ memo nommé Notes dans la ligne en cours dans un fichier texte.
function exportMemoButton_onClick
local cFile
cFile = putfile( "Export memo", "*.txt" )
if "" # cFile
form.rowset.fields[ "Notes" ].copyToFile( cFile )
endif

Voyez également : replaceFromFile()

count()
Renvoie le nombre de lignes dans un rowset, respectant toutes les conditions de filtre et d’événements.
Syntaxe : <oRef>.count()
<oRef> Le rowset que vous voulez calibrer.
Propriété de Rowset

Description : count() renvoie le nombre de lignes dans le rowset en cours. Pour un rowset généré par une requête simple comme le suivant, qui
choisit toutes les champs à partir d'une simple table sans aucune conditions, count() renvoie le nombre de lignes dans la table :
select * from CUSTOMER
Vous pouvez utiliser count() tandis qu'un filtre est actif - avec la propriété filter ou l’événement canGetRow - pour compter le nombre de lignes qui
correspondent la contion du filtre. Ceci peut être long avec de grands rowsets.

Voyez également : canGetRow, filter
count() est également une méthode de la classe AssocArray.

createIndex()
La méthode createIndex() crée un index pour une table spécifiée.
Syntaxe : createIndex.(<tablename expC>,<oRef>)
<table name expC> Le nom de la table sur laquelle vous voulez créer l’index.
<oRef> Un objet Index prédéfini pour .dbf
Propriété de Database

Description
La méthode createIndex() crée un index à partir d'une instance d’un objet Database Index. Avant l'utilisation de createIndex() :



Clôturez toutes les requêtes actives
Les propriétés du nom et de l'expression de l’objet Index .dbf doivent être définis (voir l'exemple suivant), et ne peuvent pas inclure des
champs calculés, UDF, ou, puisque aucune requête n'est en activité, des champs dans un lookuprowset.

Exemple:
d=new DBFIndex()
d.indexName="indextagname"
d.expression="indexexpression" // d'autres propriétés
_app.databases[1].createIndex("tablename", d)

Database
L'objet auquel la requête ou la procédure stockée est assignée.
Propriété de Queru, StoredProc

Description : Une requête ou une procédure stockée doit être assignée à une database qui lui permet d'accéder aux tables qu'elle veut avant que celleci puisse être lancée. Une fois créé, un objet Query ou StoredProc est assigné à une database par défaut dans une session par défaut.
Pour assigner l'objet à la database par défaut dans une autre session, assignez cette session dans la propriété session. L'attribution dans la propriété
session définit toujours la propriété database de la bas de données par défaut dans cette session.
Pour assigner l'objet à une autre database dans une autre session, assignez d'abord l'objet à cette session. Ceci rend la database dans cette session
disponible pour l'objet.

Voyez également : classe Database

databaseName
Un alias de la BDE que l'objet représente.
Propriété de Database
Description : Pour utiliser un alias de la BDE, créez un objet Database et assignez l’Alias dans la propriété databaseName de l'objet. Définissez alors
la propriété active à true pour activer la base de données. Tandis que la base de données est en activité, vous ne pouvez pas changer la propriété
databaseName.
La propriété databaseName pour la base de données par défaut d'une session est toujours à blanc.

Voyez également : active

dataModClass
Le nom de classe du data module désiré.
Description : Après avoir défini la propriété filename pour le fichier qui contient la définition de classe Data module, définissez la propriété
dataModClass au nom de la classe désirée.

Note : En déclarant un nom de classe, le nom peut dépasser 32 caractères, mais ceux au-delà seront ignorés. En essayant d'utiliser une classe, le nom
ne devrait pas dépasser 32 caractères ; autrement la classe nommée ne pourra être trouvée.

Voyez également : active, filename

decimalLength
Le nombre de positions décimales dans un champ numérique ou flottant dans un fichier DBF (dBASE).
Propriété de DbfField

Description : Le format de table DBF (dBASE) supporte deux genres de champs qui enregistrent des nombres : numérique et flottant. Les Deux types
de champ ont un numéro fixe de positions décimales. La propriété decimalLength représente le nombre de positions décimales pour tous les objets
Field qui représentent un champ numérique ou de flottant. Pour d'autres types de champ, decimalLength est à zéro.

Voyez également : readOnly

default
La valeur par défaut pour un champ.
Propriété de DbfField, PdxField

Description
default indique la valeur par défaut du champ représenté par l’objet Field. Quand un rowset commute en mode Append pour ajouter une nouvelle
ligne, les objets Field prennent leurs valeurs par défaut.
Pour des champs de date, la valeur spéciale indique TODAY la date d'aujourd'hui. Pour des champs timestamp (horodateur), la valeur spéciale NOW
indique la date et l'heure du jour.
Voyez également : required

delete() [Rowset]
Efface la ligne en cours.
Syntaxe : <oRef>.delete()
<oRef> Le rowset dans lequel vous voulez effacer la ligne en cours.
Propriété de Rowset

Description : delete() efface la ligne en cours dans le rowset. Quand delete() est appelé, l'événement canDelete est lancé. S'il n'y a aucun gestionnaire
d'événement de canDelete ou que le gestionnaire d'événement retourne true, la ligne en cours est effacée, l’événement onDelete est lancé, et déplace
le pointeur de ligne sur la ligne suivante, ou sur positionnement-de-fin si ligne effacée était la dernière. Ce mouvement n'est pas considéré comme une
navigation, ainsi onNavigate du rowset n’est pas lancé. Si vous avez un gestionnaire d'événement onNavigate, appelez-le de l'événement onDelete.
Tandis que le format de table DBF (dBASE) supporte l’effacement doux, dans lesquels les lignes sont seulement marquées comme effacées et pas
réellement supprimées jusqu'à ce que la table soit packed, il n'y a aucune méthode dans les classes d'accès aux données pour rappeler ces
enregistrements. Par conséquent un delete() doit toujours être considéré final, une suppression.
Exemple : Le code suivant affiche comment utiliser delete(), en même temps que la méthode setRange(), pour effacer toutes les lignes dans un
ensemble ou un ensemble filtré.
r.setRange( insert value here )
// effacement detoutes les lignes qui correspondent à l'intervalle
if r.first()
do
r.delete()
until r.endofset
endif

Voyez également : canDelete, onDelete, packTable()

delete() est également une méthode de classes Array, File, et UpdateSet.

delete() [UpdateSet]
Efface les lignes dans la destination qui sont listées dans la source.
Syntaxe : <oRef>.delete()
<oRef> L'objet UpdateSet qui décrit ce qui est à effacer.
Propriété de UpdateSet

Description : delete() efface les lignes listées dans le rowset source ou la table dans le rowset ou de la table destination. Le fichier de destination doit
être indexé.

Voyez également : destination, source
delete() est également une méthode de classes Array, File, et Rowset.

deleteAlias()
Efface un Alias Utilisateur de la BDE dans une session de la BDE.
Syntaxe: <oRef>.deleteAlias (<cAlias>)
<oRef> L’objet session de laquelle il faut effacer l’alias spécifié.
<cAlias> Nom de l’Alias Utilisateur de la BDE (jusqu'à 31 caractères)
Propriété de Session

Description : La méthode deleteAlias() peut être utilisée pour effacer des Alias provisoires de la BDE étant utilisés dans _app.session en cours. Dans
dBASE Plus 2.70 et 2.70.1, deleteAlias() travaille seulement dans une session de non-défaut.
Commençant par 2.70.2, deleteAlias() travaille dans les sessions par défaut et dans les sessions de non-défaut.
Les Alias peuvent être effacés de la façon suivante :
s = new session()
s.addalias("someAlias","DBASE","PATH:C:\test")
d = new database()
d.session = s
d.databasename = "someAlias"
d.active = true
d.active = false
s.deletealias("someAlias")

destination
Le rowset cible ou la table cible pour l’exécution de UpdateSet.
Propriété de UpdateSet

Description : La propriété destination contient une référence à un objet rowset ou le nom d'une table qui est la cible pour une exécution UpdateSet.
Pour append(), update(), ou appendUpdate(), elle se réfère au rowset ou à la table qui sont modifiés. Pour copy(), elle se réfère au rowset ou à la table
qui reçoivent les copies. Si un nom de la table est spécifié, cette table est créée, ou surchargée si elle existe déjà. Pour delete(), la propriété destination
se réfère à la table de laquelle les lignes sont effacées.
La propriété source spécifie l'autre fin de l'exécution de UpdateSet.

Voyez également : append(), appendUpdate(), copy(), delete(), source, update()

driverName
Le gestionnaire de base de données utilisé pour la connexion des bases de données.
Propriété de Database

Description : La propriété de driverName reflète le gestionnaire de base de données utilisé pour la connexion. Il est déterminé par le gestionnaire de
base de données pour l’alias de la BDE de la base de données et il est défini automatiquement une fois que la base de données est rendue active avec
succès.
Pour des bases de données par défaut, driverName correspond à la définition du système dans l'Administrateur de la BDE.

Voyez également : databaseName

dropIndex()
La méthode dropIndex() efface un index pour une table spécifiée
Syntaxe : dropIndex.(<tablename expC>,<indexName expC>)
<table name expC> Le nom de la table contenant l’index
<indexname expC> Le nom de l’étiquette de l’index
Propriété de Database

Exemple : _app.databases[1].dropIndex("tablename","indexname")

dropTable()
Supprime (efface) une table d'une base de données.
Syntaxe : <oRef>.dropTable(<table name expC>)
<oRef> La base de données dans laquelle la table existe.
<table name expC> Le nom de la table que vous voulez effacer.
Propriété de Database

Description : dropTable() supprime une table et tous les fichiers secondaires existants, comme des fichiers memo et index. dropTable() ne demande
pas de confirmation ; la suppression est immédiate. La table ne peut pas être ouverte au moment du dropTable() ; si elle l’est, dropTable() échoue.
Pour supprime une table Standard, vous pouvez toujours utiliser la base de données par défaut dans la session par défaut en se rapportant à elle par
dataBase propriété Array de l'objet _app. Par exemple,
_app.databases[ 1 ].dropTable( "Temp" )

Voyez également : emptyTable()

emptyTable()
Efface toutes les lignes dans une table.
Syntaxe: <oRef>.emptyTable(<table name expC>)
<oRef> La base de données dans laquelle la table existe.
<table name expC> Le nom de la table que vous voulez vider.
Propriété de Database

Description : emptyTable() efface toutes les lignes dans une table, laissant une structure vide de la table, comme si la table venait d’être juste créée.
emptyTable() ne demande pas de confirmation ; la suppression est immédiate. La table ne peut pas être ouverte au moment de emptyTable() ; si elle
l’est, emptyTable() échoue.
Pour vider une table Standard, vous pouvez toujours utiliser la base de données par défaut dans la session par défaut en se rapportant à elle par
dataBase propriété Array de l'objet de _app. Par exemple,
_app.databases[ 1 ].emptyTable( "YtdSales" )
Voyez également : dropTable()

endOfSet
Spécifie si le pointeur de ligne est au positionnement-de-fin.
Propriété de Rowset

Description : Le pointeur de ligne est toujours défini sur une ligne valide ou au positionnement-de-fin. Il y a deux positions de positionnement-defin : une avant la première ligne et une après la dernière ligne. endOfSet est vrai si le pointeur de ligne est défini sur l'une ou l'autre de ces positions de
positionnement-de-fin.
Quand vous activez d'abord une requête avec succès, endOfSet est vrai s'il n'y a aucune ligne qui correspondent aux critères spécifiés dans la
déclaration de la requête SQL SELECT, ou simplement s’il n’y a aucune lignes dans les tables sélectionnées.
Quand vous appliquez un filtre en appelant applyFilter() ou en plaçant la propriété filter, endOfSet devient true s'il n'y a aucune ligne qui
correspondent aux critères du filtre. Autrement, le pointeur de ligne est positionné sur la première ligne correspondante.
Si vous naviguez vers l'arrière avant la première ligne dans le positionnement ou après la dernière ligne dans le positionnement, ceci déplace le
pointeur de ligne au positionnement-de-fin, aissi endOfSet devient true. Vous pouvez appeler les méthodes first() ou last() pour essayer de déplacer le
pointeur de ligne à la première ou la dernière ligne dans le positionnement. Si après avoir appelé une de ces méthodes, endOfSet est encore true, alors
il n'y a aucune ligne visible dans le positionnement en cours.
Essayer de lire value d’un champ en positionnement-de-fin renvoie une valeur null.
Essayer de modifier value d’un champ tandis que vous êtes sur le positionnement-de-fin entraîne une erreur.
Voyez également : applyFilter(), filter, first(), last()

exactMatch
Détermine si les recherches dans le rowset sont conduites utilisant une chaîne de caractères partielle ou une correspondance précise de chaîne de
caractères.
Propriété de Rowset

Description : exactMatch vous permet de déterminer ce qui constitue « égal à» en exécutant la recherche dans le rowset. Quand exactMatch est défini
à « true », les valeurs de champ dans les recherches ultérieures seront évaluées comme « correspondante » seulement quand elles seront identiques à
votre chaîne de caractères de recherche.
Quand vous définissez exactMatch à « false », une chaîne de caractères partielle, ou « commence par » de la recherche est exécutée. La Recherche de
la chaîne de caractères « S », par exemple, trouvera « Smith » et l'évaluera comme étant une correspondance.

execute()
Exécute une requête ou une procédure stockée.
Syntaxe : Cette méthode est implicitement appelée par l’objet Query ou StoredProc.
Propriété de Queru, StoredProc

Description
La méthode execute() réalise une requête ou une procédure stockée. Elle est implicitement appelée après prepare() quand vous avez défini la propriété
active de l'objet à true. Dans l'utilisation typique, vous n'appelez pas cette méthode directement.
Les applications développées peuvent ignorer la définition de cette méthode pour exécuter des actions supplémentaires en exécutant la requête ou la
procédure stockée. Les gestionnaires personnalisés de données doivent définir cette méthode pour exécuter les actions appropriées pour rechercher un
rowset ou pour appeler une procédure stockée.

Voyez également : active, prepare()

executeSQL()
Exécute la déclaration SQL spécifiée.
Syntaxe : <oRef>.executeSQL(<SQL expC>)
<oRef> La base de données dans laquelle vous voulez exécuter la déclaration SQL.
<SQL expC> La déclaration SQL.
Propriété de Database

Description : Utilisez executeSQL() pour exécuter une déclaration SQL qui n'a pas un équivalent d'élément de données, par exemple, pour utiliser le
DDL (DDL) SQL où aucun rowset n'est désiré, et pour SQL serveur-spécifique.

fieldName
Le nom du champ représenté par l'objet Field.
Propriété de Field (y compris DbfField, PdxField, SqlField)

Description : La propriété fieldName contient le nom du champ que l’objet Field représente. La propriété fieldName est automatiquement complétée
quand l'objet Rowset est généré.
Pour un champ, fieldName contient le nom du fieldassigned quand l’objet Field est créé.

Voyez également : name

fields
Un array qui contient l’objet Field dans un rowset.
Propriété de Rowset, TableDef

Description La propriété fields contient un objet reference à l’array de l’objet Field dans le rowset. Ces champs peuvent être consultés par leur nom
de champ ou leur position ordinale ; par exemple, si ceci se rapporte à un rowset :
this.fields[ "State" ].value = "CA" // Assign "CA" to State field
this.fields[ 1 ].value = 12 // Assign 12 to first field
Pour accéder à la valeur du champ, vous devez référencer la propriété value du champ. Vous pouvez utiliser la méthode append() pour ajouter de
nouveaux objets Field à Arrays fields en tant que champs.

Voyez également : append(), value
fields est également une propriété de la classe Browse.

filename
Le nom du fichier qui contient le data module désiré.
Propriété de DataModRef

Description : Après définition de la propriété filename du fichier qui contient la définition de classe Data module, définissez la propriété
dataModClass dans le nom de la classe désirée. Les data module sont enregistrés dans les fichiers avec une extension .DMD.

Voyez également : active, dataModClass
filename également une propriété de la classe ReportViewer.

filter
Une déclaration SQL qui filtre les lignes qui ne correspondent pas à des critères spécifiés.
Propriété de Rowset

Description : Un filtre est un mécanisme par lequel vous pouvez temporairement cacher, ou filtrer, les lignes qui ne correspondent pas certains à des
critères de sorte que vous puissiez voir seulement les lignes qui correspondent. Les critères sont donnés sous forme d’une chaîne de caractères qui
contient une déclaration SQL, comme celle utilisée dans la clause WHERE d'un SQL SELECT. Les simples comparaisons utilisant les opérateurs de
comparaison de base de SQL (=, <>, <, >, <=, >=) sont supportées ; d'autres attributs comme BETWEEN, IS NULL, IS NOT NULL et LIKE ne le
sont pas. Les comparaisons multiples peuvent être ajoutées avec ET ou OU. Par exemple,
"Firstname = 'Waldo'"
Dans ce cas, vous verriez seulement les lignes dans le rowset en cours dont le champ Firstname serait 'Waldo'. Vous pouvez utiliser le mode Filter du
rowset, lancé en appelant la méthode beginFilter(), pour établir l'expression automatiquement, et puis l'appliquez avec la méthode applyFilter().
L'alternative est d'assigner la chaîne de caractères directement dans la propriété filter.
Si l'expression de filtre contient une chaîne qui contient une apostrophe, faites précéder l'apostrophe avec une barre oblique inverse. Notez que
guillemet simple utilisé dans les expressions SQL pour des chaînes de caractères et l'apostrophe sont représentées par le même caractère apostrophe
sur le clavier. Par exemple, si this est le rowset et vous voulez afficher les lignes avec Lastname “O’Dell”:
this.filter := "Lastname = 'O\'Dell'"
En définissant la propriété filter fait déplacer le pointeur de ligne sur la première ligne qui corresponde. Si auncune ligne ne correspond à l'expression
du filtre, le pointeur de ligne est déplacé sur le positionnement-de-fin ; la propriété endOfSet est définie à true.
Tandis qu'un filtre est en activité, le pointeur de ligne sera toujours sur une ligne qui corresponde ou sur le positionnement-de-fin. Quand vous essayez
de naviguer sur une ligne, la ligne est évaluée pour voir si elle correspond la définition du filtre. Si elle l’est, alors le pointeur de ligne est autorisé à se
positionner sur cette ligne et la ligne peut être visualisée. Si la ligne ne correspond pas la définition du filtre, le pointeur de ligne continue dans la
direction où il se déplaçait pour trouver la prochaine ligne correspondante. Il continuera à se déplacer dans cette direction jusqu'à ce qu'il trouve une
correspondance ou qu’il se positionne sur positionnement-de-fin. Par exemple, supposez que this est le rowset, et vous exécutez votre programme
suivant. Si aucun filtre n'est en activité, vous feriez avancer de quatre lignes, vers la dernière ligne :
this.next(4)
Si un filtre est en activité, le pointeur de ligne avancera jusqu'à ce qu'il ait rencontré quatre lignes qui correspondent la définition du filtre, et s'arrête
sur le quatrième. Ce peut être les quatre prochaines lignes dans le rowset, si elles toutes s'avèrent justement correspondre, ou les cinq prochaines, ou
les 400 prochaines, ou jamais, s'il n'y a pas quatre lignes après la ligne en cours qui correspondent. Dans ce dernier cas, le pointeur de ligne sera sur
positionnement-de-fin.
En d'autres termes, quand il n'y a aucun filtre en activité, chaque ligne est considérée comme une correspondance. En plaçant un filtre, vous filtrez
toutes les lignes qui ne correspondent pas à certains critères.
Pour effacer un filtre, vous pouvez assigner une chaîne vide dans la propriété filter, définir le filtre égal à null, ou appeler la méthode clearFilter().
En plus d'utiliser une déclaration SQL, vous pouvez filtrer les lignes avec un code plus complexe à l'aide de l'événement canGetRow.
Note : Quand la propriété lookupSQL d'un champ est définie, et que ce champ est référencé dans la propriété filter du rowset, la valeur comparée par
le filtre est la valeur vraie du champ, pas la valeur de consultation.

Voyez également : applyFilter(), beginFilter(), canGetRow, clearFilter(), endOfSet, filterOptions, setRange()

filterOptions
Détermine comment des valeurs sont comparées dans le filtrage.
Propriété de Rowset

Description : La propriété filterOptions est une propriété énumérée qui contrôle comment les propriétés value dans les objets Field saisies pendant le
mode Filter sont comparées avec les valeurs dans la table. Ce sont les options :
Valeur
0
1

Effet
Correspondance de la longueur et majuscules ou minuscules

2

Correspondance partielle de la longueur
Ignore les majuscules ou minuscules

3

Correspondance partielle de la longueur et ignore les majuscules ou minuscules

En cherchant sur la longueur partielle, la valeur entière de recherche doit correspondre avec l'ensemble ou une partie de la valeur dans la table, le
champ doit débuter avec. Par exemple, la recherche « Central Park », correspondra avec « Central Park West », mais pas avec « Wesy » tout seul.
filterOptions détermine également comment les champs sont comparées quand vous spécifiez une déclaration SQL dans la propriété filter.
La propriété filterOptions entre en vigueur quand vous assignez la déclaration SQL dans la propriété filter ou appelez applyFilter(). Le changement de
filterOptions après lancement du filtre n'a aucun effet (jusqu'à ce que vous changiez le filtre).
Le paramètre par défaut pour filterOptions est "Match length and case". (« longueur et majuscules ou minuscules »).

Voyez également : applyFilter(), filter

findKey()
Trouve la ligne avec la valeur de la clé correspondante exacte.
Syntaxe: <oRef>.findKey(<exp>)
<oRef> Le rowset dans lequel faire la recherche.
<exp> La valeur à rechercher.
Propriété de Rowset

Description : findKey() exécute une recherche indxée dans le rowset, utilisant l’index spécifié par la propriété indexName du rowset. Il recherche la
première ligne dans l’index dont la valeur principale d’index correspond à <exp>, retourne true ou false pour indiquer si une correspondance est
trouvée.
findKey() est une méthode de navigation ; en l'appelant vous lancez l'événement canNavigate. Si canNavigate retourne false, findKey() n'essaye pas la
recherche. Si canNavigate retourne true, et qu’une recherche est essayée mais échoue, le pointeur de ligne reste sur la ligne en cours et ne rencontre
donc pas un positionnement-de-fin. L’événement onNavigate toujours lancé après une tentative derecherche. Pour plus d'informations sur la façon
dont les méthodes de navigation réagissent avec les événements de navigation et sauvegarde de façon implicite, voyez next().
findKey() effectue toujours une correspondance principale partielle avec des chaînes de caractères. Par exemple, findKey("S") trouvera des “Sanders,
ou qui que ce soit dont la première valeur principale commence par la lettre « S ». Pour effectuer une pleine correspondance principale, remplissez
<exp> avec assez d'espaces supplémentaires pour correspondre avec la longueur de la valeur clé de l’index.

Voyez également : applyLocate(), findKeyNearest()

findKeyNearest()
Trouve la ligne avec la valeur de la clé correspondante la plus proche.
Syntaxe: <oRef>.findKeyNearest(<exp>)
<oRef> Le rowset dans lequel faire la recherche.
<exp> La valeur à rechercher.
Propriété de Rowset

Description : findKeyNearest() exécute une recherche indexée dans le rowset, utilisant l’index spécifié par la propriété indexName du rowset. Elle
recherche la première ligne dans l’index dont la valeur principale d’index correspond à <exp>, retourne true ou false pour indiquer si une
correspondance exacte est trouvée. Si une correspondance exacte n'est pas trouvée, le pointeur de ligne est laissé sur la correspondance la plus
proche ; la ligne où cette correspondance proche a été trouvée. Par exemple, si « Smith » est suivi de « Smythe » dans

l’index, et l'expression de recherche est “Smothers”, la recherche échouera et le pointeur de ligne sera laissé sur « Smythe ». “Smothers”vient après
« Smith » et avant « Smythe », ainsi s'il était dans l’index, il serait où « Smythe » se trouve.
Vous pouvez penser à cet correspondance exact, ou le plus proche, en tant que « égal ou celui d’après, » tant que vous vous rappelez que « après »
dépend de l’ordre dans l’index. Si l’index est décroissant au lieu de montant, alors dans l'exemple précédent, « Smythe » serait suivi de « Smith », et
une recherche de “Smothers” terminerait sur « Smith ». Le pointeur de ligne terminera sur le positionnement-de-fin si la valeur de recherche vient
après la dernière valeur dans l’index.
findKeyNearest() est une méthode de navigation ; en l'appelant vous lancez l'événement canNavigate. Si canNavigate retourne false, findKeyNearest()
n'essaye pas une recherche. onNavigate lance toujours après une tentative de recherche. Pour plus d'informations sur la façon dont les méthodes de
navigation réagissent avec les événements de navigation et sauvegarde de façon implicite, voyez next().
findKeyNearest() effectue toujours une correspondance principale partielle avec des chaînes de caractères. Par exemple, findKeyNearest("Smi")
("Smi") trouvera « Smith ». Pour effectuer une pleine correspondance principale, remplir <exp> avec assez d'espaces supplémentaires pour
correspondre avec la longueur de la valeur clé de l’index.

Voyez également : applyLocate(), findKey()

first()
Déplace le pointeur de ligne sur la première ligne dans le rowset.
Syntaxe : <oRef>.first()
<oRef> Le rowset lequel vous voulez déplacer le pointeur de ligne.
Propriété de Rowset

Description : Appelez first() pour déplacer le pointeur de ligne sur la première ligne dans le rowset. Si un filtre est en activité, il déplace le pointeur
de ligne sur la première ligne dans le rowset qui corresponde aux critères du filtre.
Comme méthode de navigation, first() réagit avec canNavigate, onNavigate, et implicitement sauvegarde. Pour plus d'information, voyez next().
Si la propriété endOfSet est à true après un appel à first(), alors il n'y a aucune ligne qui corresponde aux critères du filtre s'il y a un positionnement de
filtre. S'il n'y a aucun filtre, alors cela veut dire qu’il n’y aucune ligne du tout dans ce rowset.

Voyez également : endOfSet, filtre, last(), next()

flush()
Envoie les données du buffer vers le disque.
Syntaxe : <oRef>.flush()
<oRef> Le rowset que vous voulez écrire sur le disque.
Propriété de Rowset
la mémoire tampon
Description : Quand une ligne est enrégistrée, les modifications des données sont écrites du buffer du rowset dans la mémoire tampon. Cette
mémoire tampon est écrite sur le disque seulement si nécessaire ; par exemple, avant qu’un autre bloc de lignes soit lu dans la mémoire tampon. Ceci
élimine les écritures redondantes sur le disque, ce qui ralentirait votre application.
flush() écrit explicitement les tampons de données du rowset sur le disque. Notez que si un cache disque est en activité, la mémoire tampon est écrite
dans le cache disque ; le cache décide quand écrire réellement les données sur le disque physique.
refresh() est semblable à flush() parce qu'en purgeant des lignes cachées, refresh() écrit toutes les lignes qui ont été modifiées mais pas encore
invoyées vers le disque. flush() écrit les lignes, mais ne purge pas le tampon de données ; les lignes sont encore cachées.

Exemple : Le gestionnaire d'événement suivant onSave appelle la méthode flush() du rowset pour s'assurer que les données sont écrites sur le disque
lorsque chaque enregistrement est enrégistré :
function Rowset_onSave
this.flush()

Voyez également : refresh(), save()

flush() est également une méthode de la classe File.

getSchema()
Renvoie des informations au sujet d’une base de données.
Syntaxe: <oRef>.getSchema(<item expC>)
<oRef> La base de données pour laquelle vous voulez obtenir des informations.
<item expC> L'information à rechercher, qui peut être l'une des chaînes de caractères suivantes (qui ne distinguent pas les majuscules et minuscules)
Chaîne de caractères
DATABASES

Information
Une liste de tous les Alias de la base de données

PROCEDURES

Une liste des procédures stockées définies dans la base de données

TABLES

Une liste de toutes les tables dans la base de données

VIEWS

Une liste de toutes les vues dans la base de données

Description : Utilisez GetSchema() pour obtenir une liste de tous les Alias de la base de données, ou pour obtenir des informations sur une base de
données spécifiée. Quelques bases de données peuvent ne pas supporter PROCEDURES ou VIEWS. Toutes Lls listes sont renvoyées dans un objet
Array ; si l'élément n'est pas supporté, Array est vide.
Les gestionnaires personnalisés de données doivent définir cette méthode pour renvoyer l'information appropriée pour leur base de données.

Exemple : Les sous-classes suivantes de la classe Database pour fournir le support de RapidFile. Le code affiché ici applique la méthode
getSchema() :
class RapidFileDatabase of Database
this.path = ""
function getSchema( cArg )
local cItem
cItem = upper( cArg )
do case
case cItem == "DATABASES"
return super::getSchema( "DATABASES" )
case cItem == "TABLES"
local aRet, nFiles
aRet = new Array()
nFiles = aRet.dir( this.path + "*.RPD" ) // Donne tous lesfichuers RapidFile
if nFiles > 0
aRet.resize( nFiles, 1, 1 ) // Noms des fichiers seulement dans un array 2-D
aRet.resize( nFiles, 0 ) // Converti array en 1-D
endif
return aRet
case cItem == "PROCEDURES" or cItem == "VIEWS"
return new Array()
otherwise
return super::getSchema( cItem )
endcase
endclass

goto()
Déplace le pointeur de ligne à une ligne spécifiée dans le rowset.
Syntaxe: <oRef>.goto(<bookmark>)
<oRef> Le rowset dans lequel vous voulez déplacer le pointeur de ligne.

<bookmark> Le bookmark où vous voulez vous déplacer.
Propriété de Rowset

Description : Appelez goto() pour déplacer le pointeur de ligne sur une ligne spécifiée dans le rowset. Enregistrez la position en cours de la ligne
dans un bookmark avec la méthode bookmark(). Alors vous pourrez retourner à cette ligne plus tard en appelant goto() avec ce bookmark tant que le
rowset demeure ouvert. Si le rowset a été fermé, le bookmark n'est pas garanti pour que vous retourniez à la ligne correcte, puisque la table a pu être
modifiée.
Le bookmark utilise l’index en cours représenté par la propriété indexName éventuelle. La même ligne physique dans la table renvoie différents
bookmarks quand les différents index sont en vigueur. Quand vous fites goto() un bookmark, l’index qui était en vigueur quand le bookmark a été
retourné est automatiquement lancé.
Si vous essayez un goto() vers une ligne qui est hors du positionnement, vous générerez une erreur.
Comme méthode de navigation, goto() réagit avec canNavigate, onNavigate, et implicitement sauvegarde. Pour plus d'information, voyez next().

Exemple : Voir applyFilter().

Voyez également : bookmark(), endOfSet, next()

handle
Le gestionnaire de la BDE de l'objet.
Propriété de : Database, Query, Rowset, Session, StoredProc
Description : La propriété du gestionnaire représente le traitement de la BDE pour l'objet en question. Le gestionnaire peut être utilisé si vous voulez
appeler directement des fonctions de la BDE.

Voyez également : n/a
Gestionnaire est également une propriété de la classe File.

indexName [Rowset]
Le nom de l’index à utiliser dans le rowset.
Propriété de DBFIndex, Index, Rowset

Description : indexName contient le nom de l’étiquette contrôle active de l’index pour les types de table qui supportent les étiquettes d’index. Il est
défini automatiquement quand la requête est lancée pour représenter l’étiquette utilisée dans la clause SQL SELECT's ORDER BY, si ORDER BY
est satisfait par un index. L'attribution d'une nouvelle valeur à indexName remplace n'importe quel ORDER BY indiquée dans la déclaration SQL
SELECT.
Pour des tables avec des clés primaires, un indexName à blanc pointe sur la clé primaire de l’index de contrôle.
L’étiquette de l’index est également utilisée dans un lien maître-détails. L’étiquette de l’index du rowset de détail doit correspondre avec le champ ou
les champs spécifiés dans la propriété masterFields.
En spécifiant un indexName pour des données dans un rapport, soyez sûr de définir la propriété autoSort de l'état à false pour empêcher l'état de
modifier la déclaration SQL. La déclaration SQL modifiée peut générer un résultat provisoire défini sur aucun index ; essayer d'indiquer un
indexName entraînerait une erreur.

Exemple : Dans l'exemple suivant, un formulaire a un certain nombre de boutons radios avec des étiquettes de textes comme le Nom et Adresse qui
par conception correspondre avec le nom des index dans le rowset primaire du formulaire. Le gestionnaire d'événement suivant onChange, utilisé par
tous les boutons radios, place l’index du rowset primaire sur bouton radio sélectionné.
function indexRadio_onChange
if this.value
form.rowset.indexName := this.text
endif

Voyez également :autoSort, masterFields, setRange(), sql
indexName est également une propriété de la classe UpdateSet (page 14-386).

indexName [UpdateSet]
Le nom de l’index à utiliser pour des opérations UpdateSet indexées.
Propriété de UpdateSet
Description : Le rowset ou la table de destination doit être indexé pour les opérations update(), appendUpdate(), et delete(). La propriété indexName
spécifie la clé ou le nom de l’étiquette qui doit être utilisé. Pour des tables avec des clés primaires, la clé primaire est utilisée par défaut. Définissez la
propriété indexName seulement si vous voulez utiliser une autre clé. Pour des tables DBF (dBASE), vous devez spécifier un nom de l’étiquette
d’index.

Voyez également : appendUpdate(), delete(), destination, update()
indexName est également une propriété de la classe Rowset.

isolationLevel
Détermine le niveau d'isolement d'une transaction.
Propriété de Database

Description
La propriété isolationLevel est une propriété énumérée qui détermine le niveau d'isolement d'une transaction. Elle s'applique aux transactions de base
de données SQL-server seulement. Pour les transactions de table Standard, elle n'a aucun effet. Ce sont les options :
Valeur
0

Effet
Lu non envoyé

1

Lu envoyé

2

Lu à repéter

Le défaut est Lu envoyé

Voyez également : beginTrans()

isRowLocked
Renvoie une valeur logique indiquant si le rowset en cours a verrouillé la ligne en cours.
Syntaxe : <oRef>.isRowLocked()
<oRef> Une référence de l’objet au rowset.
Propriété de Rowset

Description : Utilisez isRowLocked() pour déterminer si la même instance de la ligne en cours, dans le rowset en cours, est verrouillée avant qu'une
tentative soit faite de modifier ou d’effacer un enregistrement. isRowLocked() retourne true pour indiquer que la ligne est verrouillé et false pour
indiquer qu’elle ne l'est pas.
La méthode isRowLocked() renvoie seulement des informations sur l'instance en cours d’un rowset. Quand vous traitez de multiples instances d'une
ligne ou d’un rowset, vous devrez essayer un verouillage explicite de la ligne avec la méthode lockRow().

Voyez Également : isSetLocked(), lockRow(), lockSet(), unlock()

isSetLocked
Renvoie une valeur logique indiquant si le rowset en cours est verrouillé.
Syntaxe : <oRef>.isSetLocked()
<oRef> Une référence de l’objet au rowset.
Propriété de Rowset

Description : Utilisez isSetLocked() pour déterminer si la même instance du rowset en cours, est verrouillée avant qu'une tentative soit faite pour
modifier ou pour effacer. isSetLocked() retourne true pour indiquer que le rowset est verrouillé et false pour indiquer qu’il ne l'est pas.
La méthode isSetLocked() renvoie seulement des informations sur l’instance en cours d’un rowset. Quand vous traitez de multiples instances d’un
rowset, vous devrez essayer un verouillage explicite du rowset avec la méthode lockSet().

Voyez Également: isRowLocked(), lockRow(), lockSet(), unlock()

keyViolationTableName
Nom de la table dans laquelle vous voulez rassembler des lignes qui ne peuvent pas être ajoutées parce qu'elles entraîneraient une violation principale.
Propriété de UpdateSet

Description : Dans les tables avec des clés primaires, seulement une ligne dans la table peut avoir une valeur particulière de clé primaire. Si la ligne à
ajouter pendant un append() contient une valeur principale qui est identique à une clé primaire déjà-existante, cette ligne ne peut pas être ajoutée à la
table, puisqu'elle entraînerait une violation de clé primaire. Au lieu d'être ajouté au rowset ou à la table de destination, cette ligne est copiée dans la
table spécifiée par la propriété keyViolationTableName.

Voyez également : append(), changedTableName, destination, problemTableName

languageDriver
Le driver du Langage en cours étant utilisé pour accéder à une table
Propriété de Rowset

Description : Renvoie une chaîne de caractères indiquant le nom du driver de Langage. En lecture seule.

last()
Déplace le pointeur de ligne sur la dernière ligne dans le rowset.
Syntaxe : <oRef>.last()
<oRef> Le rowset dans lequel vous voulez déplacer le pointeur de ligne.
Propriété de Rowset

Description : Appelez last() pour déplacer le pointeur de ligne sur la dernière ligne dans le rowset. Si un filtre est en activité, il déplace le pointeur de
ligne sur la dernière ligne dans le rowset qui corresponde aux critères du filtre.
Comme méthode de navigation, last() réagit avec canNavigate, onNavigate, et implicitement sauvegarde. Pour plus d'information, voyez next().
Si la propriété endOfSet est vraie après un appel à last(), alors il n'y a aucune ligne qui correspondent aux critères du filtre s'il y a de filtre défini. S'il
n'y a aucun filtre, alors cela veut dire qu’il n’y a aucune ligne du tout dans ce rowset.
Aller à la dernière ligne dans un rowset peut ne pas être une exécution optimisée sur quelques serveurs SQL. Pour ces serveurs, appeler last() peut
prendre un bon moment pour de grands rowsets.

Voyez également : endOfSet, filter, first()

length
La longueur maximale d’un champ.
Propriété de Field

Description : Une longueur d’un champ représente le nombre d'octets utilisés dans la table pour ce champ, et pour les champs caractères et
numériques, la longueur maximale de l'élément qu'elle peut enregistrer.

Pour des champs de caractères, la propriété de longueur représente le nombre maximum de caractères dans la chaîne de caractères. Essayer
d'enregistrer plus de caractères dans ce champ a comme conséquence que la chaîne de caractères est tronquée.
Pour les champs numériques, la propriété de longueur représente le nombre maximum de caractères dans le nombre, y compris les chiffres, et
n'importe quelle décimale ou signe de virgule. Essayer d'enregistrer un nombre avec plus de chiffres que lemaximum donne comme résultat un
dépassement numérique, dans lequel la valeur réelle du nombre est détruite, et il est simplement considéré comme plus grand que le maximum
permis ; il est habituellement représenté par une chaîne de caractères formée d’astérisques.

Voyez également : decimalLength, type

live
Spécifie si le rowset peut être modifié.
Propriété de Rowset

Description : Avant de construire requête active, vous pouvez déterminer si le rowset qui est généré est modifiable ou pas. Vous pouvez choisir de le
rendre non modifiable pour empêcher la modification accidentelle des données.

Voyez également : requestLive

locateNext()
Applique les critères locaux de nouveau pour rechercher une autre ligne.
Syntaxe : <oRef>.locateNext([<rows expN>])
<oRef> Le rowset dans lequel vous voulez déplacer le pointeur de ligne.
<rows expN> La Nième ligne à trouver. Par défaut, la prochaine ligne est vers l’avant.
Propriété de Rowset

Description : Quand la méthode applyLocate() est appelée, elle déplace le pointeur de ligne à la première ligne qui corresponde aux critères locaux.
Dès lors, vous pouvez vous déplacer vers l’avant et vers l'arrière sur d'autres lignes qui correspondent aux mêmes critères en appelant locateNext().
locateNext() prend un paramètre numérique facultatif qui spécifie dans quelle direction, vers l’avant ou vers l'arrière, il faut regarder et à quelle
correspondance s’arrêter, relativement à la position en cours de la ligne. Un nombre négatif pointe une recherche vers le début, vers la première ligne ;
un nombre positif pointe une recherche vers l’avant, vers la dernière ligne. Par exemple, un paramètre de -3 veut dire qu’il faut regarder vers l'arrière
de la ligne en cours pour trouver la troisième ligne correspondante.
Si le pointeur de ligne rencontre le positionnement-de-fin avant que la correspondance désirée soit trouvée, la recherche s'arrête, laissant le pointeur
de ligne sur le positionnement-de-fin.
Comme méthode de navigation, locateNext() réagit avec canNavigate, onNavigate, et implicitement sauvegarde. Pour plus d'information, voyez
next().
locateNext() retourne true pour indiquer que la correspondance désirée a étét trouvée et false pour indiquer qu'elle n’a pas été trouvée.

Voyez également : applyLocate(), beginLocate(), endOfSet

locateOptions
Détermine comment des valeurs sont comparées pour la recherche.
Propriété de Rowset

Description : La propriété locateOptions est une propriété énumérée quis contrôle comment les propriétés value dans les objets Field saisie pendant
le mode Locate sont comparées avec les valeurs dans la table. Ce sont les options :
Valeur
0

Effet
Correspondance de la longueur et de la casse (majusculine et minuscule)

1

Correspondance partielle de la longueur

2

Ignore la casse (majusculine et minuscule)

3

Correspondance partielle de la longueur et ignore la casse (majusculine et minuscule)

En comparant avec la longueur partielle, la valeur entière de recherche doit correspondre avec l'ensemble ou une partie de la valeur dans la table,
commençant au début du champ. Par exemple, la recherche “Century City”, correspond avec “Century City East”, mais pas avec “East” seul.
locateOptions détermine également comment les champs sont comparées en utilisant une déclaration SQL avec la méthode applyLocate().
Le paramètre par défaut pour locateOptions est « Correspondance de la longueur et de la casse (majusculine et minuscule) ».

Voyez également : applyLocate(), locateNext()

lock
La date et l'heure du dernier verrouillage réussi fait sur la ligne.
Propriété de LockField

Description : Utilisez lock après qu'une tentative de verouillage a échoué pour déterminer la date et l'heure du verouillage en cours qui bloque votre
tentative de verouillage. La date et l'heure sont représentées dans une chaîne de caractères dans le format suivant :
MM/DD/YY HH:MM:SS
Ce format est accepté par le constructeur d’un objet Date, ainsi vous pouvez facilement convertir la chaîne de caractères de mise à jour en date/heure
réel.
Cette propriété est disponible seulement pour les tables DBF qui ont été CONVERTed.

Exemple : La méthode suivante du formulaire essaye de verrouiller la ligne en cours dans le rowset primaire du formulaire. Si le verouillage ne peut
pas être appliqué, elle affiche des informations sur le verouillage en cours.
function lockRow()
local cMsg
form.rowset.parent.session.lockRetryCount := 1
do while true
if form.rowset.lockRow()
return true
else
cMsg = "Locked by: " + form.rowset.fields[ "_DBASELOCK" ].user + chr(13) + ;
"since: " + form.rowset.fields[ "_DBASELOCK" ].lock
if msgbox( cMsg, "Record is locked by another", 5 + 48 ) == 2
return false
endif
endif
enddo
lockRetryCount pour la session de la requête du rowset est défini à 1 de sorte que la méthode lockRow() essaye le verouillage seulement une fois avant
d'échouer. Si elle était laissée à sa valeur par défaut de zéro, dBASE Plus afficherait sa propre boite de dialogue d’erreur de verouillage, qui n'affiche
pas autant l'information, et relance continuellement pour obtenir le verouillage, ce que vous ne voulez pas nécessairement faire.
MSGBOX() utilisé est une boîte de dialogue de Retry/Cancel (Relance/Annulation). Le nombre de bouton, que MSGBOX() retourne est 2 si on clique
sue le Bouton Cancel ou si l’utilisateur appuiec sur la touche ESC.

Voyez également : CONVERT, update, user

lockRetryCount
Le nombre de fois à relancer une tentative de verouillage.
Propriété de Session

Description : Toute tentative de modifier des données dans une ligne, par exemple, en saisissant une lettre dans un contrôle Entryfield dataLinked,
amène un verouillage automatique de ligne à modifier. En plus du verrouillage automatique de la ligne, vous pouvez demander un verouillage
explicite d’une ligne ou du rowset avec les méthodes lockRow() et lockSet().
Si quelqu'un d'autre a déjà un verouillage en conflit, la tentative initiale de verouillage échoue. La propriété lockRetryCount indique le nombre de fois
où la tentative de verouillage sera relancée, alors que lockRetryInterval indique le nombre de secondes à attendre entre chaque tentative. Si après
toutes les tentatives de verouillage cette opération n'a pas réussi, la demande de verouillage échoue.

Voyez également : classe Rowset, lockRetryInterval, lockRow(), lockSet()

lockRetryInterval
Le nombre de secondes à attendre entre chaque tentative de relance du verouillage.
Propriété de Session

Description : Toute tentative de modifier des données dans une ligne, par exemple, en saisissant une lettre dans un contrôle Entryfield dataLinked,
amène un verouillage automatique de ligne à modifier. En plus du verrouillage automatique de la ligne, vous pouvez demander un verouillage
explicite de ligne ou de rowset avec les méthodes lockRow() et lockSet().
Si quelqu'un d'autre a déjà un verouillage en conflit, la tentative initiale de verouillage échoue. La propriété lockRetryCount indique le nombre de fois
où la tentative de verouillage sera relancée, alors que lockRetryInterval indique le nombre de secondes à attendre entre chaque tentative. Si après
toutes les tentatives de verouillage cette opération n'a pas réussi, la demande de verouillage échoue.

Voyez également : classe Rowset, lockRetryCount, lockRow(), lockSet()

lockRow()
Essaie de verrouiller la ligne en cours.
Syntaxe : <oRef>.lockRow()
<oRef> Le rowset dans lequel vous voulez verrouiller la ligne en cours.
Propriété de Rowset

Description : Un verouillage automatique de ligne est essayée toutes les fois que la propriété value d'un objet field est modifiée, ou directement par
affectation, ou indirectement par un contrôle dataLinked.
Vous pouvez utiliser lockRow() pour essayer un verouillage explicite de la ligne. Si le verouillage est automatique ou explicite, il échouera si la ligne
en cours ou le rowset entier est déjà verrouillé.
lockRow() retourne true pour indiquer que le verouillage a été réussi et false pour indiquer qu'il ne l’a pas été.
La façon dont le verrouillage de la ligne est supporté varie entre les différents types de table. Les tables Standard (DBF et DB) supportent pleinement
le verrouillage de ligne ; la plupart des serveurs de SQL ne supporte pas. Pour les serveurs qui ne supportent pas les vrais verouillages, la DBE
(Engine de Base De Données de Borland) émule le verrouillage optimiste. N'importe quelle demande de verouillage est assurée de réussir. Plus tard,
quand la tentative réelle de modifier les données se produit, si les données ont été modifiées depuis la tentative de verouillage, une erreur se produit.

Exemple : Les contrôles suivants pour voir si la ligne en cours a été modifiée avant que l'utilisateur se déplace sur une autre ligne. Si des
modifications ont été apportées, un verouillage explicite de ligne est tenté. Si le verouillage est réussi, la date et l'heure de la mise à jour sont
enregistrées sur la ligne, la ligne est enrégistrée et déverrouillée, et la navigation est autorisée. Si c’est infructueux, il est donné àl'utilisateur un choix
sur ce qu’il faut faire.
function rowset_canNavigate
if not this.modified
return true // Aucune modification, navigation de ligne est okay

endif
local lReturn, nButton
lReturn = false
do
if not this.lockRow() // Essaie de verrouiller
nButton = msgBox( "Row is locked by another, keep trying? " + ;
'("Cancel" discards changes)', ;
"Cannot Save Changes", 3 + 32 )
if nButton = 6
loop // Utilisateur clicke sur "Yes" (essaie à nouveau)
endif
lReturn := nButton = 2
if lReturn // Utilisateur clicke sur "Cancel"
this.abandon()
endif
exit // Give up
endif
lReturn := true
this.fields[ "UPDATED" ].value := date() + " at " + time()
this.save()
this.unlock()
until lReturn
return lReturn

Voyez également: lockSet(), lockRetryCount, unlock(), value

lockSet()
Essaie de verrouiller le rowset entier.
Syntaxe : <oRef>.lockSet()
<oRef> Le rowset que vous voulez verrouiller.
Propriété de Rowset

Description : Vous pouvez utiliser lockSet() pour essayer de verrouiller le rowset entier. Le rowset ne peut pas être verrouillé si quelqu'un d'autre a
déjà verrouillé soit une ligne ou soit le rowset.
La définition des verouillages est basée sur la session. Une fois qu'une tentative lockSet() réussit, toutes les autres demandes lockSet() sur le même jeu
dans les requêtes sur le rowset assignées à la même session réussiront. Des objets Query doivent être assignés à différents objets Session pour le que
que le verrouillage d’un jeu fonctionne correctement.
Le verrouillage du rowset n'est pas identique à l’accès à une table en mode exclusif. L'accès en mode exclusif signifie que vous êtes la seule personne
qui a accès à la table ouverte. En revanche, le verrouillage d’un rowset permet à d'autres de visualiser, mais pas de modifier, le rowset.
lockSet() retourne true pour indiquer que le verouillage a été réussi et false pour indiquer qu'il n’a pas été réussi.
La façon dont le verrouillage du jeu est supporté varie entre les différents types de table. Les tables Standard (DBF et DB) supportent entièrement le
verrouillage du jeu, de même que le font quelques serveurs SQL. Pour les serveurs qui ne supportent pas les vrais verouillages, la BDE (Engine de
Base De Données de Borland) émule le verrouillage optimiste. N'importe quelle demande de verouillage est assurée de réussir. N'importe quelle
demande de verouillage est assurée de réussir. Plus tard, quand la tentative réelle de modifier les données se produit, si les données ont été modifiées
depuis la tentative de verouillage, une erreur se produit.

Voyez également : lockRow(), lockRetryCount, unlock(), value

lockType
Détermine si des verouillages explicites peuvent être libérées pour un appel à rowset.save().
Propriété de Rowset

Description : Les valeurs Permises pour lockType sont :


0 - Automatique = les verouillages de ligne obtenues en appelant rowset.lockrow() sont libérés par les appels à Save() ou Abandon()



1 - Explicite = les verouillages de ligne obtenues en appelant rowset.lockrow() ne sont pas libérées par des appels à Save() ou Abandon()

Le défaut pour lockType est 0 - Automatique à moins qu'une configuration de l’ignorer soit définie dans plus.ini ou le fichier .ini de l'application.
Exemple de configuration du fichier ini :
[Rowset]
LockType=0
ou
LockType=1
Permet à l'utilisateur de définir le défaut rowset.lockType par l'intermédiaire de la définition du fichier ini.

logicalSubType
Un nom indépendant de base de données indiquant le sous-type de la valeur des données enregistrées dans un champ.
Propriété de CalcField, DbfField, Champ, PdxField, SqlField

Description : Chaque moteur de base de données a son propre ensemble de types de données qui est désigné sous le nom de ses types de données
natives. Un type de données dans un moteur de base de données peut être physiquement identiques à un type de données utilisé par un autre moteur de
base de données, mais avoir un nom différent.
La cartographie de ces types natifs à un ensemble de types de données (logiques) indépendants de la base de données permet aux types de données
physiquement identiques d'avoir le même logicalType même lorsque leurs types de données natives diffèrent.
Par exemple, le type logique pour les deux tables, Paradox champ « Alpha » et dBASE champ « Caractère » le champ est « ZSTRING ». Ceci indique
qu'elles ont toutes les deux des chaînes de caractères avec un octet nul à l'extrémité de la chaîne de caractères.
Quelques logicalTypes contiennent des sous groupes, appelés logicalSubTypes, qui spécifient de façon plus précise le type de données qui peut être
enregistré dans chaque type de champ. Il peut être donc nécessaire, de comparer également des logicalSubTypes pour vérifier la compatibilité du type
de données.
Par exemple, un logicalType BLOB peut également contenir un logicalSubTypes suivants :
logicalSubType
MEMO
BINARY
FMTMEMO
OLEOBJ
GRAPHIC
DBSOLEOBJ
TYPEDBINARY
ACCOLEOBJ
Le tableau suivant présente des valeurs possibles pour la propriété logicalSubType :
logicalType
FLOAT

logicalSubType
MONEY

Description
Money

BLOB

MEMO

Text memo

BINARY

Binary data

FMTMEMO

Formatted text

OLEOBJ

OLE object (Paradox)

GRAPHIC

Graphics object

DBSOLEOBJ

dBASE OLE object

TYPEDBINARY

Typed binary data

ACCOLEOBJ

Access OLE object

PASSWORD

Password

ZSTRING

logicalType

INT32

logicalSubType
FIXED

Description
CHAR type

UNICODE

Unicode

AUTOINC

Auto Increment value

Astuce : En utilisant les propriétés logicalType et logicalSubType, vous pourriez écrire un programme dBASE Plus pour vérifier si des données d'une
table contenant un type de données DBFField peuvent être copiées à une table contenant un type de données de PdxField.

logicalType
Un nom indépendant de base de données indiquant le type de valeur de données enregistrées dans un champ.
Propriété de CalcField, DbfField, Champ, PdxField, SqlField

Description : Chaque moteur de base de données a son propre ensemble de types de données qui est désigné sous le nom de ses types de données
natives. Un type de données dans un moteur de base de données peut être physiquement identiques à un type de données utilisé par un autre moteur de
base de données, mais avoir un nom différent.
La cartographie de ces types natifs à un ensemble de types de données (logiques) indépendants de la base de données permet aux types de données
physiquement identiques d'avoir le même logicalType même lorsque leurs types de données natives diffèrent.
Par exemple, le type logique pour les deux tables, Paradox champ « Alpha » et dBASE champ « Caractère » le champ est « ZSTRING ». Ceci indique
qu'elles ont toutes les deux des chaînes de caractères avec un octet nul à l'extrémité de la chaîne de caractères.

Note : La propriété type de l’objet Field contient le type natif d'un champ.
Le tableau suivant présente des valeurs possibles pour la propriété logicalType :
logicalType
UNKNOWN

Description

ZSTRING

Chaîne de caractères terminée par Null

DATE

Date (32bit)

BLOB

Abréviation de "binary large object", une collection de données binaires enregistrées comme une simple entité dans un
système de gestion de bases de données.

BOOL

Booléen

INT16

entier signé de 16 bits

INT32

entier signé de 32 bits

FLOAT

virgule flottante de 64 bits

BCD

Décimale Codée Binaire

BYTES

Nombre fixe d'octets

TIME

Heure (32bit)

TIMESTAMP

Groupe Date/heure (64bit)

UINT16

Entier Non Signé de 16 bits

UINT32

Entier Non Signé de 32 bits

FLOATIEEE

flotteur IEEE de 80 bits

VARBYTES

Chaîne de caractères préfixée par la longueur des octets

LOCKINFO

Verrouiller pour typedef LOCKINFO

CURSOR

Pour le type de Curseur Oracle

Astuce : En utilisant la propriété logicalType, vous pourriez écrire un programme dBASE Plus pour vérifier si des données d'une table contenant un
type de données DBFField peuvent être copiées dans une table contenant un type de données PdxField.

login()
Log (connexion) d’un utilisateur à une table DBF sécurité pour une session.

Syntaxe: <oRef>.login(<group name expC>, <user name expC>, <password expC>)
<oRef> La session dans laquelle se logger (se connecter).
<group name expC> Le nom du groupe.
<user name expC> Le nom de l'utilisateur.
<password expC> Le mot de passe.
Propriété de Session

Description : La table DBF sécurité est basée sur session. Toutes les requêtes assignées à la même session dans leur propriété session ont le même
niveau d'accès.
Si quelqu'un essaye d'ouvrir une table encryptée et n'a pas ouvert un log (connexion) dans la session, il sera invité à saisir le nom du groupe, le nom
d'utilisateur, et le mot de passe. La réponse essaye de logger (connecter). l'utilisateur dans la session.
La méthode login() vous permet d'ouvrir un log (connexion) directement dans la session. Vous pouvez faire ceci si vous assignez un niveau d'accès
par défaut, de sorte que les utilisateurs ne soient pas invités à toute cette saisie; ou si vous écrivez votre propre forme personnalisée de procédure de
log (connexion), dans ce cas vous devrez appeler login() avec les valeurs vous ont été attribuées.
login() retourne true ou false pour indiquer si la procédure de connexion a été réussie.

Exemple : Le gestionnaire d'événement suivant onClick pour le bouton de procédure de connexion dans un formulaire de procédure de connexion de
l’utilisateur ouvre une session avec les valeurs introduites au clavier dans le formulaire et lance le formulaire principal :
function loginButton_onClick()
if form.rowset.parent.session.login( form.groupNameText.value, ;
form.userNameText.value, ;
form.password1.value )
do MAIN.WFM
endif

Voyez également : access(), addPassword(), user()

loginDBAlias
Alias en cours de la base de données active, ou alias de la BDE, pour lequel obtenir es qualifications de la procédure de connexion , login
(identification de l'utilisateur et mot de passe) poue être utiliser en lançant une connexion supplémentaire à une base de données.
Propriété de :Database

Description : La propriété loginDBAlias peut être utilisée pour installer des connexions supplémentaires à une base de données sans devoir inviter
l'utilisateur chaque fois à qualififier la procédure de connexion.
La valeur par défaut pour la propriété loginDBAlias est une chaîne vide.
Utilisant la propriété de loginDBAlias
1.
2.
3.
4.

Créez un objet Database.
Définissez la propriété databaseName du nouvel objet Database avec à l’alias approprié à la base de données.
Depuis objet Database déjà actif, assignez la valeur depuis sa propriété databaseName à la nouvelle propriété loginDBAlias de l’objet
Database.
Définissez active à true dans le nouvel objet Database.

Quand vous activez le nouvel objet Database, dBASE consultation l'identification de l'utilisateur et le mot de passe utilisés pour ouvrir une session à
l'objet Database déjà actif et pour les soumettre au moteur de base de données de la même manière qu’il soumet loginString.
Si l'identification de l'utilisateur et le mot de passe sont valides, l'utilisateur ne sera pas invité à entrer dans aucune qualification de procédure de
connexion pour le nouvel objet Database.

loginString
Le nom d'utilisateur et le mot de passe à utiliser pour se logger (se connecter) à une base de données.
Propriété de Database

Description : Quelques bases de données exigent que vous ouvriez une session dans elles pour accéder aux tables. Quand vous définissez la propriété
active de l’objet Database à true pour ouvrir la connexion, une boite de dialogue de procédure de connexion apparaîtra, invitant l'utilisateur à
renseigner le nom d'utilisateur et le mot de passe.
Vous pouvez empêcher la boite de dialogue de procédure de connexion d'apparaître en définissant la propriété loginString à une chaîne de caractères
contenant un nom d'utilisateur valide et un mot de passe du formulaire « nom d'utilisateur/mot de passe ». Si le nom d'utilisateur et le mot de passe
fournis par loginString sont incorrects, la boite de dialogue de procédure de connexion apparaîtra quand vous essayerez de lancer la base de données.

lookupRowset
Le rowset contenant des valeurs de consultation pour un champ.
Propriété de Field

Description : Utilisez lookupSQL ou lookupRowset pour rendre opérationnel les consultations automatiques pour un champ. Pour l'information sur la
façon dont les consultations automatiques fonctionnent, voir lookupSQL.
La mise en place plus simple est de définir la propriété lookupSQL. Ceci produit automatiquement un rowset de consultation, que vous pouvez mettre
en référence par la propriété lookupRowset.
La technique la plus avancée est de générer votre propre rowset de consultation, qui doit suivre la même structure comme détaillé pour lookupSQL.
Assignez alors une référence à ce rowset dans la propriété lookupRowset. Faisant libère ainsi n'importe quel rowset interne généré éventuellement par
lookupSQL. Cette technique peut être utilisée si vous voulez utiliser la même consultation pour des champs multiples.

Exemple : Le premier exemple met à jour un contrôle Text avec l'adresse pour un nom choisi dans un contrôle ComboBox. Le champ qui est
dataLinked au contrôle ComboBox qui a une propriété lookupSQL, ainsi le rowset de consultation est automatiquement produit. L'adresse est
recherchée par la propriété lookupRowset. C'est le gestionnaire d'événement onChange du champ.
function name_onChange
local f,r // Variables pour et lookupRowset
f = this.parent.parent.parent.parent // Le formulaire est le parent 4 niveau plus haut
r = this.lookupRowset.dataLink
if r.endOfSet // No match
f.address.text := "" // Texte à blanc
else
f.address.text := r.fields[ "Address" ].value + "<BR>" + ;
r.fields[ "City" ].value + " " + ;
r.fields[ "State" ].value + " " + ;
r.fields[ "Zip" ].value
endif Wherever
Toutes les fois que la valeur dans le contrôle ComboBox change, une consultation est exécutée, déplaçant le pointeur de ligne dans le rowset de
consultation. Où qu’il soit, vous pouvez rechercher les valeurs pour n'importe quel autre champ dans cette ligne, tant que vous incluez ces champs
dans la déclaration SQL SELECT.
Le deuxième exemple assigne un rowset existant, ouvert plus tôt par l'instanciation du formulaire, à deux champs dans le rowset dans l'événement
onOpen de Query.
function inspection1_onOpen
this.rowset.fields[ "Primary" ].lookupRowset := this.parent.inspector1.rowset
this.rowset.fields[ "Backup" ].lookupRowset := this.parent.inspector1.rowset

Voyez également : lookupSQL

lookupSQL
Une déclaration SQL SELECT décrivant un rowset qui contient les valeurs de consultation pour un champ.
Propriété de Field

Description : Utilisez lookupSQL ou lookupRowset pour rendre opérationnel des consultations automatiques pour un champ. Quand un contrôle qui
supporte les consultations, comme le contrôle ComboBox, est dataLinked à un champ avec lookupSQL ou lookupRowset défini, le contrôle sera :







Peupler avec les valeurs d'affichage du rowset de consultation
Consulter la vraie valeur du champ dans le rowset de consultation
Afficher la valeur correspondante de consultation dans le contrôle
Faire la consultation inverse quand la valeur d'affichage dans le contrôle est modifiée
Écrire la vraie valeur correspondante de nouveau dans le champ

Si l'affichage de la consultation échoue, un blanc est affiché dans le contrôle. Si la consultation inverse échoue, un null est écrit dans le champ.
Les mêmes consultations automatiques sont appliquées en accédant dans la propriété value du champ. La valeur du champ semblera être la valeur de
consultation. En assignant une valeur à value exécutera la consultation inverse.
Définir la propriété lookupSQL est la façon la plus simple de rendre opérationnel les consultations automatiques. lookupSQL contient une déclaration
SQL du formulaire :
SELECT <lookup field>, <display field> [,...] FROM <lookup table> [<options>]
Les deux premiers champs doivent être le champ de consultation et le champ d'affichage, respectivement. Le champ d'affichage peut être un champ
calculé. Vous pouvez inclure d'autres champs de sorte que vous puissiez obtenir des informations sur la ligne choisie. La déclaration SQL SELECT
peut inclure les options habituelles ; en particulier, vous pouvez vouloir que la table soit ordonnée sur le champ de consultation (ou utiliser une table
où un tel index est disponible) pour des consultations plus rapides. La déclaration SQL est exécutée dans la même base de données que la requête (ou
procédure stockée) qui contient le rowset du champ.
Quand une déclaration SQL est assignée à lookupSQL, la propriété lookupRowset contiendra une référence au rowset généré. Vous pouvez vous
référer aux champs dans la ligne de consultation corespondante par cette référence. Pour des applications plus avancées, vous pouvez assigner votre
propre rowset à lookupRowset. Ceci libère le rowset généré.

Note : Quand la propriété lookupSQL d'un champ est définie, et que ce champ est mis en référence dans la propriété filter du rowset, la valeur
comparée par le filtre est la valeur vraie du champ, pas la valeur de consultation.

Exemple : La déclaration suivante SQL SELECT est assignée à l’objet Field pour un champ ID du Customers dans une table Orders :
select CUST_ID, FIRST_NAME || ' ' || LAST_NAME as FULL_NAME from CUSTOMER
Les symboles || agissent en tant qu'opérateurs de concaténation dans SQL (comme l’opérateur + dans dBASE Plus). Maintenant quand en dataLinking
le champ ou accédant à la valeur du champ, le nom complet apparaîtra au lieu de ID

Voyez également : lookupRowset

lookupTable
La table utilisée pour la consultation d'un champ DB (Paradox).
Propriété de PdxField

Description : lookupTable contient le nom de la table de consultation utilisée pour aider au remplissage du champ représenté par l'objet PdxField.
Pour plus d'informations sur les consultations de table de Paradox, voir lookupType.

Voyez également : lookupType

lookupType
Le type de consultation utilisé par un champ DB (Paradox).
Propriété de PdxField

Description : lookupType spécifie le type de consultation utilisé pour aider au remplissage du champ représenté par l'objet de PdxField. C'est une
propriété enumerated qui peut avoir une des valeurs suivantes :
Valeur
0

Description
Aucune consultation

1

Consultation du champ seulement, aucune aide

2

Consulte et remplit tous les champs correspondants, aucune aide

Valeur
3
4

Description
Consultation du champ seulement, avec aide
Consulte et remplit tous les champs correspondants, avec aide

dBASE Plus ne supporte pas l'interface utilisateur exigée pour l'aide de consultation de Paradox. En outre, le contrôle de validité n'est pas exécuté
toutes les fois que tous les champs correspondants sont remplis ; c'est pourquoi (dans Paradox) vous pouvez substituer la valeur de champ avec la
valeur d'un champ nommé - avec le même nom - dans la table de consultation qui n'est pas le champ de consultation.
Par conséquent, le seul sousupport des consultations de Paradox dans dBASE Plus est le contrôle de validité ; pour s'assurer que la valeur enregistrée
dans le champ est mentionné dans le champ de consultation dans la table de consultation, et seulement quand lookupType est défini à 1 ou à 3. Par
exemple, un champ ID de Customers dans une table Orders peut vérifier que ID du Client est mentionnée dans la table Customers. Une tentative
d'enregistrer une valeur non inscrite dans le champ a comme conséquence une exception du moteur de la base de données.
Il vaut mieux utiliser la consultation automatique fournie par lookupSQL et lookupRowset à la place.

Voyez également : lookupTable, lookupSQL, lookupRowset

masterChild
Spécifie si les lignes dans une table enfant sont contraintes seulement aux lignes qui correspondent à la valeur clé d'une ligne dans la table parent.
Propriété de Rowset

Description : La propriété masterChild est définie dans le rowset de détail (table enfant dans une relation de maître-enfant).
masterChild peut être défini comme suit :
Valeur
0
1

Description
Contraint (le défaut)
Non contraint

Une fois contrainte, la table enfant dans une relation est filtrée de sorte que seulement les lignes qui correspondent la valeur clé d'une ligne dans une
table parent puissent être navigables et affichées dans un objet de données. Si aucune ligne enfant ne correspond la ligne parent en cours, alors aucune
ligne enfant ne peut être navigable ou affichée dans un objet de données.
Une fois non contrainte, la navigation dans une table parent déclenche le fait que toutes les tables enfant être positionnées sur la première ligne enfant
qui corresponde à la ligne parent. Toutes les lignes enfant peuvent encore être navigables et affichées dans un objet de données. Si ligne
correspondante enfant n'existe pas pour la ligne parent en cours, la table enfant est positionnée sur le dernier enregistrement dans l’ordre de l’index en
cours.
La propriété masterChild est ignorée si les propriétés masterRowset et masterFields de rowset n'ont pas été définies et un lien établi avec la table
parent.

Voyez également: indexName, masterFields, setRange()

masterFields
Une liste de champs dans le rowset principal qui sont reliés au rowset de détail.
Propriété de Rowset

Description : La propriété masterFields est définie dans le rowset de détail. C'est une chaîne de caractères qui contient une liste des champs dans le
rowset principal qui correspondent avec ceux du rowset de détail actif sous le contrôle de l’index, comme spécifié par la propriété indexName. En
définissant la propriété dans le rowset de détail, un rowset principal peut contrôler de multiples rowsets de détail.
La propriété masterRowset doit être définie avant masterFields. Une fois que masterFields est défini, le rowset de détail est contraint pour afficher les
lignes de détail qui correspondent la ligne en cours dans le rowset principal. Vous pouvez annuler le lien maître-détails en définissant l'une ou l'autre
propriété avec une chaîne vide.
Pour les formats de table qui supportent les index multi-champs (DBF ne le supporte pas – il utilise des expressions pour ses index à la place), des
champs multiples dans la list masterFields sont séparés par des points-virgules.

Vous pouvez relier les rowsets par une expression en créant un champ calculé dans le rowset principal et en utilisant pour cela le nom de champ
calculé dans la liste masterFields.

Exemple : Supposez que vous avez une table Customer.dbf que vous voulez relier à une table Orders.dbf, pour afficher à chacune des commandes du
client avec la date. La table Customer a un champ autoincrement nommé Cust_id. La table Orders a également un champ Cust_id et un champ
Order_date. L'index sur les champs de Cust_id et d'Order_date est défini comme :
str( CUST_ID ) + dtos( ORDER_DATE )
Puisque le champ Cust_id est converti en chaîne de caractères dans l'expression de l’index, le champ Cust_id dans la table Customer doit également
être converti en chaîne de caractères dans un champ calculé pour relier les deux tables. (Si le champ Cust_id était un champ de caractère dans les deux
tables, cette étape supplémentaire serait inutile, parce que vous pourriez utiliser le champ Cust_id tel quel pour relier dans l'expression de l’index.)
Utilisez l'événement onOpen de Query de Customer pour créer le champ calculé, arbitrairement nommée Cust_link :
function customer1_onOpen()
c = new Field()
c.fieldName := "CUST_LINK"
this.rowset.fields.add( c )
c.beforeGetValue := {|| str( this.parent[ "CUST_ID" ].value )}
Notez qu'en travaillant dans le générateur de Formulaire (ou un autre), en créant le gestionnaire d'événement onOpen pour Qurey de Customer ne
l'exécute pas immédiatement. Le champ calculé ne sera pas présent jusqu'à ce que la requête soit exécutée de nouveau. Basculer seulement la
propriété active de Query ne fonctionnera pas, parce que bien que l'événement ait été assigné, son code n'a pas été compilé et il est donc encore non
disponible. Vous pouvez forcer le générateur à recompiler tout le code et à exécuter de nouveau la requête en apportant une modification dans le
constructeur de formulaire (ajouter et retirer une ligne vide est suffisant) ; alors le champ sera présent.
Une fois que le champ calculé est présent (il sera dans la palette Field), spécifiez le rowset Customer comme masterRowset du rowset de Orders, et le
champ Cust_link dans la propriété masterFields.
Après que le champ calculé ait été créé, beforeGetValue sera ajouté dans le constructeur de la classe Form dans le bloc WITH du rowset de Query
(juste après la requête elle-même). Ceci signifie que le code beforeGetValue est présent dans les deux endroits, dans le constructeur et le gestionnaire
d'événement onOpen. Vous pouvez les laisser chacun des deux là où ils sont, mais si vous modifiez le code dans onOpen, vous devez également
modifier ou retirer l'affectation dans le bloc WITH, parce qu'il s’exécute après l'événement onOpen de Query. Ou vous pouvez retirer le code dans
onOpen, et assigner beforeGetValue directement à l’objet Field dans l'Inspector.
Si vous utilisez cette relation souvent, vous pouvez créer et réutiliser un data module qui contient ce code.

Voyez également: indexName, masterRowset, masterChild

masterRowset
Une référence au rowset maitre qui est relié au rowset de détail.
Propriété de Rowset

Description : La propriété masterRowset est définie dans le rowset de détail. C'est une référence à l’objet au rowset principal qui contraint le rowset
de détail. En plaçant la propriété dans le rowset de détail, un rowset principal peut contrôler de multiples rowsets de détail.
La propriété masterRowset doit être définie avant masterFields. Une fois que masterFields est défini, le rowset de détail est contraint pour afficher les
lignes de détail qui correspondent à la ligne en cours dans le rowset principal. Vous pouvez annuler le lien maître-détails en plaçant l'une ou l'autre
des propriété à une chaîne vide.

Exemple : L'exemple suivant relie un employee (employé) aux diverses positions qu'il a occupées au cours des années :
emp.sql = "select * from EMPLOYEE"
emp.active = true
pos = new Query()
pos.sql = "select * from POSITION"
pos.active = true
pos.rowset.indexName = "EMP_ID"
pos.rowset.masterRowset = emp.rowset // Identifie le rowset maitre

pos.rowset.masterFields = "EMP_ID" // Champ qui corresponde dans l’ordre de l’index

Voyez également : indexName, masterChild, masterFields, setRange()

masterSource
Une référence au rowset qui agit en tant que maître dans un lien maître-détails et fournit les valeurs des paramètres.
Propriété de Query

Description : Utilisez MasterSource pour créer un lien maître-détails entre deux requêtes où des paramètres sont utilisés dans la requête de détail.
masterSource est assigné une référence au rowset dans la requête principale.
En définissant la propriété masterSource, les paramètres dans la déclaration SQL sont automatiquement substitués avec les champs correspondants du
rowset principal, contraignant de ce fait la requête de détail. Les champs calculés peuvent être utilisés. Les champs sont comparés aux paramètres par
leur nom. La correspondance des noms de champ ne distingue pas les majuscules et les minuscules.
Pendant que la navigation se produit dans le rowset masterSource, les valeurs des paramètres sonr à nouveau substitués et la requête de détail est
relancée.
Une approche alternative pour créer un lien maître-détails est de passer par les propriétés masterRowset et masterFields. Tandis que masterRowset et
masterFields sont utilisés pour relier un seul rowset à d’autres utilisant un index et des valeurs de champ correspondantes, masterSource crée une
requête--rowset relié aux paramètres dans la requête de détail et le rowset maitre.

Exemple : Supposez que vous avez une table des clients nommés CUST, et une table de ses commandes nommée ORDERS. Les clients et leurs
commandes chacun des deux sont identifiés par un champ ID de client, celle est fait exprès (par conception) en nommant CUST_ID dans les deux
tables. Les déclarations suivantes créent un lien maître-détails entre deux requêtes.
qCust = new Query()
qCust.sql = "select * from CUST"
qCust.active = true
qOrder = new Query()
qOrder.sql = "select * from ORDERS where CUST_ID = :CUST_ID order by ORDER_DATE"
qOrder.masterSource = qCust.rowset
qCust.active = true
Le paramètre CUST_ID dans la déclaration SQL pour la table ORDERS est automatiquement rempli par le champ CUST_ID de la table de CUST.

Voyez également : params, sql

maximum
Le maximum autorisé pour la valeur d'un champ.
Propriété de DbfField, PdxField

Description
maximum spécifie le maximum autorisé pour la valeur du champ représenté par l’objet Field. Une valeur à blanc indique qu’il n’y a aucun maximum.
maximum est du même type de données que le champ, excepté que les champs numériques qui n'ont aucun maximum ; dans ce cas, le maximum est
null.
Seulement les champs de caractères, de date, et numériques (toutes les variations) ont un maximum. Les tables DBF doivent être du niveau 7 pour
supporter maximum.
Si vous datalink un composant SpinBox à un champ avec un maximum, cette valeur devient la propriété rangeMax par défaut de ce composant.

Voyez également : minimum

minimum
Le minimum autorisé pour la valeur d'un champ.
Propriété de DbfField, PdxField

Description : minimum spécifie le minimum autorisé pour la valeur du champ représenté par l’objet Field. Une valeur à blanc indique aucun
minimum. Le minimum est du même type de données que le champ, excepté les champs numériques qui n'ont aucun minimum ; dans ce cas, minimum
est null.
Seulement les champs de caractères, de date, et numériques (toutes les variations) ont un minimum. Les tables DBF doivent être du niveau 7 pour
supporter minimum.
Si vous datalink un composant SpinBox à un champ avec un minimum, cette valeur devient la propriété rangeMin par défaut de ce composant.

Voyez également : maximum

modified
Un indicateur pour indiquer si la ligne en cours a été modifiée.
Propriété de Rowset

Description : La propriété modified indique si la ligne en cours a été modifiée. On le place automatiquement à true toutes les fois que la valeur de
n'importe quel objet field est modifiée, ou directement par affectation, ou indirectement par un contrôle dataLinked.
Si modified est true, alors une tentative de sauvegarder la ligne est faite s'il y a navigation en dehors de la ligne ou qu’un commutateur state dans le
rowset est modifié. Si modified est false, alors cette sauvegarde implicite n'est pas essayée.
modified est défini à false toutes les fois qu'une ligne est lue dans la mémoire tampon de la ligne après navigation sur la ligne, est régénérée par le
refreshRow() ou refresh(), ou est sauvegardée. Vous pouvez également définir la propriété modified à true ou false manuellement. Par exemple, vous
pouvez définir modified à false après l'attribution de quelques propriétés value pendant un événement onAppend. Ceci fait que les valeurs que vous
avez renseignées pour des valeurs par défaut, et la ligne ne seront pas automatiquement sauvegardées si l'utilisateur n'ajoute pas plus d'information.
En plus du pister les modifications pendant la saisie normale des données, la propriété modified est également définie à true durant les modes Filter et
Locate. Ceci vous permet de déterminer si des critères ont été spécifiés avant d'essayer applyFilter() ou applyLocate(). Quand pendant l'un ou l'autre
de ces modes, la navigation annule le mode et déplace le pointeur de ligne relativement sur la dernière position de ligne, mais aucune sauvegarde n'est
tentée, même si modified est à true.

Exemple : L'exemple suivant est le gestionnaire d'événement onClick pour un bouton Reply (Réponse) dans un visualisateur d'Email. Il copie le nom
du champ du formulaire l'original dans le champ de la réponse et reproduit le champ Subject. Après définition des propriétés de value, la propriété
modified du rowset est définie à false pour indiquer que ce sont les valeurs par défaut.
function replyButton_onClick()
local cTo, cSubject
cTo = form.rowset.fields[ "From" ].value
cSubject = form.rowset.fields[ "Subject" ].value
if form.rowset.beginAppend()
form.rowset.fields[ "To" ].value = cTo
form.rowset.fields[ "Subject" ].value = cSubject
form.rowset.modified = false
endif

Voyez également : refresh(), refreshRow(), value

name
Le nom d'un Data object personnalisé.
Propriété de Toutes les classes Data Object

Description : La propriété name d’un Data Object identifie simplement le nom relié à un Data Object particulier. Cette propriété est en lecture seule
et elle est assignée quand l'objet est créé.

navigateByMaster
Utilisez la propriété de navigateByMaster pour marquer un rowset de détail de déplacer son pointeur d’enregistrement quand le pointeur
d’enregistrement de son rowset principal est déplacé. La propriété navigateByMaster autorise les rowsets de détail et un rowset principal en relation à
avoir une navigation comme s'ils faisaient partie d’un simple rowset combiné (semblable à la commande SET SKIP en xDML).
Propriété de Rowset

Description : Quand défini à true dans un rowset de détail, navigateByMaster signale au rowset principal en relation de naviguer sur toutes les lignes
correspondantes dans le détail avant d’effectuer le déplacement sur une nouvelle ligne dans le rowset principal.
Plus spécifiquement, navigateByMaster :



Marque un rowset de détail pour que son curseur de ligne soit déplacé quand ses méthodes first(),next(), ou last()du rowset principal sont
appellées.
Marque un rowset de détail pour que ses méthodes atFirst() ou d'atLast() soient appelées quand les méthodes atFirst() ou atLast() de son
rowset principal sont appelées.

Quand un rowset principal a un ou plusieurs rowset de détail avec navigateByMaster défini à true, le comportement des méthodes suivantes de rowset
est modifié comme suit :
first() S'assure que les rowsets de détail en relation sont positionnés sur la première ligne correspondante la première ligne du rowset principal. Après
le positionnement d’un rowset principal sur sa première ligne, la méthode first() du rowset principal positionne tous les rowsets de détail en relation
sur la première ligne correspondante, qui à son tour positionne n'importe quels rowsets petit-enfant en relation sur première ligne correspondante avec
leurs rowsets principaux. Ce processus continue récursivement au travers de l'arbre entier des rowsets en relation.

next() Tente de déplacer les rowsets de détail et le rowset maître de telle façon qu'ils semblent avoir été déplacés d’une ou de plusieurs lignes
relativement aux positions de départ, comme s’ils consituaient un simple rowset combiné. next() peut être appelé avec un paramètre numérique
facultatif qui spécifie la direction (positive pour avancer, négatif pour se déplacer vers l'arrière) et du nombre de lignes duquel il faut bouger. Si aucun
paramètre n'est spécifié, next() est défini pour faire avancer d’une ligne. next() renverra true s'il peut se déplacer du nombre de lignes spécifiées,
autrement il retourne false.
next() déplace les curseurs de ligne selon les règles suivantes :




next() déplacera seulement les rowsets de détail en relation qui ont leur propriété navigateByMaster réglée à true.
next() essayera de se déplacer dans les rowsets de détail en relation avant de se déplacer dans le rowset principal.
Si un rowset a plus d’un rowset de détail en relation, next() essayera de s’y déplacer dans l’ordre dans laquel ces rowsets de détail ont été
reliés au rowset principal. En outre, seulement les lignes de détail correspondante à la ligne principale en cours seront déplacées (c.-à-d. la
navigation se produit comme si le lien maître-détails est contraint)

Quand il exécute un déplacement dans un rowset de détail, next() continuera de se déplacer dans le même rowset de détail jusqu'à ce qu'il
se soit déplacé du nombre de lignes demandées, ou qu’il ait atteint le positionnement-de-fin (c.-à-d. plus de lignes de détail ne s'avèrent
correspondre avec la ligne du rowset principal en cours). Si le rowset de détail a atteint le positionnement-de-fin, et qu’il ne reste plus de
lignes à déplacer, next() continuera dans le rowset de détail en relation suivant ou, s'il n'y a de plus autres rowsets de détail en relation,
next() déplacera la ligne principale du rowset d’un et synchronisera les rowsets de détail en relation :

leur première ligne correspondante (si déplacement vers lavant)

leur dernière ligne correspondante (si déplacement vers l'arrière)

positionnement-de-fin (si aucune ligne correspondante n'est trouvée).
S'il ne reste plus de lignes où se déplacer, next() répétera ce processus en commençant de nouveau par le premier rowset de détail en relation.


Si un rowset de détail en relation, par exemple d1, est lui-même un rowset principal et a son propre rowset de détail, d2, (avec
navigateByMaster étant défini à true), il agira en tant que rowset principal et suivra la même séquence d'opérations telles que décrites cidessus. Le résultat net de cet séquence est que dand le plus bas rowset de détail (d2 dans cet exemple) le pointeur d’enregistrement sera
déplacé d'abord. Quand d2 atteint le positionnement-de-fin, dans son rowset principal, d1, le pointeur d’enregistrement sera déplacé.
Quand d1 atteint le positionnement-de-fin, dans son rowset principal le pointeur d’enregistrement sera déplacé.

last() S'assure que les rowsets de détail en relation sont définis sur la dernière ligne correspondant la dernière ligne du rowset principal. Après le
positionnement d’un rowset principal sur sa dernière ligne, la méthode last() du rowset principal définit tous les rowsets de détail en relation sur leur
dernière ligne correspondante, qui à son tour positionne n'importe quel rowset en relation petit-enfant sur la dernière ligne correspondante dans leurs
rowsets principaux. Ce processus continue récursivement au travers de l'arbre entier des rowsets en relation

atFirst() Retourne true quand un rowset principal est sur la première ligne et tous les rowsets de détail en relation, ceux dont les propriétés
navigateByMaster sont définies à true, sont sur les premières lignes correspondantes. Autrement retourne false.
atLast() Retourne true quand un rowset principal est sur la dernière ligne et tous les rowsets de détail en relation, ceux dont les propriétés
navigateByMaster sont définies à true, sont sur les dernières lignes correspondantes. Autrement retourne false.
Le défaut dans la propriété navigateByMaster est faux.
Pour utiliser cette propriété :
Dans le rowset de détail, définissez navigateByMaster à true




Spécifiez le rowset principal pour le form.rowset (en utilisant les boutons de navigation de la barre d'outils standard).
Spécifiez le rowset principal comme datalink avec la grille si vous voulez définir une grille contenant à la fois des colonnes du rowset
principal et des rowsets de détail en relation.
Définissez navigateByMaster du rowset petit-enfant à true pour ajouter des niveaux principaux supplémentaires de détail (tels que parent,
enfant, petit-enfant) :

Les classes Grid et Browse :
La classe Grid de dBL fournit maintenant une navigation correcte dans le rowset une fois datalinked à un rowset principal avec au moins un rowset de
détail dont navigateByMaster est défini à true.
De même, la classe Browse de dBL fournit une navigation correcte quand elle contrôlée par une table utilisant les commandes xDML SET SKIP et
SET RELATION.

Voyez également: atFirst(), atLast(), detailNavigationOverride, endOfSet, first(), last(), navigateMaster (), next(), SET SKIP

navigateMaster
Permet à un rowset de détail en relation d'avoir un effet dans le mouvement dans son rowset principal de sorte que les rowsets principal et de détail
subissent une navigation comme s'ils faisaient partie d’un simple rowset et combiné (semblable à la commande SET SKIP en xDML).
Propriété de Rowset

Description : Quand méthode next() du rowset de détail atteint le positionnement-de-fin, après avoir été appelé explicitement par sa propriété
navigateMaster réglée à true, il déplacera le pointeur d’enregistrement de son rowset principal sur la ligne suivantedans l’ordre en cours du rowset
principal.
Le défaut dans la propriété navigateMaster est false.

Voyez également: atFirst(), atLast(), detailNavigationOverride, endOfSet, first(), last(), navigateByMaster(), next(), SET SKIP

next()
Déplace le pointeur de ligne sur une autre ligne relativement à la situation en cours.
Syntaxe: <oRef>.next([<rows expN>])
<oRef> Le rowset dans lequel vous voulez déplacer le pointeur de ligne.
<rows expN> Le nombre de lignes dont vous voulez vous déplacer. Par défaut, la ligne suivante vers l’avant.
Propriété de Rowset

Description : next() prend un paramètre numérique facultatif qui spécifie dans quelle direction, vers l’avant ou vers l'arrière, pour se déplacer et pour
combien de lignes se déplacer, relativement à la position en cours de la ligne. Un nombre négatif indiqu’une recherche vers le début, vers la première
ligne ; un nombre positif indiqu’une recherche vers l’avant, vers la dernière ligne. Par exemple, un paramètre de 2 veut dire : faire avancer de deux
lignes.
Si un filtre est en activité, il est honoré.
Si le pointeur de ligne rencontre le positionnement-de-fin tout en se déplaçant, le déplacement s'arrête, laissant le pointeur de ligne sur le
positionnement-de-fin, et next() retours false. Autrement next() retourne true.

Les méthodes de navigation telles que next() feront que le rowset essaiera une sauvegarde implicite si la propriété modified du rowset est à true.
L’ordre des événements quand vous appelez next() est le suivant :
1.
2.
3.
4.

Si le rowset a un gestionnaire d'événement canNavigate, il est appelé. Sinon, il est comme si canNavigate retournait true.
Si le gestionnaire d'événement canNavigate retourne false, rien d'autre se produit et next() retourne false.
Si le gestionnaire d'événement canNavigate retourne true, la propriété modified du rowset est contrôlée.
Si modified est à true :
1. L'événement canSave du rowset est lancé. S'il n'y a aucun événement canSave, il est comme si canSave retournait true.
2. Si canSave retourne false, rien d'autre se produit et next() retourne false.
3. Si canSave retourne true, dBASE Plus essaie de sauvegarder la ligne. Si la ligne n'est pas enrégistrée, peut-être parce l’opération
échoue sur une certaine validation du moteur de base de données, une DbException se produit - next() ne retourne rien.
4. Si la ligne est enrégistré, la propriété modified est définie à false, et l'événement onSave est lancé.
5. Après que la ligne en cours soit sauvegardée (s'il y a lieu) :
1. Le pointeur de la ligne se déplace sur la ligne indiquée.
2. Lévénement onNavigate est lancé.
3. next() retourne true (si la navigation ne se termine pas sur le positionnement-de-fin).
D'autres méthodes de navigation passent par une semblable série d'événements.

Voyez également : endOfSet, filtre, locateNext()

notifyControls
Spécifie si les contrôles dataLinked sont mis à jour quand les valeurs de champ sont modifiées ou que le pointeur de ligne se déplace.
Propriété de Rowset

Description : notifyControls est habituellement true de sorte que les contrôles dataLinked soient automatiquement mis à jour pendant que vous
naviguez de ligne en ligne ou quand vous assignez directement des valeurs dans la propriété value des objets Field.
Vous pouvez définir notifyControls à false si vous exécutez une certaine manipulation des données et ne voulez pas que le système mette à jour
constamment les contrôles.
Quand notifyControls est définis à true, les contrôles sont toujours rafraicis, comme si refreshControls() était appelé.

Voyez également : refreshControls(), value

onAbandon
Événement lancé après que le rowset soit abandonné avec succès.
Paramètres : aucun
Propriété de Rowset

Description : Un rowset peut être abandonné explicitement en appelant sa méthode abandon(), ou implicitement par l'intermédiaire de l'interface
utilisateur en appuyant ESC ou en choisissant Abandon Row du menu par défaut ou de la barre d'outils de Table tout en éditant la ligne de la table.
Tandis que l'événement canAbandon est d'abord lancé pour véfifier si abandon() a lieu réellement, onAbandon est lancé après que abandon() se
produise.
Si vous abandonnez des modifications apportées à une ligne, la ligne est automatiquement régénérée, dans ce cas là il n'est pas besoin d'appeler
refreshRow() depuis onAbandon. Cependant, ceci n'est pas considéré comme une navigation, ainsi si vous avez un gestionnaire d'événement
onNavigate, vous devriez l'appeler depuis onAbandon.

Exemple : Ce gestionnaire d'événement de base onAbandon appelle onNavigate s’il est défini.
function Rowset_onAbandon
if not empty( this.onNavigate )
this.onNavigate()
endif

Voyez également : abandon(), canAbandon

onAppend
Événement lancé après que le rowset entre avec succès en mode Append.
Paramètres : aucun
Propriété de Rowset

Description : Un rowset peut être passé en mode Append explicitement en appelant sa méthode beginAppend(), ou implicitement par l'intermédiaire
de l'interface utilisateur par le choix Append Row du menu par défaut ou de la barre d’outils Table tout en modifiant la ligne de la table. Tandis que
l'événement canAppend est d'abord lancé pour vérifierr si un nouvel ajout a réellement lieu, onAppend est lancé après que la mémoire tampon de la
ligne ait été effacée et soit prête pour de nouvelles valeurs.
Vous pouvez utiliser onAppend pour faire des choses comme automatiquement enter le groupe date/heure pour la nouvelle ligne ou pour compléter
des valeurs par défaut. Si vous utilisez onAppend pour définir des valeurs de champ, définissez la propriété modified à false à la fin du gestionnaire
d'événement pour indiquer que la ligne n'a pas été modifiée par l'utilisateur. De cette façon, si l'utilisateur n'ajoute plus de données, la ligne ne sera
pas automatiquement enrégistrée s'il navigue sur une autre ligne ou essaye d’en ajouter des autres.

Exemple : L'exemple suivant Enregistre le numéro réseau ID de l'utilisateur sur toutes les lignes nouvellement créées.
function invoice_onAppend()
this.fields[ "USER_ID" ].value := id()
this.modified := false
Ce gestionnaire d'événement pourrait être utilisé en combination avec une table qui a des valeurs par défaut définies pour certains champs, comme un
horodateur pour la date et l'heure de l'entrée. L'ID réseau de l'utilisateur n'est pas quelque chose que le moteur de base de données peut obtenir, ainsi
vous devez définir ceci manuellement.

Voyez également : beginAppend(), canAppend, modified

onChange
Événement lancé après que la propriété value d'un champ soit modifiée avec succès.
Paramètres : aucun
Propriété de Field (DbfField y compris, PdxField, SqlField)

Description : La propriété value d'un objet field peut être modifiée directement en lui assignant une valeur, ou indirectement par un contrôle
dataLinked. En assignant une valeur, la modification se produit pendant l'instruction d'affectation. En utilisant un contrôle dataLinked, la modification
ne se produit pas jusqu'à ce que l'utilisateur essaye de déplacer le focus sur un autre contrôle. Dans les deux cas, canChange est d'abord lancé pour
vérifier si la modification peut réellement intervenir. S'il le peut, la valeur est modifiée et alors onChange est lancé.

Exemple : Les gestionnaires d'événement suivants canChange et onChange travaillent ensemble pour enregistrer toutes les tentatives de modification
sur un champ (même si la ligne modifiée est abandonnée plus tard). Une table d'audit est ouverte dans une autre requête sur le formulaire.
function Field_canChange()
this.initValue = this.value // Sauvegarde la valeur initiale
return true // Autorise toujours la modification
function Field_onChange()
if not this.initValue == this.value // Exécute une comparaison exacte
local r // Assignent la référence au rowset audit
r = this.parent.parent.parent.parent.audit1.rowset
if r.beginAppend()
r.fields[ "Field" ].value := this.fieldName
r.fields[ "Old value" ].value := this.initValue
r.fields[ "New value" ].value := this.value
r.fields[ "User" ].value := id()
r.save()
endif
endif

Voyez également : canChange, value
onChange est également un événement des classes ListBox, ComboBox, Entryfield, et Editor.

onClose
Événement lancé après qu’une requête ou une procédure stockée soit clôturée avec succès.
Paramètres aucun
Propriété de Query, StoredProc

Description : Une tentative de clôturer une requête ou une procédure stockée se produit quand sa propriété active, ou la propriété active de la base de
données de l’objet, est définie à false. Si le rowset de l'objet a été modifié, dBASE Plus essaiera de le sauvegarder, ainsi la tentative de fermeture peut
être annulée par le gestionnaire d'événement canSave du rowset. Sinon, la ligne est sauvegardée.
La fermeture peut également être empêchée par le gestionnaire d'événement canClose de l'objet Requête ou StoredProc. Sinon, l'objet est fermé, et
son événement onClose est lancé.
Comme onClose est lancé après que le rowset soit fermé, vous pouvez plus intervenir sur ses champs. Si vous voulez faire quelque chose avec les
données du rowset quand le rowset se ferme, utilisez l'événement canClose à la place, et ayez le retour de gestionnaire d'événement à true.

Voyez également : active, canClose, canSave

onDelete
Événement lancé après qu'une ligne soit effacée avec succès.
Paramètres aucun
Propriété de Rowset

Description : Une ligne peut être effacée explicitement en appelant la méthode delete(), ou implicitement par l'intermédiaire de l'interface utilisateur
par le choix Delete Rows du menu par défaut ou de la barre d’outils Table tout en modifiant la ligne de la table. Tandis que canDelete est d'abord
lancé pour déterminer si la ligne est réellement effacée, onDelete est lancé après que la ligne ait été effacée.
Puisque la ligne a été effacée avant que onDelete soit lancé, le pointeur de ligne soit sur la ligne suivante ou sur le positionnement-de-fin quand
onDelete est lancé. Cependant, ce mouvement n'est pas considéré comme une navigation, ainsi si vous avez un gestionnaire d'événement onNavigate,
vous devriez l'appeler deouis onDelete.

Voyez également : canDelete, delete()

onEdit
Événement lancé après que le rowset passe avec succès en mode Edit.
Paramètres aucun
Propriété de Rowset

Description : La méthode beginEdit() est appelée (implicitement ou explicitement) pour passer le rowset en mode Edit. Tandis que l'événement
canEdit est d'abord lancé pour déterminer si le basculement en mode Edit a réellement lieu, onEdit est lancé après que le rowset ait commuté en mode
Edit.
Vous pouvez utiliser onEdit pour faire des choses comme automatiquement enregistrer quand des modifications ont lieu, ou pour sauvegarder des
valeurs initiales pour auditer.

Voyez également : autoEdit, beginEdit, canEdit

onGotValue
Événement lancé après que la propriété value d'un champ soit lue avec succès.
Paramètres aucun
Propriété de Field (DbfField y compris, PdxField, SqlField)

Description : onGotValue est lancé en lisant la propriété value d'un champ explicitement et quand on le lit pour mettre à jour un contrôle dataLinked.
Il n’est pas lancé quand le champ est consulté intérieurement pour SpeedFilters, expressions d’index, ou liens maître-détails, ou à quand il est fait
appel à copyToFile().

Voyez également : beforeGetValue, value

onNavigate
Événement lancé après que la navigation soit réussie dans un rowset.
Paramètres : <method expN> Valeur numérique qui désigne quelle méthode est appelée pour lancer l'événement :
Valeur
1

Méthode
next()

2

first()

3

last()

4

Toute autre navigation

<rows expN> Le Nombre de lignes pour la méthode next() quand elle sera appelée. Zéro si next() n'est pas utilisé.
Propriété de Rowset

Description : La navigation dans un rowset peut se produire explicitement en appelant une méthode de navigation comme next() ou goto(), ou
implicitement par l'intermédiaire de l'interface utilisateur en choisissant une option de navigation du menu par défaut ou de la barre d'outils de Table
tout en visualisant un rowset. Tandis que canNavigate est d'abord lancé avant que le pointeur de ligne se soit déplacé pour déterminer si la navigation
a réellement lieu, onNavigate est lancé après que le positionnement de ligne se soit réalisé sur la ligne désirée ou sur le positionnement-de-fin.
Comme onNavigate est lancé quand vous vous déplacez vers le positionnement-de-fin et que vous ne pouvez pas accéder aux valeurs de champ quand
vous êtes sur le positionnement-de-fin, vous pouvez vouloir tester la propriété endOfSet du rowset avant que vous d’essayez d'accéder à des valeurs de
champ dans votre gestionnaire onNavigate.
Vous pouvez utiliser onNavigate pour mettre à jour des contrôles non-dataLinked ou des champs. Dans ce cas, vous pouvez vouloir appeler votre
gestionnaire onNavigate depuis l'événement onOpen aussi bien, de sorte que lces objets soient d'abord mis à jour avant que le rowset s'ouvre.
Quand la navigation se produit parce qu'une ligne a été abandonnée ou effacée, onNavigate n’est pas lancé. Appelez le gestionnaire d'événement
onNavigate du gestionnaire de l'événement onAbandon et onDelete.

Exemple : Le gestionnaire d'événement onNavigate suivant appelle une méthode spéciale du formalaire appelée refreshUnlinked(), qui a la tâche de
mettre à jour tous les contrôles qui ne sont pas dataLinked au rowset. Elle affiche également un message si le positionnement-de-fin a été atteint.
function Rowset_onNavigate()
if this.endOfSet
msgbox( "No more entries", "Alert", 48 )
else
this.parent.parent.refreshUnlinked()
endif
Dans la plupart des applications, en navigant vers le positionnement-de-fin le pointeur de ligne est toujours positionné de nouveau sur la ligne valide
précédente. Par conséquent, le message affiché ici apparaîtra quand le pointeur de ligne est sur le positionnement-de-fin. Une fois que la boîte de
dialogue disparait, le pointeur de ligne sera nouveau sur la ligne valide précédente. Il n'y a aucune raison d’appeler refreshUnlinked() quand vous êtes
sur le positionnement-de-fin, parce que la navigation qui suit fera que la méthode sera de nouveau appelée.

Voyez également: canNavigate, first(), goto(), last(), next(), onOpen
onNavigate est également un événement de la classe Form.

onOpen
Événement lancé après qu’une requête ou procédure stockée soit ouverte avec succès.
Paramètres aucun

Propriété de Query, StoredProc

Description : onOpen est lancé après que l’objet Query ou StoredProc se soit ouvert avec succès après que sa propriété active ait été définie à true.

Exemple : Ce le gestionnaire d'événement onOpen suivant ajoute un champ à une requête.
function invoice1_onOpen()
c = new Field()
c.fieldName := "Total"
this.rowset.fields.add( c )
c.beforeGetValue := {||this.parent["Qty"].value * this.parent["PricePer"].value}
Notez que this dans la deuxième déclaration se rapporte à la requête, mais dans le codeblock, this se rapporte au champ.

Voyez également : canOpen
onOpen est également un événement de la plupart des objets Form.

onProgress
Événement lancé périodiquement pendant des opérations informatiques qui durent longtemps.
Paramètres : <percent expN> Le pour cent approximatif du temps complet de l'opération, de 0 à 100. Quand un message est passé, <percent expN>
est la valeur -1.
<message expC> Un message texte du moteur de base de données.
Propriété de Session

Description Utilisez onProgress pour afficher l'information d’avacement pendant des exécutions informatiques qui durent longtemps telles que la
copie ou l'indexation. onProgress est lancé pour les exécutions suivantes :
Database::copyTable( )

COPY TABLE

All UpdateSet methods

APPEND FROM

Database::createIndex( )

COPY TO

INDEX ON

SORT

Le gestionnaire d'événement onProgress reçoit deux paramètres, mais seulement l’un d'entre eux est valide pour n'importe quel événement donné.
Vous pouvez obtenir l'un ou l'autre :



Un pour cent du temps complet de 0 à 100 dans <percent expN>, dans ce cas <message expC> est une chaîne de caractères à blanc, ou
Un message dans <message expC>, dans ce cas <percent expN> est à -1.

Exemple : Supposez que vous voulez reconstruire une balise d’index en tant qu'élément caractéristique de la maintenance d'une table, et tandis que
cela fonctionne, afficher l'information d’avancement dans un formulaire. Vous pourriez créer un formulaire avec un contrôle Progress pour afficher le
pourcentage réalisé et un contrôle Text pour les messages. Voici les deux méthodes pertinentes pour le formulaire :
function Form_onOpen
_app.session.onProgress = class::onProgress
_app.session.form = form
index on LAST_NAME + FIRST_NAME tag FULL_NAME
_app.session.onProgress = null
function onProgress( nPercent, msg )
if nPercent >= 0
this.form.progress1.value = nPercent
elseif not empty( msg )
this.form.message1.text = msg
endif
À l'aide d'un événement onOpen, tout se produit simplement à l’ouverture du formulaire. D'abord, la méthode onProgress() dans le formulaire est
assignée en tant que gestionnaire d'événement onProgress pour la session de l'objet _app. Alors une référence au formulaire en cours est assignée
comme propriété session de sorte que le gestionnaire d'événement de la session puisse facilement accéder au formulaire. Alors l'indexation réelle est
exécutée, et quand il est terminée, l'événement onProgress est effacé en assignant la valeur null.

Dans la méthode onProgess(), le paramètre nPercent est contrôlé. S'il est plus grand que zéro, la méthode est passée et le pourcentage est mis à jour,
ainsi le contrôle Progress est mis à jour. Autrement, si le paramètre msg n'est pas à blanc, son contenu est affiché dans le contrôle Text dans le
formulaire.

Voyez également : none

onSave
Événement lancé après que la mémoire tampon de la ligne soit sauvegardée avec succès.
Paramètres aucun
Propriété de Rowset

Description : La mémoire tampon de la ligne peut être sauvegardée explicitement en appelant save(), ou implicitement par la navigation dans le
rowset ou la fermeture du rowset. Tandis que canSave est d'abord lancé pour déterminer si les données sont bonnes avant de l’autoriser à écrire,
onSave est lancé après que la ligne ait été sauvegardée.

Exemple : Le gestionnaire d'événement onSave suivant appelle la méthode flush() du rowset pour s'assurer que les données sont écrites sur le disque
chaque fois qu’un enregistrement est sauvegardé :
function Rowset_onSave
this.flush()

Voyez également : canSave, save()

open()
Ouvre une connexion avec la de base de données.
Syntaxe : Cette méthode est appelée implicitement par l'objet Database.
Propriété de Database

Description : La méthode open() ouvre la connexion avec la de base de données. Elle est appelée implicitement quand vous définissez la propriété
active de l’objet Database à true. Dans l'utilisation typique, vous n'appelez pas cette méthode directement.
Les applications développées peuvent ignorer la définition de cette méthode pour exécuter des actions supplémentaires en ouvrant la connexion de
base de données. Les gestionnaires personnalisés de données doivent définir cette méthode pour exécuter les actions appropriées pour ouvrir leur
connexion avec la de base de données.

Voyez également : active, close()

packTable()
Pack (nettoie) une table Standard en retirant toutes les lignes marquées deleted.
Syntaxe: <oRef>.packTable(<table name expC>)
<oRef> La base de données dans laquelle la table existe.
<table name expC> Le nom de la table que vous voulez packer (nettoyer).
Propriété de Database

Description : Pour les tables DBF (dBASE), packTable() efface tous les enregistrements dans une table qui ont été marqués deleted (comme effacés),
faisant de tout ce qui reste des enregistrements contigus. En conséquence, sont assignés de nouveaux numéros d’enregistrement et l'espace disque
utilisé est réduit pour refléter le nombre d'enregistrements réel dans la table.
Pour les tables DB (Paradox), packTable()efface tous les enregistrements marqués deleted et redistribue les enregistrements restants dans des blocs
d’enregistrements, optimisant la structure de bloc.
Pack(nettoyage) est une opération de maintenance et exige l'accès en mode exclusif à la table ; personne d'autre peut l’avoir ouverte ou alors,
packTable() échouera.

Pour se référer à une table Standard, vous pouvez toujours utiliser la base de données par défaut dans la session par défaut en la référant par propriété
dataBases Array de l'objet _app. Par exemple,
_app.databases[ 1 ].packTable( "Customer" )
Quelques observations concernant la méthode packTable() :





La méthode packTable() retourne true ou false pour indiquer si l'exécution de pack a réussi.
Pack est une opération de maintenance qui exige l'accès exclusif à la table. La méthode packTable() échouera - retourne false - si quelqu'un
d'autre a ouvert la table.
La méthode packTable() peut ne renvoyer une valeur true sans qu’aucun enregistrement ne soit réellement effacé. Une valeur de retour
true indique seulement que l'exécution n'a rencontré aucune erreur. Elle n'implique pas que des enregistrements ont été effacés. Si aucun
enregistrement n'était marqué comme deleted, la méthode packTable() renverra true tant que elle ne rencontre aucune erreur.
Afin de déceler toutes les erreurs qui pourraient se produire, il est recommandé que packTable() soit utilisé dans un ensemble try/endtry.

Voyez également : delete(), emptyTable()

params
Paramètres pour une déclaration SQL ou une procédure stockée.
Propriété de Query, StoredProc

Description : La propriété params contient un array associatif qui contient les noms et les valeurs des paramètres, le cas échéant, pour une déclaration
SQL dans un objet Query ou un appel de procédure stockée dans un objet StoredProc.
Pour un objet Query, l'attribution d'une déclaration SQL avec des paramètres dans la propriété SQL crée automatiquement les éléments
correspondants dans Array params. Les paramètres sont indiqués par des deux points. Les valeurs que vous voulez substituer sont alors assignées aux
éléments de l’Array d’une de ces deux façons :



Manuellement, avant que la requête soit lancée ou demandée avec requery().
En assignant un masterSource à la requête, dans ce cas les paramètres sont substitués avec les champs correspondants depuis fields array
du rowset masterSource. Les paramètres sont associés aux noms des champs.

Pour un objet StoredProc, Engine de Base De Données de Borland (BDE) essayera d'obtenir les noms et les types de tous les paramètres requis par
une procédure stockée, une fois que le nom de la procédure est assigné dans la propriété procedureName. Ceci fonctionne à divers degrés pour la
plupart des serveurs de SQL. S'il réussit, Array params est rempli automatiquement avec les objets Parameter correspondants. Vous devez alors
assigner les valeurs que vous voulez substituer dans la propriété value de ces objets.
Pour les serveurs SQL qui ne renvoient pas l'information nécessaire de procédure stockée, incluez les paramètres, précédés avec des deux points, entre
parenthèses après le nom de la procédure. Les objets Parameter correspondants dans Array params seront créés pour vous ; alors vous devez assigner
l'information nécessaire de type et la value.

Exemple : Les déclarations suivantes créent une requête avec un paramètre. Le paramètre dans la déclaration SQL, précédée par des deux points, crée
automatiquement l'élément correspondant dans Array params.
q = new Query()
q.sql = "select * from CUST where CUST_ID = :custid"
q.params[ "custid" ] = 123
q.active = true

Voyez également : masterSource, procedureName, requery(), sql

picture
Un masque de saisie qui formate l'entrée dans un champ DB (Paradox).
Propriété de PdxField

Description : Une image utilise des symboles spéciaux d’un masque de saisie pour formater la saisie des données dans un champ. Cependant,
beaucoup de symboles du masque de saisie de Paradox ne correspondent pas aux symboles du masque de saisie de dBASE Plus, ainsi un masque de
saisie pour un champ DB ne fonctionnera probablement pas tel quel dans la propriété picture d'un contrôle à moins qu'il soit très simple, par exemple
" 999,99".
dBASE Plus n'impose pas le masque de saisie des champs DB. La propriété picture est seulement pour information.
picture est également une propriété de quelques composants des formulaires.

precision
Le nombre de chiffres autorisés dans un champ basé sur SQL.
Propriété de SqlField

Description : La propriété precision spécifie le nombre maximum de chiffres qui peuvent être enregistrés dans un champ représenté par l'objet
SqlField. Plus de chiffres ont attribués, plus la précision est grande, ou l’exactitude d'un nombre.

Voyez également : scale

prepare()
Prépare une déclaration SQL ou une procédure stockée.
Syntaxe : <oRef>.prepare()
<oRef> L'objet que vous voulez préparer.
Propriété de Query, StoredProc

Description : prepare() prépare la procédure stockée nommée dans la propriété procedureName d'un objet StoredProc ou la déclaration SQL
enregistrée dans la propriété sql d'un objet Query. Si l'objet est connecté à un SQL-serveur basé base de données, le message de préparation est
transmis au serveur.
La préparation d'une déclaration SQL ou d’une procédure stockée inclut de compiler la déclaration et définir toutes les optimisations. Si la déclaration
inclut des paramètres, la déclaration peut être préparée d'abord, et, quelque temps plus tard, vous pouvez obtenir les valeurs des paramètres du client.
Puis la déclaration préparée et ses paramètres sont prêts pour l'exécution. En séparant les activités de client et serveur, les choses s’exécutent un peu
plus rapidement.
La préparation fait partie du processus qui se produit quand vous définissez la propriété active d'un objet à true, ainsi il ne vous ait jamais demandé
d'appeler prepare() explicitement.

Exemple : Dans cet exemple, une requête est exécutée utilisant une valeur qui est saisie par l'utilisateur. Vous pouvez préparer la requête d'abord, en
plaçant le paramètre dans la déclaration SQL avec des deux points devant lui :
q = new Query()
q.database = someDatabase
q.sql = "select * from EMPLOYEE where EMP_ID = :id"
q.prepare()
Alors quand l'utilisateur saisit la valeur du paramètre, vous l'assignez à Array params de la requête et exécutez la requête :
q.params[ "id" ] = someForm.empIdText.value
q.active = true
Puisque la requête a été déjà préparée, la rendre en active prend moins de temps. Plus tard, quand le paramètre change, vous réattribuez à nouveau le
paramètre et vous lancez requery :
q.params[ "id" ] = someForm.empIdText.value
q.requery()

Voyez également : requery()

problemTableName
Nom de la table dans laquelle vous voulez rassembler les lignes qui ne pourraient pas être utilisées pendant une exécution de mise à jour en raison
d'un certain problème autre qu'une violation principale.
Propriété de UpdateSet

Description : En plus des violations principales, les problèmes pendant les exécutions de mise à jour sont souvent provoqués par des choses comme
des champs mal adaptés. Si une ligne ne pouvait pas être transférée à partir de la source vers sa destination en raison d'un problème, elle est à la place
copiée dans la table spécifiée par la propriété problemTableName.

Voyez également : changedTableName, destination, keyViolationTableName, source

procedureName
Le nom de la procédure stockée à appeler.
Propriété de StoredProc

Description : Définissez la propriété procedureName avec le nom de la procédure à appeler. Engine de Base De Données de Borland (BDE) essayera
d'obtenir les noms et les types de tous les paramètres requis par la procédure stockée.
Les bases de données suivantes renvoient les noms des paramètre et les types complets de l'information :




InterBase
Oracle
ODBC, si le gestionnaire particulier d'ODBC les fournit

Les bases de données suivantes renvoient les noms des paramètres mais pas le type :



SQL Server de Microsoft
Sybase

La base de données suivante ne renvoie aucune information de paramètre :


Informix

Si la BDE peut obtenir les noms des paramètres, Array params est rempli automatiquement des objets Parameter correspondants. Vous devez alors
assigner les valeurs à substituter dans la propriété value de ces objets.
Pour les serveurs SQL qui ne renvoient pas l'information nécessaire de procédure stockée, incluez les paramètres, précédés avec des deux points, entre
parenthèses après procedureName. Les objets Parameter vides seront créés.
Si le type du paramètre ou le type de données de value pour les paramètres de sortie n'est pas fourni automatiquement, elle doit être définie avant
d'appeler la procédure stockée, en plus de toutes les valeurs d'entrée.

Exemple : Les déclarations suivantes appellent une procédure stockée qui renvoie un paramètre de sortie. Le résultat est affiché dans le panneau de
résultat de la Fenêtre commandes.
d = new Database()
d.databaseName = "IBLOCAL"
d.active = true
p = new StoredProc()
p.database = d
p.procedureName = "DEPT_BUDGET"
p.params[ "DNO" ].value = "670"
p.active = true
? p.params[ "TOT" ].value // Affiche la sortie
La déclaration suivante appelle une procédure stockée dans une base de données qui ne renvoie aucune information de paramètre. Par conséquent, les
paramètres doivent être déclarés dans la propriété procedureName. Notez les noms des paramètres distinguent les majuscules et minuscules, et vous
devez initialiser tous les paramètres de sortie en assignant une valeur factice aux types de données correct.
#define PARAMETER_TYPE_INPUT 0
#define PARAMETER_TYPE_OUTPUT 1
#define PARAMETER_TYPE_INPUT_OUTPUT 2
#define PARAMETER_TYPE_RESULT 3

d = new Database()
d.databaseName = "WIDGETS"
d.active = true
p = new StoredProc()
p.database = d
p.procedureName = "PROJECT_SALES( :month, :units )"
p.params[ "month" ].type = PARAMETER_TYPE_INPUT
p.params[ "month" ].value = 6
p.params[ "units" ].type = PARAMETER_TYPE_OUTPUT
p.params[ "units" ].value = 0 // La sortie devra être numérique
p.active = true
? p.params[ "TOT" ].value // Affiche la sortie

Voyez également : params

readOnly
Si un champ DBF (dBASE) ou DB (Paradox) est en lecture seule.
Propriété de DbfField, PdxField

Description : readOnly indique si le champ représentée par l’objet Field est en lecture seule ou pas.

Voyez également : required

ref
Une référence à l'objet Data module actif.
Propriété de DataModRef
Description : Après lancement de l'objet DataModRef, vous pouvez mettre en référence l'objet Data module par la propriété ref de l'objet
DataModRef.
Exemple : La déclaration suivante, produite par le générateur de Formulaire, assigne le rowset primaire du data module, celui dans sa requête
teacher1, comme rowset primaire du formulaire.
this.rowset = this.dataModRef1.ref.teacher1.rowset

Voyez également : active, filename
ref est également une propriété de la classe ReportViewer.

refresh()
Rafraichit les données dans le rowset entier.
Syntaxe : <oRef>.refresh()
<oRef> : Le rowset que vous voulez rafraichir.
Propriété de Rowset

Description : Pour augmenter la performance, les lignes sont cachées dans la mémoire pendant qu'elles sont produites. Si le pointeur de ligne revisite
une ligne cachée, elle peut être relue rapidement depuis la mémoire au lieu du disque. refresh() purge toutes les lignes non cachées - à ne pas
confondre avec les mises à jour cachées - pour le rowset, forçant DBASE Plus à relire les données à partir du disque. Il rejette toutes les modifications
dans la mémoire tampon de la ligne, ainsi une ligne qui a été modifiée n'est pas sauvegardée. Quand le rowset est rafraichi, tous les contrôles
dataLinked sont également rafraichis avec les valeurs pour la ligne en cours si notifyControls est à true.
refresh() ne régénère pas le rowset. Si le rowset n'est pas live, refresh() n'a aucun effet. Utilisez requery() pour régénérer le rowset.

Voyez également: flush(), live, refreshControls(), refreshRow(), requery(), requestLive
refresh() est également une méthode de classe Form.

refreshControls()
Rafraichit tous les contrôles qui sont dataLinked dans la ligne en cours.
Syntaxe <oRef>.refreshControls()
<oRef> Le rowset que vous voulez rafraichir.
Propriété de Rowset

Description : refreshControls() met à jour tous les contrôles qui sont dataLinked aux objets Field dans le rowset, indépendamment de la définition de
la propriété notifyControls. Les contrôles sont mis à jour avec les valeurs dans la mémoire tampon de la ligne, pas les valeurs qui sont sur le disque.
Utilisez refreshRow() d'abord pour rafraichir les champs dans la mémoire tampon de la ligne avec les valeurs qui sont sur le disque, si désiré.

Voyez également : notifyControls, refreshRow()

refreshRow()
Rafraichit les données dans la ligne en cours.
Syntaxe : <oRef>.refreshRow()
<oRef> Le rowset que vous voulez rafraichir.
Propriété de Rowset

Description : refreshRow() relit les données pour la ligne en cours à partir du disque. Il rejette toutes les modifications dans la mémoire tampon de la
ligne, ainsi une ligne qui a été modifiée n'est pas sauvegardée. Quand la ligne est rafraichie, tous les contrôles dataLinked sont également rafraichis si
notifyControls est à true.
Utilisez refresh() pour rafraichir le rowset entier.

Voyez également : notifyControls, refreshControls(), refresh()

reindex()
Reconstruit les index des tables Standard à partir de zéro.
Syntaxe: <oRef>.reindex(<table name expC>)
<oRef> La base de données dans laquelle la table existe.
<table name expC> Le nom de la table que vous voulez réindexer.
Propriété de Database

Description : Les index peuvent devenir non équilibrés pendant l'utilisation normale. De temps en temps, ils peuvent également être corrompus. Dans
les deux cas, vous pouvez corriger le problème à l'aide de reindex(), qui reconstruit les index à partir de zéro.
La réindexation est une exécution de maintenance et exige un accès à la table en mode exclusif; personne d'autre peut l’avoir ouverte ou alors,
reindex() échouera.
Pour se référer à une table Standard, vous pouvez toujours utiliser la base de données par défaut dans la session par défaut se rapportant à elle au
travers de la propriété dataBase Array de l'objet _app. Par exemple,
_app.databases[ 1 ].reindex( "Customer" )

Voyez également : n/a

renameTable()
Renomme une table dans une base de données.
Syntaxe : <oRef>.renameTable(<old name expC>, <new name expC>)

<oRef> La base de données dans laquelle se trouve la table à renommer.
<old name expC> Le nom en cours de la table.
<new name expC> Le nouveau nom de la table.
Propriété de Database

Description : renameTable() renomme une table dans une base de données, y compris tous les fichiers secondaires tels que des fichiers d’index et
memo.
La table à renommer ne doit pas être ouverte.
En spécifiant un chemin dans <new name expC>, la table, ainsi que ses fichiers associés, sont déplacée à ces destination et renommé <new name
expC>. Les fichiers associés sont déplacés indépendamment de si <old name expC> utilise la désignation .dbf.
Si un chemin est spécifié dans <old name expC>, et aucun chemin n'est spécifié dans <new name expC>, la table est déplacée à l'emplacement de la
base de données <oRef> ou (dans le cas par défaut database_app.databases [1]) dans le répertoire par défaut.
Pour renommer une table Standard, vous pouvez toujours utiliser la base de données par défaut dans la session par défaut en se rapportant à elle au
travers de la propriété dataBase Array de l'objet _app. Par exemple,
_app.databases[ 1 ].renameTable( "Before", "After" )

Voyez également : copyTable()

replaceFromFile()
Copie le contenu d'un fichier dans un champ BLOB.
Syntaxe: <oRef>.replaceFromFile(<file name expC> [,<append expL>])
<oRef> Le champ BLOB dans leque vous voulez copier le fichier.
<file name expC> Le nom du fichier que vous voulez copier.
<append expL> Si ajouter les nouvelles données ou surcharger les données.
Propriété de Field

Description : replaceFromFile() copie le contenu du fichier nommé dans le champ BLOB spécifié.
En spécifiant <append expL> à true, le contenu du fichier est ajouté à l'extrémité du contenu en cours du champ BLOB. Si le paramètre est spécifié à
false ou omis, le champ BLOB sera surchargé et à la fin il ne renfermera seulement le contenu du fichier.
Si vous n'incluez pas une extension pour <file name expC>, dBASE Plus assigne une extension.TXT. Utilisez « . » si vous ne souhaitez pas passer
une extension de fichier.

Exemple : Le gestionnaire d'événement suivant copie le contenu d'un fichier image sur le disque à un champ binaire nommé Mugshot dans la ligne en
cours.
function importImageButton_onClick
local cFile
cFile = getfile( "*.bmp", "Import mugshot image" )
if "" # cFile
form.rowset.fields[ "Mugshot" ].replaceFromFile( cFile )
endif

Voyez également copyToFile()

requery()
Exécute de nouveau la requête ou la procédure stockée, régénérant ainsi le rowset.
Syntaxe <oRef>.requery()
<oRef> La requête ou la procédure stockée que vous voulez exécuter de nouveau.

Propriété de Query, StoredProc

Description : requery() exécute de nouveau une procédure stockée ou la déclaration SQL d'une requête, générant un rowset à jour. Appeler requery()
est semblable à définir la propriété active de l'objet à false et de nouveau à true, sauf que requery() ne prépare pas la déclaration SQL. Ceci inclut
d’essayer de sauvegarder la ligne en cours s'il y a lieu et de fermer l'objet, ce qui lance tous les événements le long du chemin. Si ces actions sont
arrêtées par les gestionnaires d'événement canSave ou canClose, la tentative requery() s'arrêtera à ce moment là.
Utilisez requery() quand un paramètre dans la déclaration SQL a changé pour exécuter de nouveau la requête avec la nouvelle valeur.
Utilisez refresh() pour rafraichir le rowset sans exécuter de nouveau la requête, ce qui est plus rapide. Mais refresh() n'exerce aucun effet sur un
rowset qui n'est pas live ; utilisez requery() à la place.

Exemple Dans cet exemple, une requête est exécutée utilisant une valeur qui est saisie par l'utilisateur. Vous pouvez préparer la requête d'abord, en
définissant le paramètre dans la déclaration SQL avec des deux points devant lui :
q = new Query()
q.database = someDatabase
q.sql = "select * from EMPLOYEE where EMP_ID = :id"
q.prepare()
Alors quand l'utilisateur saisit la valeur du paramètre, vous l'assignez à Array params de la requête et exécutez la requête :
q.params[ "id" ] = someForm.empIdText.value
q.active = true
Puisque la requête a été déjà préparée, la rendre active prend moins de temps. Plus tard, quand le paramètre change, vous attribuez à nouveau le
paramètre et lancez requery :
q.params[ "id" ] = someForm.empIdText.value
q.requery()

Voyez également : active, live, prepare(), refresh(), requestLive

requestLive
Spécifie si la requête doit produire un rowset modifiable.
Propriété de Query

Description : Avant de rendre un requête active, vous pouvez déterminer si le rowset qui est généré est modifiable ou pas. Vous pouvez choisir de le
rendre non modifiable pour empêcher la modification accidentelle des données.
requestLive par défaut est à true.

Voyez également : live

required
Si un champ est doit impérativement être rempli et pas laissé à blanc.
Propriété de DbfField, PdxField

Description : required indique si le champ représenté par l’objet Field est un champ required ; c'est-à-dire, s’il doit impérativement être rempli.

Voyez également : readOnly

rollback()
Annule la transaction en défaisant toutes les modifications loggées
Syntaxe: <oRef>.rollback()

<oRef> Les modifications de base de données dans laquell vous voulez revenir en arrière.
Propriété de Database

Description : Une transaction fonctionne pour enregistrer toutes les modifications. Si une erreur se produit tout en essayant une des modifications, ou
si les modifications doivent être défaites pour une autre raison, la transaction est annulée en appelant la méthode rollback(). Autrement, commit() est
appelé pour effacer le log de transaction, indiquant de ce fait que tous les modifications de la transaction ont été commis et que la transaction dans son
ensemble a été postée.
Puisque de nouvelles lignes ont été déjà écrites sur le disque, des lignes qui ont été ajoutées pendant la transaction sont effacées. Dans le cas des
tables DBF (dBASE), les lignes sont marquées comme deleted (effacées), mais ne sont pas physiquement effacées de la table. Si vous voulez les
effacer réellement, vous pouvez packer la table avec packTable(). Les Lignes qui ont été juste modifiées sont remises aux valeurs enrégistrées.
Tous les verouillages faits pendant une transaction sont mis à jour jusqu'à ce que la transaction soit terminée. Ceci s'assure que personne d'autre ne
peut apporter n’importe quelle modification jusqu'à ce que la transaction soit commise ou abandonnée.

Exemple ; Voyez l'exemple pour beginTrans() pour un exemple utilisant rollback().

Voyez également : beginTrans(), cacheUpdates, commit()

rowCount()
Renvoie le compte logique des lignes.
Syntaxe : <oRef>.rowcount()
<oRef> Le rowset que vous voulez compter.
Propriété de Rowset

Description : rowCount() renvoie le compte logique des lignes du rowset, si connu. Le compte logique des lignes est le nombre de lignes dans le
rowset, utilisant les conditions en cours de l’index et du filtre du rowset.
La détermination du compte logique des lignes est souvent une exécution onéreuse en temps, exigeant que les lignes réellement soient comptées
individuellement. Quand le compte n'est pas connu, rowCount() renvoie la valeur -1 ; il n'essaye pas d'obtenir le compte. Si votre application exige le
compte réel des lignes, utilisez la méthode count() pour compter les lignes si rowCount()retourne -1.

Note : rowCount() est différent de la fonction RECCOUNT(). RECCOUNT() renvoie le nombre d'enregistrements dans une table. rowCount()
renvoie le compte logique dans un rowset. Ces nombres ne sont pas garantis pour être les mêmes, même avec une clause SELECT * dans la requête
pour une table DBF, parce que rowCount() doit considérer les enregistrements marqués deleted (effacés) – il ne sait pas s'il y en a, à moins qu'il
regarde réellement - tandis que RECCOUNT() ne le fait pas.

Voyez également : count(), rowNo()

rowNo()
Renvoie le numéro logique de la ligne en cours dans le rowset.
Syntaxe <oRef>.rowNo()
<oRef> Le rowset contenant la ligne en cours.
Propriété de Rowset

Description : rowNo() renvoie le numéro logique de la ligne en cours dans le rowset, si connu. Le numéro logique de la ligne est le numéro relatif de
la ligne, utilisant les conditions actuels de l’index et du filtre du rowset. La première ligne est ligne a le numéro 1 et la dernière ligne est égale au
nombre de lignes dans le rowset en cours.
Dans certains cas, par exemple le défilement avec la barre de défilement dans une grille à un emplacement arbitraire et cliquer sur une ligne, le
numéro logique de ligne n'est pas connu, et devra être calculé. En revanche, si vous devez paginer vers le bas à plusieurs reprises à ce même
emplacement, le numéro de ligne est connu, parce qu'il est mis à jour pendant que vous vous déplacez de page en page dans la grille. Quand le
numéro de ligne n'est pas connu, rowNo() renvoie la valeur -1.

Note : rowNo() est différent de la fonction RECNO(). RECNO() renvoie le numéro de l'enregistrement physique de la ligne en cours dans une table
DBF, qui ne change jamais (à moins que la table soit Packée). rowNo() renvoie le numéro logique de ligne ; le même enregistrement aura un différent
numéro logique de ligne, selon l’index et le filtre en cours.

Voyez également : bookmark(), count(), rowCount()

rowset
Une référence au rowset de la requête ou de la procédure stockée, ou un rowset primaire du data module.
Propriété de DataModule, Query, StoredProc

Description : Un objet Query contient toujours une propriété rowset, mais cette propriété ne se rapporte pas à un objet Rowset valide jusqu'à ce que
la requête ait été lancée et le rowset ait été ouvert.
Certaines procédures stockées produisent des rowsets. Si c'est le cas, la propriété rowset de l'objet StoredProc se réfère à ce rowset après que la
procédure stockée ait été exécutée.
Un data module peut sésigner un rowset primaire. Ce rowset est assigné dans la propriété rowset d'un formulaire par le générateur de Formulaire
quand le data module est utilisé dans le formulaire.
Pour les objets Query et StoredProc, la propriété rowset est en lecture seule.

Voyez également : active, fields
rowset est également une propriété des classes Form et StreamSource.

save()
Sauvegarde la mémoire tampon de la ligne en cours.
Syntaxe : <oRef>.save()
<oRef> Le rowset que vous voulez sauvegarder.

Propriété de Rowset

Description : Après qu'une ligne ait été modifiée, vous devez appeler pour save() pour écrire la mémoire tampon de la ligne dans un rowset ou dans
une table. Par conception, save() n'a aucun effet si la propriété modified du rowset est à false, parce que censément il n'y a aucune modification à
sauvegarder ; et un save() réussi définit la propriété modified à false, indiquant que les valeurs dans les contrôles ne diffèrent pas de ceux sur le
disque. Vous pouvez manipuler la propriété modified pour contrôler par conception leur comportement.
L’événement canSave est lancé après avoir appelé save(). S'il n'y a aucun gestionnaire d'événement canSave, ou canSave retourne true, alors la
mémoire tampon de la ligne est sauvegardée, la propriété modified est définie à false, et l'événement onSave est lancé.
Le pointeur de ligne ne se déplace pas après un save() à moins que les valeurs sauvegardées font que la ligne devient hors du scope. Dans cet
exemple, le pointeur de ligne est déplacé à la ligne suivante disponible ou, s'il n'y a plus de lignes disponibles, sur le positionnement-de-fin.
Des modifications sont sauvegardées sur le disque à moins que la propriété cacheUpdates soit définie à true, dans ce cas les modifications sont
cachées. Si les modifications sont écrites réellement sur un disque physique dépend du système d'exploitation et de ses propres caches disque
éventuels.

Voyez également : cacheUpdates, canSave, flush(), modified, onSave

scale
Le nombre de chiffres, à la droite de la virgule décimale, qui peuvent être enregistrés dans un champ basé sur SQL. Plus de chiffres sont donnés, plus
grande est la précision ou l’exactitude d'un nombre.
Propriété de SqlField

Description : La propriété scale spécifie le nombre de chiffres, à la droite de la virgule décimale, qui peuvent être enregistrés dans l'objet SqlField.

Voyez également : precision

session
L'objet Session auquel la base de données, la requête, ou la procédure stockée est assignée.
Propriété de Database, Query, StoredProc

Description Une base de données doit être assignée à une session. Une fois créé, un objet Database est assigné à la session par défaut.
Une requête ou une procédure stockée doit être assignée à une base de données, qui consécutivement est assignée à une session. Une fois créé, un
objet Query ou StoredProc est assigné à la base de données par défaut dans la session par défaut.
Pour assigner l'objet à la base de données par défaut dans une autre session, assignez cette session dans la propriété session. L'attribution dans la
propriété session définit toujours la propriété de la base de données à la base de données par défaut dans cette session.
Pour assigner l'objet à une autre base de données dans une autre session, assignez l'objet à cette session d'abord. Ceci rend les bases de données dans
cette session disponible dans l'objet.

Voyez également : classe Session

setRange()
Contraint le rowset aux lignes dont les valeurs du champ clé tombent dans les valeurs correspondantes.
Syntaxe : <oRef>.setRange(<key exp>)
ou
<oRef>.setRange(<startKey exp> | null, <endKey exp> | null )
<oRef> Le rowset que vous voulez contraindre.
<key exp> Affiche seulement ces lignes dont la valeur clé corresponde à <key exp>.
<startKey exp> Affiche ces lignes aux dont la valeur clé est égale ou plus grande que <startKey exp>.
<endKey exp> Affiche ces lignes dont la valeur clé est inférieur ou égale à <endKey exp>.
Il y a quatre façons d'utiliser setRange() :





La correspondance exacte : setRange(<key exp>)
L’intervalle depuis la valeur de début jusqu’à la valeur de fin : setRange(<startKey exp>, <endKey exp>)
L’intervalle depuis la valeur de début : setRange(<startKey exp>, null)
L’intervalle jusqu'à la valeur de fin : setRange (nulle, <endKey exp>)

Propriété de Rowset

Description : setRange() est semblable à un filtre ; setRange utilise l’index en cours du rowset (représenté par sa propriété indexName) et affiche
seulement celles des lignes dont la valeur clé corresponde une simple valeur ou fait partie d'un intervalle de valeurs. Ceci est désigné sous le nom
d'une contrainte clé. Puisqu'il utilise un index, une contrainte clé est instantanée, alors qu'un état de filtre doit être évalué pour chaque ligne. Utilisez
clearRange() pour retirer la contrainte.
Les valeurs clé de l'intervalle doivent correspondre avec l'expression principale de l’index. Par exemple, si la clé d’index est UPPER(Name), spécifiez
les lettres majuscules dans les expressions de l'intervalle. Pour des expressions de caractère, la correspondance clé est toujours une correspondance
partielle de chaîne de caractères (commençant au début de l'expression) ; donc, une correspondance exacte avec <key exp> pourrait correspondre avec
des valeurs clé multiples si <key exp> est plus court que l'expression clé.
Quand vous utilisez setRange() et un filtre (et canGetRow) pour le même rowset, vous obtenez celles des lignes qui sont dans la portée de l’index et
qui remplissent également les conditions du filtre.
Les Rowsets qui utilisent masterRowset pour la liaison maître-détails intérieurement appliquent setRange() dans le rowset de détail. Si vous utilisez
setRange() dans le rowset de détail, il ignore la contrainte clé maître-détails. La navigation dans le rowset maitre réappliquerait la contrainte maîtredétails.

Voyez également : clearRange(), filter, indexName, masterRowset

Share
Comment partager les ressources d'accès aux données.
Propriété de Databas, DataModRef

Description : La propriété share contrôle comment les connexions des bases de données et des data modules sont partagés. share est une propriété
énumérée qui peut être l'une de celles qui suvenit :
Valeur
0
1

Description
None
All

Objets Database Les objets Database Multiples peuvent partager la même connexion de base de données. Le partage des connexions de base de
données réduit l'utilisation des ressources sur chacun des deux et le client et serveur. Quelques serveurs ont un nombre maximum de connexions
simultanées, ainsi le partage des connexions permettra également à plus d'utilisateurs de se connecter au serveur.
Quand le positionnement à All (le défaut), tous les objets Database avec la même propriété databaseName (fonctionnant dans la même instance de
dBASE Plus) partagera la même connexion de base de données. Quand la définition est à None, chaque objet Database utilisera sa propre connexion.

Objets DataModref Quand la définition est à All, tous les objets DataModRef avec la même propriété dataModClass partageront la même instance
de cette classe ; le même objet DataModule. Ceci signifie cela, par exemple la navigation exécutée par un utilisateur du DataModRef est vue par tous
les utilisateurs de ce même dataModClass si leur propriété share est également à All. Le partage de Data module est seulement utile dans des cas
limités. Pour l'utilisation typique, share devrait n'en être à None, le défaut.

source
Le rowset source ou la table d'une opération UpdateSet.
Propriété de UpdateSet

Description : La propriété source contient une référence à un objet rowset ou le nom d'une table qui est la source de l’opération UpdateSet. Pour un
append(), update(), ou appendUpdate(), elle se rapporte au rowset ou à la table qui contient les nouvelles données. Pour copy(), elle se rapporte au
rowset ou à la table qui doit être recopiée. Pour delete(), la propriété source se rapporte à la table qui contient la liste de lignes à effacer.
La propriété destination spécifie l'autre fin de l’opération UpdateSet.

Voyez également : append(), appendUpdate(), copy(), delete(), destination, update()

sql
La déclaration SQL qui décrit la requête.
Propriété de Query

Description : La propriété sql d'un objet Query contient une déclaration SQL SELECT qui décrit le rowset à générer. Pour utiliser une procédure
stockée dans un serveur SQL qui retourne un rowset, utilisez la propriété procedureName d'un objet StoredProc à la place.
La propriété sql doit être assignée avant que l’objet Query soit lancé.
La déclaration SQL SELECT peut contenir une clause ORDER BY pour définir l’ordre se sortie des lignes, la clause WHERE pour choisir un sousensemble de lignes, exécuter JOIN (une JOINTURE), ou n'importe quelle autre clause SQL SELECT.
Mais pour profiter pleinement des caractéristiques des objets Data - tel que la recherche et le filtrage - avec les tables basées sur SQL, SQL SELECT
utilisé pour accéder à une table doit être un simple SELECT: toutes les champs d'une simple table, sans les options. Par exemple,
select * from CUSTOMER

Si la déclaration SQL n'est pas une simple SELECT, la recherche et le filtrage sont exécutés localement, au lieu de l’être par le serveur SQL. Si le
résultat SELECT est un petit rowset, la recherche locale sera rapide ; mais si le résultat est un grand rowset, la recherche locale sera lente. Pour de
grands rowsets, vous devriez utiliser un simple SELECT, ou utilisez des paramètres dans la déclaration SQL et requery() autant que de besoin au lieu
de compter sur les caractéristiques Locate et Filter.
Maître-détail reliant par masterRowset et les propriétés masterFields avec les tables basées sur SQL a besoin également d'un simple SELECT. Une
alternative est maître-détail reliant cependant des objets Query avec la propriété masterSource et des paramètres dans la déclaration SQL. Il n'y a
restriction à un simple SELECT en utilisant des tables Standard.
Les paramètres pour une déclaration SQL sont indiqués par deux points. Par exemple,
select * from CUST where CUST_ID = :cust_id
Toutes les fois que la propriété sql est assignée, elle est étudiée pour ses paramètres. dBASE Plus automatiquement crée les éléments correspondants
dans Array params de la requête, avec le nom du paramètre comme l’index de l’array. Pour plus d'information, voyez la propriété params.
En plus d'assigner la déclaration SQL directement dans la propriété sql, vous pouvez également utiliser une déclaration SQL dans un fichier externe.
Pour utiliser un fichier externe, définissez un symbole « @ » avant le nom du fichier dans la propriété sql. Par exemple,
@ORDERS.SQL
Le fichier externe doit être un fichier texte qui contient une déclaration SQL.

Exemple : La déclaration SQL suivante choisira toutes les champs dans la table MESSAGES:
select * from MESSAGES

Voyez également : active, executeSQL(), params, SELECT.

state
Une valeur énumérée indiquant le mode en cours du rowset.
Propriété de Rowset

Description : La propriété state est en lecture seule, indiquant dans quel mode est le rowset, comme mentionné dans la table suivante :








Valeur
0

Mode
Closed

1

Browse

2

Edit

3

Append

4

Filter

5

Locate

Quand la requête du rowset n'est pas en activité, le rowset est Closed (fermé).
Tant que la requête est en activité, le rowset est en Mode Browse quand il n'est pas dans un des quatre prochains modes.
Le rowset est en mode Edit après qu'un beginEdit() ait réussi (implicite ou explicite) et il reste dans ce mode jusqu'à ce que la ligne soit
sauvegardée ou abandonnée.
Après un beginAppend() réussi, il est en mode Append. Il reste dans ce mode jusqu'à ce que la nouvelle ligne soit sauvegardée ou
abandonnée.
Après un beginFilter(), il est en mode Filter. Il reste dans ce mode jusqu'à ce qu'il y ait applyFilter() ou que le mode Filter soit abandonné.
Après un beginLocate(), il est en mode Locate. Il reste dans ce mode jusqu'à ce qu'il y ait un applyLocate() ou que le mode Locate soit
abandonné.

Exemple : Le gestionnaire d'événement onClick suivant pour un bouton étiqueté « Appy » teste la propriété state du rowset de sorte qu'il appelle
applyFilter() ou applyLocate(), selon le mode en cours du rowset. Il utilise des constantes manifest créées avec la directive du préprocesseur #define
(et disponibles dans VDBASE.H incluse dans le fichier) pour représenter les options dans la propriété state, qui rend le code plus accessible en
lecture.

#define STATE_CLOSED 0
#define STATE_BROWSE 1
#define STATE_EDIT 2
#define STATE_APPEND 3
#define STATE_FILTER 4
#define STATE_LOCATE 5
// Code developpé pour l’utilisateur
function applyButton_onServerClick() // Applique le mode Filter ou le mode Locate
do case
case form.rowset.state == STATE_FILTER
this.form.rowset.applyLocate()
case form.rowset.state == STATE_LOCATE
this.form.rowset.applyFilter()
endcase

Voyez également : abandon(), active, applyFilter(), applyLocate(), autoEdit, beginAppend(), beginEdit(), beginFilter(), beginLocate(), save()

tableDriver
Le driver en cours utilisé pour accéder à une table
Propriété de Rowset

Description : Renvoie une chaîne de caractères indiquant le driver en cours qui est utilisé. Par exemple ; dBASE, FOXPRO ou PARADOX pour les
tables locales natives. Advantage 32 bit for Advantage ODBC 32 bit Driver, et ORACLE, INTERBASE, ou MS SQL pour les drivers de lien de SQL.
En lecture seule.

tableExists()
Contrôle pour voir si une table spécifiée existe dans une base de données.
Syntaxe : <oRef>.tableExists(<table name expC>)
<oRef> La base de données dans laquelle vous voulez savoir si la table existe.
<table name expC> Le nom de la table que vous voulez rechercher.
Propriété de Database

Description : tableExists() retourne true si une table avec le nom spécifié existe dans la base de données.
Pour rechercher une table Standard, vous pouvez toujours utiliser la base de données par défaut dans la session par défaut en se référant à elle par la
propriété dataBase Array de l'objet _app. Par exemple,
_app.databases[ 1 ].tableExists( "Billing" )
Si vous ne spécifiez pas une extension, dBASE Plus recherchera une table DBF (dBASE) et DB (Paradox) ayant ce nom.

tableLevel
La version de la table locale en cours
Propriété de Rowset

Description : Retourne un entier indiquant la version de la table locale en cours. Actuellement, seulement les tables de la BDE : dBASE, FoxPro et
Paradox fournissent une valeur différente de zéro pour cette propriété. Les valeurs de tableLevel incluent : 3 pour dBASE III, 4 pour dBASE IV, 5
pour dBASE V (contenant des champs OLE ou Binaires), 5 pour Paradox, 7 pour Vdb7 et 25 pour FoxPro 2.5.
En lecture seule.

tableName
Le nom de la table en cours
Propriété de Rowset, TableDef
Description : Renvoie une chaîne de caractères indiquant le nom de la table sur laquelle est basée un rowset en cours. En lecture seule.

tempTable
Le statut de la table en cours
Propriété de Rowset
Description : Renvoie un logique True (.T.) quand la table en cours (référencé par tableName) est une table provisoire.En lecture seule.

type[Field]
Le type de données de la valeur enregistrée dans un champ.
Propriété de Field (DbfField y compris, PdxField, SqlField)
Description : La propriété type reflète le type de données enregistré dans le champ représenté par l’objet Field.

Voyez également: beforeGetValue, value [Field]

type[Parameter]
Une valeur énumérée indiquant le type de paramètre.
Propriété de Parameter
Description
La propriété type indique le type de paramètre qu'un objet Parameter représente, comme mentionné dans la table suivante :
Valeur
0
1
2
3

Type
Input
Output
InputOutput
Result

Voyez la propriété value de l'objet Parameter pour les détails sur chaque type.

Voyez également : value [Paramètre]

unidirectional
Spécifie si assurer la navigation en avant seulement pour augmenter la performance sur les serveurs basés sur SQL.
Propriété de Query

Description : Si unidirectiona est défini à true, les lignes précédemment visitées ne sont pas cachées et moins de transmission est exigée entre
dBASE Plus et le serveur SQL. Ceci a comme conséquence moins ressources consommées et améliore la performance, mais ceci n’est valable
seulement que si vous ne voulez jamais aller à reculons dans le rowset.
Si unidirectional est true, vous pouvez toujours aller à reculons, selon le serveur, mais ceci est consommateur de temps est peut-être long.

Voyez également : updateWhere

unlock()
Déverrouille les lignes et les rowsets.
Syntaxe : <oRef>.unlock()
<oRef> Le rowset qui contient le verouillage.
Propriété de Rowset

Description : unlock() déverouille automatiquement les ligne déverouillées par lockRow() et lockSet()
Vous ne pouvez pas déverouiller pendant une transaction.

Exemple : Voyez l'exemple pour lockRow() pour un exemple utilisant unlock().

Voyez également : beginTrans(), lockRow(), lockSet()

unprepare()
Libère les ressources utilisées par le serveur par une requête ou une procédure stockée.
Syntaxe : Cette méthode s'appelle implicitement pour l’objet Query ou StoredProc.
Propriété de Query, StoredProc

Description : La méthode unprepare() nettoie après qu'une requête ou une procédure stockée soit désactivée. Elle est appelée implicitement quand
vous définissez la propriété active de l'objet à false. Dans l'utilisation typique, vous n'appelez pas cette méthode directement.
Les applications développées peuvent ignorer la définition de cette méthode pour exécuter des actions supplémentaires en désactivant la requête ou la
procédure stockée. Les gestionnaires personnalisés de données doivent définir cette méthode pour exécuter toutes les actions nécessaires pour nettoyer
quand une requête ou une procédure stockée est désactivée.

Voyez également : active, prepare()

update
Retourne la date et l'heure de la dernière modification faite sur la ligne.
Propriété de LockField

Description : Utilisez update pour déterminer la date et l'heure de la dernière mise à jour de la ligne ou de la table. La date et l'heure sont représentées
dans une chaîne de caractères dans le format suivant :
MM/DD/YY HH:MM:SS
Ce format est accepté par le constructeur d’un objet Date, ainsi vous pouvez facilement convertir la chaîne de caractères de update en date/heure
réelle.
Cette propriété est disponible seulement pour les tables DBF qui ont été CONVERTed.

Exemple : Le gestionnaire d'événement suivant affiche la date et la périodicité de la dernière modification dans un contrôle Text dans un formulaire
pour la ligne en cours, dans le format GMT.
function Rowset_onNavigate
local dUpdate
dUpdate = new Date( this.fields[ "_DBASELOCK" ].update ) // Convertit en Date
this.parent.parent.updateText.text := iif( dUpdate.getDay() == 0, ;
"No update on record", "Last updated on " + dUpdate.toGMTString() )

Voyez également : CONVERT, lock, user

update()
Met à jour les lignes existantes dans un rowset à partir des lignes d’un autre rowset.
Syntaxe : <oRef>.update()
<oRef> L'objet UpdateSet qui décrit la mise à jour.
Propriété de UpdateSet

Description : Utilisez update() pour mettre à jour un rowset. Vous devez spécifier la propriété indexName de l'objet UpdateSet qui sera utilisée pour
faire correspondre les enregistrements. L'index doit exister pour le rowset de destination. Les valeurs initiales de tous les enregistrements modifiés
seront copiées dans la table spécifiée par la propriété changedTableName de l'objet UpdateSet.
Pour ajouter de nouvelles lignes et mettre à jour des lignes existantes seulement, utilisez la méthode appendUpdate() à la place.

Voyez également : appendUpdate(), destination, changedTableName, source

updateWhere
Détermine quels champs à utiliser dans la construction de la clause WHERE dans une déclaration SQL UPDATE. Serveurs basés sur SQL seulement.
Propriété de Query

Description : updateWhere est une propriété énumérée qui peut être l'une des valeurs suivantes :
Valeur
0

Description
All fields

1

Key fields

2

Key fields and changed fields

Voyez également : unidirectional

usePassThrough
Contrôles si une requête, avec une simple déclaration SELECT de SQL (de la forme "select * from <table>"), est envoyée directement au DBMS
(Système de Gestion de Base de Données) pour l'exécution ou est définie pour se comporter comme une table de base de données locale.
Propriété de Query

Description : Quand la propriété usePassThrough est définie à false (le défaut) :


Pour la requête utilisant une déclaration simple SELECT de SQL (de la forme "select * from <table") qui réunit les conditions qui sont
mentionnées ci-dessous dans « Conditions pour la Mise Cache », le rowset de la requête, quand il est activé, est défini pour se comporter
de façon locale, le fichier de la table de la base de données basée qui se comporte ainsi estune table .dbf de dBASE.
La requête résultante définit si elle est contrôlée en utilisant un algorithme de mise en cache, comme décrit ci-dessous dans le
« Comportement de la Mise Cache », qui supporte l'utilisation des opérations avec les index et les clés.



La Requête utilisant une déclaration complexe SELECT de SQL, ou ceux qui ne remplissent pas les conditions décrites ci-dessous dans
« Comportement de Base de la Mise Cache », sera exécutée comme si la propriété usePassThrough a été définie à true.

Quand la propriété usePassThrough est définie à true, la déclaration de la requête SQL, est passée directement au serveur de base de données pour
exécution et le rowset en résultant utilise un algorithme de mise en cache plus fondamental, décrit ci-dessous dans « Conditions de Mise En Cache ».
La requête résultante ne peut pas utiliser la plupart des index, ou des opérations orienté clé.

Conditions pour la Mise Cache



La propriété de la requête SQL doit contenir une simple déclaration SELECT (de la forme "select * from <table").
Le serveur de base de données doit supporter ID de la ligne et/ou la table doit avoir un index clé unique ou primaire défini.

Comportement de la Mise En Cache
En ouvrant une table pour utiliser la mise en cache :







L'index le plus rapide est choisi automatiquement si aucun n'était spécifié pendant l’ouverture de la table.
Un cache partiel est gardé, rtié sur l’index.
Le cache contient la ligne en cours sur le curseur, plus le bout de plusieurs lignes qui ont été recherchées.
Le cache est automatiquement rafraichi, avec des données à jour, quand la navigation de ligne se produit et peut être manuellement
rafraichi en appelant la méthode refresh() du rowset.
L’ordre dans lequel naviguer dans une table peut être défini par l'intermédiaire de la propriété indexName du rowset.
Les opérations sur Clé, telles que findKey() et setRange(), peuvent être utilisées.

Comportement de Base de la Mise Cache
La mise en cache de base est utilisée si :


Les conditions pour la mise en cache ne sont pas remplies

ou

La propriété usePassThrough est définie à false
Avec la mise en cache de base :







Chaque ligne recherchée est cachée sur le poste de travail au cas où elle serait à nouveau nécessaire.
Le cache n'est pas automatiquement rafraichi. Pour rafraichir le cache vous devez appeler la méthode requery() de la requête ou exécuter
de nouveau la requête en plaçant la propriété active de la requête à false et puis de nouveau à true.
L’ordre de la nigation dans les lignes doit être défini par l'intermédiaire de la clause de la déclaration SELECT de SQL ORDER BY, plutôt
que par l'intermédiaire de la propriété indexName du rowset.
Les opérations sur Clé, telles que findKey() et setRange(), ne sont pas disponibles.
Cependant, les bookmarks peuvent être utilisés tant que les lignes peuvent être identifiées de façon unique.

Le Pour - et - le contre de la Mise Cache



La mise en cache fonctionne bien avec des tables qui possèdent juste quelques millions de lignes.
De Plus Grandes tables peuvent prendre un laps de temps considérable avant de s'ouvrir.

Le Pour - et - le contre de la Mise Cache de Base
La mise en cache de base peut être utilisée pour rechercher rapidement les résultats préliminaires des requêtes sur les grandes tables (tables avec plus
de quelques millions de lignes) tant qu’aucune clause ORDER BY n'est incluse dans la déclaration SQL. Cependant, vous devez toujours faire
attention à limiter le nombre de lignes recherchées sur le poste de travail, car chaque ligne recherchée est cachée dans la mémoire du poste de travail
et peut rapidement épuiser la mémoire disponible si le jeu résultant a une taille de plus de quelques millions de lignes.

user
Le nom d'utilisateur qui le dernier a verrouillé ou mis à jour la ligne.
Propriété de LockField
Description : Utilisez user pour déterminer le nom de la personne qui possède le verouillage en cours quand une tentative de verouillage échoue, ou
le nom d'utilisateur qui le dernier a eu un verouillage sur la ligne. La longueur maximale de user dépend de la taille du champ _DBASELOCK
spécifié quand la table a été CONVERTed.
Cette propriété est disponible seulement pour les tables DBF qui ont été CONVERTed.

Exemple : Voir lock

Voyez également : CONVERT, lock, update

user()
Renvoie le nom du login de l'utilisateur en cours loggé dans la session.

Syntaxe : <oRef>.user()
<oRef> La session que vous voulez contrôler.
Propriété de Session

Description : user() retourne le nom du login de l'utilisateur en cours loggé dans une session sur un système qui a la sécurité de table DBF. Si aucune
sécurité de table DBF n'a été configurée, ou personne n'est loggé dans la session, user() retourne une chaîne vide.

Voyez également : access(), addPassword(),login()

value[Field]
La valeur d'un champ dans la mémoire tampon de la ligne.
Propriété de Field (y compris DbfField, PdxField, SqlField)

Description : Tous les objets Field dans la propriété Array fields du rowset ont une propriété value, qui reflète la valeur du champ dans la mémoire
tampon de la ligne, qui reflète consécutivement les valeurs des champs dans la ligne en cours.
Vous pouvez essayer de modifier la valeur d'une propriété value directement par affectation, dans ce cas la tentative se produit immédiatement, ou par
un contrôle dataLinked, dans ce cas la tentative se produit quand le contrôle détruit le focus. Dans l'un ou l'autre de ces cas, est lancée la propriété
canChange du champ pour analyser si la modification est autorisée. Si canChange retourne false, alors l'affectation n’est pas effectuée ; si la
modification était pour un contrôle dataLinked, le contrôle contient toujours la nouvelle valeur proposée. Si canChange retourne true ou il n'y a aucun
gestionnaire d'événement canChange, la valeur du champ est modifiée et l’événement onChange est lancé.
Quand un champ est modifié, la propriété modified du rowset est automatiquement définie à true pour indiquer que le rowset a été modifié.
À l'aide de l'événement beforeGetValue d'un champ, vous pouvez faire ressembler la propriété value être autre chose tenir compte de ce qui est dans
la mémoire tampon de la ligne.

Exemple : L'exemple suivant est le gestionnaire d’événement onClick pour un bouton Reply (Réponse) dans un visualisateur d'Email. Il copie le nom
depuis le champ du formulaire original dans le champ de la réponse et reproduit le sujet. Après définition des propriétés value, la propriété modified
du rowset est définie à false pour indiquer que ce sont les valeurs par défaut.
function replyButton_onClick()
local cTo, cSubject
cTo = form.rowset.fields[ "From" ].value
cSubject = form.rowset.fields[ "Subject" ].value
if form.rowset.beginAppend()
form.rowset.fields[ "To" ].value = cTo
form.rowset.fields[ "Subject" ].value = cSubject
form.rowset.modified = false
endif

Voyez également : beforeGetValue, canChange, modified, onChange, onGotValue
value est également une propriété de Parameter et de beaucoup de classes Form.

value[Paramètre]
La valeur d’une entrée, d’une sortie, ou le résultat d'une procédure stockée.
Propriété de Parameter

Description : Les valeurs sont transmises depuis et vers des procédures stockées par des objets Parameter. Chaque propriété type de l’objet indique
quel type de paramètre l'objet représente. Selon lesquels des quatre types de paramètre il est défini, sa propriété value est manipulée différemment.



Entrée : une valeur d'entrée pour la procédure stockée. La valeur doit être définie avant que la procédure stockée soit appelée.
Sortie : une valeur de sortie de la procédure stockée. La valeur doit être définie avec le type de données correct avant que la procédure
stockée soit appelée ; n'importe quelle valeur factice peut être utilisée. En appelant la procédure stockée la propriété définissez value à la
valeur de sortie.




Entrée-sortie : les deux entrée et sortie. value doit être définie avant que la procédure stockée soit appelée. Appeler la procédure stockée
met à jour la propriété value avec la valeur de sortie.
Résultat : la valeur résultat de la procédure stockée. Dans ce cas, la procédure stockée agit comme une fonction, renvoyant une simple
valeur résultat, au lieu de mettre à jour les paramètres qui lui sont passés. Autrement, value est traitée comme une valeur de sortie. Le nom
du paramètre de Result est toujours « Result ».

Si un objet Parameter est assigné comme datalink d'un composant dans un formulaire, les modifications du composant sont reflétés dans la propriété
value de l'objet Parameter, et les mises à jour dans la propriété value de l'objet Parameter sont affichées dans le composant.

Exemple : Les déclarations suivantes appellent une procédure stockée qui renvoie un paramètre de sortie. Le résultat est affiché dans Script Pad.
d = new Database()
d.databaseName = "IBLOCAL"
d.active = true
p = new StoredProc()
p.database = d
p.procedureName = "DEPT_BUDGET"
p.params[ "DNO" ].value = "670" // Définit les paramères d’entrée
p.active = true
? p.params[ "TOT" ].value // Affiche la sortie

Voyez également : type
value est également une propriété de Field et de beaucoup de classes Form.

version
La version de la table locale en cours
Propriété de TableDef

Description : Retourne un entier indiquant la version de la table locale en cours. Actuellement, seulement les tables de la BDE : dBASE, FoxPro et
Paradox fournissent une valeur différente de zéro pour cette propriété. Les valeurs incluent : 3 pour dBASE III, 4 pour dBASE IV, 5 pour dBASE V
(contenant des champs OLE ou Binaires), 5 pour Paradox, 7 pour Vdb7 et 25 pour FoxPro 2.5.
En lecture seule

Chapitre

15
Objets Form
Les Formulaires sont les composants visuels primaires dans les applications dBASE Plus. Vous pouvez créer des formulaires visuellement par
l’assistant Formulaire ou le géréateur de Formulaires, ou par programme en écrivant le code et en sauvegardant votre travail dans un fichier .WFM.

Propriétés Communes des composants visuels
Ces propriétés, événements, et méthodes sont communs à beaucoup de composants visuels des formulaires :
Property
before

Default

Description
L’objet suivant dans le z-ordre

borderStyle

Default

Spécifie si un cadre de cadre s’affiche (0=Default, 1=Raised, 2=Lowered, 3=None, 4=Single,
5=Double, 6-Drop Ombre, 7=Client, 8=Modal, 9=Etched Dedans, 10=Etched)

dragEffect

0

Le type de l’opération de Drag&Drop à exécuter (0=None, 1=Copy, 2=Move)

enabled

true

Si un composant peut obtenir le focus et fonctionner

fontBold

false

Si le texte dans un composant s’affiche en caractères gras

fontItalic

false

Si le texte dans un composant est en italiques

fontName

Arial

La police de caractères du texte dans un composant

fontSize

10

La taille en points du texte dans un composant

fontStrikeout

false

Si le texte dans un composant s’affiche barré

fontUnderline

false

Si le texte dans un composant est affiché souligné

form

Le formulaire qui contient un composant

height

Taille en unités metric du formulaire en cours

helpFile

Nom du fichier d'Aide

helpId

Index de l’aide sur le sujet ou le numéro de contexte pour l'aide contextuelle

hWnd

Le traitement de Windows pour un composant

ID

-1

Numéro ID supplémentaire pour le contrôle

left

0

L'emplacement du bord gauche d'un composant en unités metric du formulaire en cours, par au
bord gauche de son container

mousePointer

0

Le type de pointeur de la souris quand le pointeur est au-dessus d'un composant

name
pageNo

Le nom d'un composant
1

parent
printable

La page du formulaire sur laquelle un composant s’affiche
Le container immédiat d'un composant (Propriété discutée au Chapitre 5, «Coeur du langage».)

true

Si un composant est imprimé quand le formulaire est imprimé

speedTip

Outil rapide affiché quand le pointeur plane au-dessus d'un composant

statusMessage

Message affiché dans la barre de status quand un composant a le focus

tabStop

true

Si un composant est dans la séquence des onglets

Property
top

Default
0

Description
L'emplacement du bord supérieur d'un composant en unités metric du formulaire en cours,
relativement au bord supérieur de son container

visible

true

Si un composant est visible

width
Évènement

Largeur en unités metric du formulaire en cours
Parameters

canRender
onDesignOpen

Description
Rapports seulement : avant un composant qui est renvoyé ; la valeur de retour détermine si le
composant est renvoyé. (Voir la page 17-659.)

<from palette expL>

Après qu'un composant soit d'abord ajouté depuis la palette et puis chaque fois que le formulaire est
ouvert dans le Générateur de Formulaire

onDragBegin

Quand une opération de Drag&Drop commence pour un composant

onGotFocus

Après qu’un composant obtient le focus

onHelp

Quand F1 est appuyé - ignore l'aide contextuelle

onLeftDblClick

<flags expN>,<column
expN>,<row expN>

Quand le bouton gauche de la souris est double cliqué

onLeftMouseDown

<flags expN>,<column
expN>,<row expN>

Quand le bouton gauche de la souris est appuyé

onLeftMouseUp

<flags expN>,<column
expN>,<row expN>

Quand le bouton gauche de la souris est relâché

onLostFocus

Après qu’un composant perdu focus

onMiddleDblClick

<flags expN>,<column
expN>,<row expN>

Quand le bouton du milieu de la souris est double cliqué

onMiddleMouseDown

<flags expN>,<column
expN>,<row expN>

Quand le bouton du milieu de la souris est appuyé

onMiddleMouseUp

<flags expN>,<column
expN>,<row expN>

Quand le bouton du milieu de la souris est relâché

onMouseMove

<flags expN>,<column
expN>,<row expN>

Quand la souris est déplacée au-dessus d’un composant

onOpen

Après que le formulaire contennant un composant soit ouvert

onRender

Rapport seulement : après qu’un composant soit renvoyé. (Voir la page 17-668.)

onRightDblClick

<flags expN>,<column
expN>,<row expN>

Quand le bouton droit de la souris est double cliqué

onRightMouseDown

<flags expN>,<column
expN>,<row expN>

Quand le bouton droit de la souris est appuyé

onRightMouseUp

<flags expN>,<column
expN>,<row expN>

Quand le bouton droit de la souris est relâché

when

<form open expL>

En essayant de donner le focus à un composant ; la valeur de retour détermine si le composant
obtient le focus.

Method
drag()

Parameters
<type expC>,<name
expC>,<icon expC>

Description
Lance une opération de Drag&Drop pour un composant.

move()

<left expN>[,<top
expN>[,<width
expN>[,<height
expN>]]]

Repositionne et/ou redimensionne un composant.

Method
release()

Parameters

Description
Libère explicitement un composant de la mémoire.

setFocus()

Place le focus sur un composant

Classe ActiveX
Représentation d'un Contrôle ActiveX.
Syntaxe : [<oRef> =] new ActiveX(<container> [,<name expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété – typiquement un <container> - pour enregistrer une référence à l’objete ActiveX de création récente.
<container> Le container - typiquement un objet Form - auquel vous reliez l’objet ActiveX.
<name expC> Un nom facultatif pour l’objet ActiveX. Sinon spécifié, la classe ActiveX automatiquement génèrera un nom pour l'objet.

Propriétés Le tableau suivant présente les propriétés intérêssantes pour la classe ActiveX. (Aucun événement ou méthode particulier n'est associé à
cette classe.)
Propriété
anchor

Défaut
0

Description
Comment l’objet ActiveX est ancré dans son container (0=None, 1=Bottom, 2=Top,
3=Left, 4=Right, 5=Center, 6=Container).

baseClassName

ACTIVEX

Identifie l'objet comme instance de la classe ActiveX (Propriété discutée au Chapitre 5,
«Coeur du langage».)

classId
className

La chaîne de caractères ID qui identifie le Contrôle ActiveX.
(ACTIVEX)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName.

description

Une courte description du Contrôle ActiveX.

nativeObject

L'objet qui contient les propres propriétés, événements, et méthodes du contrôle
ActiveX.

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs de la classe ActiveX :
Propriété

Évènement

Méthode

before

onDragBegin

drag()

borderStyle

onLeftDblClick

move()

dragEffect

onLeftMouseDown

release()

form

onLeftMouseUp

setFocus()

height

onMiddleDblClick

drag()

left

onMiddleMouseDown

name

onMiddleMouseUp

pageNo

onMouseMove

parent

onRightDblClick

printable

onDragBegin

systemTheme

onLeftDblClick

top

onLeftMouseDown

width
Description: Un objet ActiveX dans dBASE Plus est un endroit pour supporter un Contrôle ActiveX, pas un Contrôle ActiveX réel.
Pour inclure un Contrôle ActiveX dans un formulaire, créez un objet ActiveX dans le formulaire. Définissez la propriété classId à la chaîne de
caractères du composant ID. Une fois que classId est défini, le composant hérite de tous les propriétés, événements, et méthodes connues du Contrôle
ActiveX, qui sont accessibles par la propriété nativeObject. L'objet peut être utilisé juste comme un composant dBASE Plus natif.
Voyez également : classe OLE

Classe Browse
Un outil de retouche desdonnées qui affiche plusieurs enregistrements dans le format de ligne-et-colonne.
Syntaxe : [<oRef> =] new Browse(<container> [,<name expC>])

<oRef> : Une variable ou une propriété - typiquement un <container> - pour enregistrer une référence à l'objet Browsede création récente.
<container> Le container - typiquement un objet Form - auquel vous reliez l'objet Browse.
<name expC> Un nom facultatif pour l'objet Browse. Sinon spécifié, la classe Browse génèrera automatiquement un nom pour l’objet.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés, événements, et les méthodes d'intérêsante pour la classe Browse.
Propriété
alias

Défaut

Description
La table qui est consultée

allowDrop

false

Si des objets tirés (normalement une table ou un champ d’une table) peuvent être
déposés dans l'objet Browse.

anchor

0

Comment l'objet Browse est ancré dans son container (0=None, 1=Bottom, 2=Top,
3=Left, 4=Right, 5=Center, 6=Container).

append

true

Si des lignes peuvent être ajoutées.

baseClassName

BROWSE

Identifie l'objet comme une instance de la classe Browse (Propriété discutée au
Chapitre 5, «Coeur du langage».)

className

(BROWSE)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName

colorHighlight

WindowText/Window

La couleur de la cellule mise en valeur.

colorNormal

WindowText/Window

La couleur de toutes autres cellules

CUATab

true

Si appuyer la touche Tab suit le comportement CUA et se déplace sur le contrôle
suivant, ou se déplace sur la cellule suivante.

fields

Les champs à afficher, et les options à s'appliquer à chaque champ.

frozenColumn

Le nom de la colonne à l’intérieur de laquelle le curseur est confiné.

lockedColumns

0

Le nombre de colonnes qui restent verrouillées du côté gauche de la grille Browse
pendant qu’elle est déplacée horizontalement.

modify

true

Si l'utilisateur peut modifier des données.

scrollBar

Auto

Quand une barre de défilement s’affiche pour l’objet Browse (0=Off, 1=On, 2=Auto,
3=Disabled).

Événement
onAppend

Paramètres

Description
Après qu’un enregistrement soit ajouté à la table

onChange

Après que l’utilisateur modifie une valeur

onDragEnter

<left expN><top expN><type
expC><name expC>

Quand la souris entre dans la zone de visualisation Browse pendant une opération de
Drag&Drop.

onDragOver

<left expN><top expN><type
expC><name expC>

Tandis que la souris tire un objet au-dessus de la zone de visualisation Browse
pendant une opération de Drag&Drop.

onDragLeave
onDrop

Quand la souris quitte la zone de visualisation Browse sans avoir déposé un objet.
<left expN><top expN><type
expC><name expC>

onNavigate
Méthode
copy()

Après que l’utilisateur se soit déplacé sur un enregistrement différent.
Parameters

cut()
keyboard()

Quand le bouton de la souris est relâché au-dessus de la zone de visualisation
Browse pendant une opération de Drag&Drop.
Description
Copie le texte sélectionné dans le Presse-papier de Windows.
Coupe le texte sélectionné dans le Presse-papier de Windows.

<expC>

Simule une saisie au clavier comme une entrée de l’utilisateur dans l’objet Browse.

paste()

Recopie le texte du presse-papier de Windows à la position actuelle du curseur.

undo()

Renverse les effets les plus récents des actions cut(), copy() ou paste().

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs à la classe Browse :
Propriété

Propriété

Évènement

Évènement

Méthode

before
borderStyle
dragEffect
enabled
fontBold
fontItalic
fontName
fontSize
form
height
helpFile
helpId
hWnd

ID
left
mousePointer
name
pageNo
parent
printable
statusMessage
systemTheme
tabStop
top
visible
width

onDesignOpen
onDragBegin
onGotFocus
onHelp
onLeftDblClick
onLeftMouseDown
onLeftMouseUp
onLostFocus
onMiddleDblClick

onMiddleMouseDown
onMiddleMouseUp
onMouseMove
onOpen
onRightDblClick
onRightMouseDown
onRightMouseUp
when
onMiddleMouseDown

drag()
move()
release()
setFocus()

Description : L'objet Browse est maintenu pour la compatibilité et convient seulement à la visualisation et lma modification des tables qui ouvertes
dans les zones de travail. Pour les Formulaires qui utilisent des objets data, utilisez un objet Grid à la place.
Deux propriétés spécifient quelle table est affichée dans l'objet Browse.



La propriété view du formulaire parent.
La propriété alias de l'objet Browse

Vous pouvez spécifier champs individuels à afficher avec propriété fields. Par exemple, si le formulaire de l'objet Browse est basé sur une requête,
vous utilisez fields pour afficher de l'une des tables de la requête. (Vous devez spécifier un fichier avec alias avant que vous puissiez utiliser fields.)

Voyez également : classe Grid

Classe CheckBox
Une checkbox dans un formulaire.
Syntaxe : [<oRef> =] new CheckBox(<container> [,<name expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété - typiquement un <container> - pour enregistrer une référence à l’objet CheckBox de création récente.
<container> Le container - typiquement un objet Form - auquel vous reliez l'objet CheckBox .
<name expC> Un nom facultatif pour l'objet CheckBox . Sinon spécifié, la classe CheckBox génèrera automatiquement un nom pour l’objet.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés et les événements intéressants pour la classe CheckBox. (Aucune méthode particulière
n'est associée à cette classe.)
Propriété
baseClassName

Défaut
CHECKBOX

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe CheckBox (Propriété discutée au
Chapitre 5, «Coeur du langage».)

className

(CHECKBOX)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName.

colorNormal

BtnText/BtnFace

La couleur d’une étiquette texte de checkbox.

dataLink

Objet Field qui est relié à CheckBox.

group

Le groupe auquel CheckBox appartient.

text

<same as name>

Les textes des étiquettes qui s’affiche près de CheckBox.

textLeft

false

Si l'étiquette les textes de CheckBox s’affiche sur la gauche ou à la droite de
CheckBox.

transparent

false

Si l'objet CheckBox a la même couleur d'arrière plan ou image que son container.

value

La valeur courante de CheckBox (true or false).

Évènement

Paramètres

Description
Après que CheckBox soit coché.

onChange

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs de la classe CheckBox :
Propriété

Propriété

Évènement

Évènement

Méthode

before

ID

onDesignOpen

onMiddleMouseDown

drag()

borderStyle

left

onDragBegin

onMiddleMouseUp

move()

dragEffect

mousePointer

onGotFocus

onMouseMove

release()

enabled

name

onHelp

onOpen

setFocus()

fontBold

pageNo

onLeftDblClick

onRightDblClick

fontItalic

parent

onLeftMouseDown

onRightMouseDown

fontName

printable

onLeftMouseUp

onRightMouseUp

fontSize

speedTip

onLostFocus

when

fontStrikeout

statusMessage

onMiddleDblClick

fontUnderline

systemTheme

form

tabStop

height

top

helpFile

visible

helpId

width

hWnd

Description : Utilisez un composant CheckBox pour représenter valeur true/false.

Voyez également : classe RadioButton

Classe ColumnCheckBox
Une checkbox dans une colonne de la grille.
Syntaxe : Ces contrôles sont créés en assignant l’approprié editorType à l’objet GridColumn.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés intéressantes pour la classe ColumnCheckBox. (Aucune méthode particulière n'est
associée à cette classe.)
Propriété
baseClassName

Défaut
COLUMNCHECKBOX

className

(COLUMNCHECKBOX)

colorHighlight
colorNormal

onCellPaint

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName.
La couleur du contenant des cellules de l'objet ColumnCheckBox quand la cellule
a le focus.

WindowText/Window

value
Événement
beforeCellPaint

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe ColumnCheckBox (Propriété discutée
au Chapitre 5, «Coeur du langage».)

Paramètres

La couleur du contenant des cellules de l'objet ColumnCheckBox quand la cellule
n'a pas le focus.
La valeur courante (true or false) de la checkbox.
Description
Un événement lancé juste avant qu’une cellule de la grille soit peinte.
Un événement lancé juste après qu’une cellule de la grille soit peinte.

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs de classe ColumnCheckBox :

Propriété
hWnd

Propriété
speedTip

Évènement
onGotFocus

Évènement
onMiddleDblClick

parent

statusMessage

onLeftDblClick

onMiddleMouseDown

onLeftMouseDown

onMiddleMouseUp

onLeftMouseUp

onMouseMove

onLostFocus

onRightDblClick

Méthode
none

onRightMouseDown
onRightMouseUp

Description : Un ColumnCheckBox est un contrôle simplifié de CheckBox dans une colonne de la grille. Quand la propriété énumérée editorType
d'un contrôle de GridColumn est défini à CheckBox, la colonne utilise un contrôle ColumnCheckBox, qui est accessible par la propriété editorControl
de l’objet GridColumn.
Le cadre autour du trait de repère est affiché seulement pour la cellule qui a le focus. Pour les autres cellules dans la colonne qui n'ont pas le focus, il
y a seulement un trait de repère si la valeur est à true ; ou rien si value de la cellule est à false - la cellule parait vide.
Comme avec tous les contrôles de colonne, dataLink et width pour le contrôle sont dans l’objet GridColumn parent, pas le contrôle lui-même. La
height est contrôlée par cellHeight de la grille.

Voyez également : classe CheckBox, classe ColumnHeadingControl, classe GridColumn, editorControl, editorType

Classe ColumnComboBox
Un combobox dans une colonne de la grille.
Syntaxe : Ces contrôles sont créés en assignant editorType approprié à l’objet GridColumn.
Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés intéressantes pour la classe ColumnComboBox. (Aucune méthode particulière n'est
associée à cette classe.)
Propriété
autoTrim

Défaut
false

Description
Si les espaces sont trimmés des chaînes de caractères chargées depuis lecontrôle
dataSource.

baseClassName

COLUMNCOMBOBOX

Identifie l'objet comme instance de la classe ColumnComboBox (Propriété
discutée au Chapitre 5, «Coeur du langage».)

className

(COLUMNCOMBOBOX)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName

colorHighlight
colorNormal

La couleur du texte dans l'objet ColumnComboBox quand l'objet a le focus.
WindowText/Window

La couleur du texte dans l'objet ColumnComboBox quand l'objet n'a pas le focus.

dataSource

L'option des chaînes de caractères de l'objet ColumnComboBox.

dropDownHeight

Le nombre d'options présentées dans la liste déroulante.

dropDownWidth

La largeur de la liste déroulante en unités metric du formulaire en cours.

function

Une fonction de formatage de texte.

maxLength

Spécifie le nombre maximum de caractères autorisés.

picture

Masque de Formatage.

selectAll

true

Si le comportement de selectAll est utilisé dans la partie du champ d'entrée de
columnComboBox.

sorted

false

Si les options sont triées.

style

DropDownList

Le style de columnComboBox : 0=DropDown, 1=DropDownList.

value

La valeur en cours affichée dans l'objet ColumnComboBox.

Événement
beforeCellPaint

Paramètres

Description
Un événement lancé juste avant qu’une cellule de la grille soit peinte.

beforeCloseUp

Est lancé juste avant que la liste déroulante soit fermée.

beforeDropDown

Est lancé juste avant que la liste déroulante soit ouverte.

beforeEditPaint

Pour un style 0 decolumnComboBox, est lancé pour chaque frappe qui modifie la
valeur de columnComboBox, juste avant que la nouvelle valeur soit affichée.

onCellPaint

Un événement lancé juste après qu’une cellule de la grille soit peinte.

onChange

Est lancé quand l'utilisateur fait une action qui modifie la chaîne de caractères
dans la propriété columnComboBox.value. Si columnCombobox.value est modifié
par l'intermédiaire de l’éditeur, est lancé quand l'objet columnComboBox perd le
focus, mais avant onLostFocus.

onChangeCancel

Est lancé quand l'utilisateur fait une action qui ferme la liste déroulante sans
choisir un élément de la liste.

onChangeCommitted

Est lancé quand l'utilisateur fait une action pour choisir un élément de la liste
comme cliquer à gauche sur la souris sur un élément ou appuyer Entrée avec un
élément mis en valeur donc sélectionné.

onEditPaint

Pour un style 0 de columnComboBox, est lancé pour chaque frappe qui modifie la
valeur de columnComboBox, juste après que la nouvelle valeur soit affichée.

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs de la classe ColumnComboBox :
Propriété
Propriété
Évènement
Évènement
Méthode
borderStyle
hWnd
onGotFocus
onMiddleDblClick
none
fontBold

mousePointer

onLeftDblClick

onMiddleMouseDown

fontItalic

parent

onLeftMouseDown

onMiddleMouseUp

fontName

speedTip

onLeftMouseUp

onMouseMove

fontSize

statusMessage

onLostFocus

onRightDblClick

fontStrikeout

onRightMouseDown

fontUnderline

onRightMouseUp

Description : Un ColumnComboBox est un contrôle simplifié de ComboBox dans une colonne de la grille. Le combobox est toujours du style de
DropDownList. Quand la propriété énumérée editorType d'un contrôle de GridColumn est définie à ComboBox, la colonne utilise un contrôle de
ColumnComboBox, qui est accessible par la propriété editorControl de l’objet GridColumn.
Seulement la cellule qui a le focus s’affiche comme combobox. Toutes autres cellules dans la colonne qui ne font pas le focus s’affichent comme des
contrôles ColumnEntryfield à la place, sans le contrôle d’une liste déroulante.
Comme avec tous les contrôles de colonne, dataLink et width pour le contrôle sont dans l’objet GridColumn parent, pas le contrôle lui-même. La
height est contrôlée par cellHeight de la grille.

Voyez également : classe ColumnHeadingControl, classe ComboBox, classe GridColumn, editorControl, editorType

Classe ColumnEditor
Un objet expansible de l'éditeur dans une colonne de la grille utilisée pour saisir ou afficher des données memo, des textes blob ou des champs
caractères.
Syntaxe : Ces contrôles sont créés en assignant editorType approprié à l’objet GridColumn.
Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés et les événements intéressants dans la classe ColumnEditor. (Aucune méthode n'est
associée à cette classe.)
Propriété
baseClassName

Défaut
COLUMNEDITOR

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe ColumnEditor (Propriété discutée au
Chapitre 5, «Coeur du langage».)

className

(COLUMNEDITOR)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName.

Propriété
colorHighlight

Défaut

Description
La couleur du texte dans l'objet ColumnEditor quand l'objet a le focus.

colorNormal

WindowText/Window

La couleur du texte dans l'objet ColumnEditor quand l'objet n'a pas le focus.

dropDownHeight

8

La taille de la fenêtre déroulante de l’éditeur de ColumnEditor. La valeur de la
propriété dropDownHeight est dans les unités metric correspondant du Formulaire en
cours.

evalTags

true

Si appliquer les balises en formatage enfncées en affichant le contenu du champ
datalinked de columnEditor.

value

La valeur en cours affichée dans l'objet ColumnEditor

wrap

true

Si au retour à la ligne automatique du texte dans le contrôle ColumnEditor

Événement
beforeCellPaint

Paramètres

Description
Un événement lancé juste avant qu’une cellule de la grille soit peinte.

key

<char expN>,<position
expN>,<shift expL>,<ctrl
expL>

Quand une touche est appuyée. La valeur de retour peut modifier ou annuler la frappe.

onCellPaint

Un événement lancé juste après qu’une cellule de la grille soit peinte.

valid

En essayant de retirer le focus. Doit renvoyer true, ou le focus demeure en place.

Le tableau suivant présente les propriétés et les événements communs de la classe ColumnEditor :
Propriété
fontBold

Propriété
fontUnderline

Évènement
onGotFocus

Évènement
onMiddleMouseDown

fontItalic

hWnd

onLeftDblClick

onMiddleMouseUp

fontName

parent

onLeftMouseDown

onMouseMove

fontSize

speedTip

onLeftMouseUp

onRightDblClick

fontStrikeout

statusMessage

onLostFocus

onRightMouseDown

onMiddleDblClick

onRightMouseUp

Méthode
none

Description : Un objet ColumnEditor fournit la fonctionnalité semblable à celle d'un objet Editor dans une cellule de la grille. Cependant, un
ColumnEditor peut seulement être datalinked (par l'intermédiaire de son objet gridColumn parent) à un champ memo, un type de texte champ blob, ou
un champ caractères.
Quand un objet ColumnEditor a le focus, on affiche un bouton qui peut être utilisé pour agrandir, ou relâcher vers le bas la fenêtre, dans laquelle
visualiser ou modifier les données. Cliquer sur la souris en dehors de la fenêtre agrandie de l'éditeur, ou appuyer sur la touche Tab ou shift-Tab,
fermera la fenêtre.
Une fois non agrandis, les objets ColumnEditor affichent au début de la première ligne non-blanche de données de son champ datalinked. Ceci est fait
pour faciliter à un utilisateur de déterminer à ce que, si besoin, les données sont entrées dans dans le champ.

Pour saisir ou modifier des données dans un objet ColumnEditor :
1.
2.

Lui donner le focus en cliquant dessus sur le bouton gauche de la souris, ou à l'aide de Tab ou des touches flèche pour se déplacer dans lui
dans l'objet Grid.
Positionnez la souris où vous désirez commencer à taper, et cliquez de nouveau sur le bouton gauche de la souris pour afficher un point
d’insertion. Autrement vous pouvez juste appuyer sur n'importe quelle touche texte sur le clavier pour commencer à entrer dans le texte.
Une fois que ColumnEditor a un point d’insertion il est dit en « mode Edit ». Quand ColumnEditor est en mode Edit, les touches flèches
seront seulement utiliser pour faire défiler le texte dans ColumnEditor.

Pour quitter le ColumnEditor :


Cliquez en dehors de la cellule de ColumnEditor



Naviguez pour sortir en utilisant les touches Tab, ou shift-Tab.

ou

Modification des dimensions de colonne





Vous pouvez élargir ColumnEditor en élargissant sa colonne de la grille.
Vous pouvez modifier la taille de la cellule de la grille d'un ColumnEditor, pour afficher plus d'une ligne de données dans la cellule de la
grille, en modifiant la propriété cellHeight de la grille.
Vous pouvez modifier la taille de la fenêtre agrandie d'un ColumnEditor en modifiant sa valeur dropDownHeight.
La fenêtre agrandie n'augmentera pas au delà du bord du formulaire ou du Sous-formulaire de ColumnEditor.

Formatage du texte
Quand ColumnEditor est contenu dans un formulaire dont la propriété MDI est définie à true, la Format Toolbar peut être utilisée pour appliquer
diverses options de formatage du texte. Pour accéder à la Format Toolbar :
1.
2.
3.

Donnez le focus à ColumnEditor
Cliquez à droite dessus un menu popup en contexte
Sélectionnez « Show Format Toolbar »

Par défaut, ColumnEditor appliquera n'importe quel formatage inclus dans son champ datalinked, quand il affiche des données. Pour arrêter ceci :


Définissez la propriété evalTags de ColumnEditor à false



Désélectionnez « Apply Formatting » par l'intermédiaire du clic droit dans le menu popup.

ou

Voyez également : classe Editor, classe GridColumn, editorControl, editorType

Classe ColumnEntryfield
Un champ d'une seule ligne de saisie de textes dans une colonne de la grille.
Syntaxe : Ces contrôles sont créés en assignant editorType approprié à l’objet GridColumn.
Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés et les événements intéressants dans la classe ColumnEntryfield. (Aucune méthode n'est
associée à cette classe.)
Propriété
baseClassName

Défaut
COLUMNENTRYFIELD

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe ColumnEntryfield (Propriété
discutée au Chapitre 5, «Coeur du langage».)

className

(COLUMNENTRYFIELD)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune
classe personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName.

colorHighlight
colorNormal

La couleur du texte dans l'objet ColumnEntryfield quand l'objet a le focus.
WindowText/Window

La couleur du texte dans l'objet ColumnEntryfield quand l'objet n'a pas le
focus.

function

Une fonction de formatage de texte.

memoEditor

L’éditeur de contrôle memo utilisé pour modifier un champ memo.

picture
validErrorMsg

Masque de formatage.
Invalid input

value

Le message qui est affiché quand l'événement valid échoue.
La valeur en cours affichée dans l'object ColumnEntryfield.

Évènement
beforeCellPaint

Paramètres

Description
Un événement lancé juste avant qu’une cellule de la grille soit peinte.

key

<char expN>,<position
expN>,<shift expL>,<ctrl
expL>

Quand une touche est appuyée. La valeur de retour peut modifier ou
annuler la frappe.

Évènement
onCellPaint

Paramètres

valid

Description
Un événement lancé juste après qu’une cellule de la grille soit peinte.
En essayant de retirer le focus. Doit renvoyer true, ou le focus demeure en
place.

Le tableau suivant présente les propriétés et les événements communs de la classe ColumnEntryfield :
Propriété
borderStyle

Propriété
hWnd

Évènement
onGotFocus

Évènement
onMiddleMouseDown

fontBold

parent

onLeftDblClick

onMiddleMouseUp

fontItalic

speedTip

onLeftMouseDown

onMouseMove

fontName

statusMessage

onLeftMouseUp

onLeftDblClick

fontSize

onLostFocus

onLeftMouseDown

fontStrikeout

onMiddleDblClick

onLeftMouseUp

Méthode
none

fontUnderline

Description : Un ColumnEntryfield est un contrôle simplifié Entryfield dans une colonne de la grille. Quand la propriété énumérée editorType d'un
contrôle GridColumn est définie à Entryfield, la colonne utilise un contrôle de ColumnEntryfield, qui est accessible par la propriété editorControl de
l’objet GridColumn.
Comme avec tous les contrôles de colonne, dataLink et width pour le contrôle est dans l’objet GridColumn parent, pas le contrôle lui-même. height
est contrôlé par cellHeight de la grille.

Voyez également : classe ColumnHeadingControl, classe Entryfield, classe GridColumn, editorControl, editorType

Classe ColumnHeadingControl
Un en-tête des colonnes de la grille.
Syntaxe : Ces contrôles sont créés pour chaque objet GridColumn.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés intéressantes pour la classe ColumnHeadingControl. (Aucune méthode particulière n'est
associée à cette classe.)
Propriété
baseClassName

Défaut
COLUMNHEADINGCONTROL

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe ColumnHeadingControl
(Propriété discutée au Chapitre 5, «Coeur du langage».)

className

(COLUMNHEADINGCONTROL)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand
aucune classe personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName.

colorNormal

WindowText/Window

La couleur du contrôle et de son texte.

function

Une fonction de formatage du texte.

picture

Masque de formatage.

value

Le texte affiché dans l'object ColumnHeadingControl.

Évènement

Paramètres

Description

beforeCellPaint

Un événement lancé juste avant qu’une cellule de la grille soit peinte.

onCellPaint

Un événement lancé juste après qu’une cellule de la grille soit peinte.

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs de la classe ColumnHeadingControl :
Propriété
fontBold

Propriété
hWnd

Évènement
onLeftDblClick

Évènement
onMiddleMouseDown

fontItalic

parent

onLeftMouseDown

onMiddleMouseUp

fontName

onLeftMouseUp

onRightDblClick

fontSize

onMiddleDblClick

onRightMouseDown

fontStrikeout

onRightMouseUp

fontUnderline

onMiddleMouseDown

Méthode
none

Description : Chaque colonne dans une grille a un objet ColumnHeadingControl qui représente l'en-tête des colonnes. Elle est accessible par la
propriété headingControl de l’objet GridColumn.
Comme avec tous les contrôles de colonne, width pour le contrôle est dans l’objet GridColumn parent, pas le contrôle lui-même. height est contrôlé
par cellHeight de la grille.

Voyez également : classe GridColumn, headingControl

Classe ColumnSpinBox
Un entryfield avec des flèches pour entrer des valeurs numériques ou des dates dans une colonne de la grille.
Syntaxe : Ces contrôles sont créés en assignant editorType approprié à l’objet GridColumn.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés et les événements intéressants dans la classe ColumnSpinBox. (Aucune méthode n'est
associée à cette classe.)
Property
baseClassName

Default
COLUMNSPINBOX

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe ColumnSpinBox (Propriété discutée
au Chapitre 5, «Coeur du langage».)

className

(COLUMNSPINBOX)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName.

colorHighlight
colorNormal

La couleur du texte dans l'objet ColumnSpinBox quand l'objet a le focus.
WindowText/Window

function

Une fonction de formatage du texte.

picture

Masque de formatage.

rangeMax

La valeur maximale.

rangeMin

La valeur minimale.

rangeRequired

false

step

1

validErrorMsg

Invalid input

Si les valeurs d'intervalle sont imposées même lorsqu'aucune modification n'a été
apportée.
La valeur ajoutée ou retirée en utilisant les flèches.

value
Évènement

La couleur du texte dans l'objet ColumnSpinBox quand l'objet n'a pas le focus.

Paramètres

beforeCellPaint

Le message qui est affiché quand l’événement valid échoue.
La valeur en cours affichée dans l’objet ColumnSpinBox.
Description
Un événement lancé juste avant qu’une cellule de la grille soit peinte.

onCellPaint

Un événement lancé juste après qu’une cellule de la grille soit peinte.

valid

En essayant de retirer le focus. Doit renvoyer true, ou le focus demeure à sa place.

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs de la classe ColumnSpinBox :
Propriété
borderStyle

Propriété
hWnd

Évènement
onGotFocus

Évènement
onMiddleMouseDown

fontBold

parent

onLeftDblClick

onMiddleMouseUp

fontItalic

speedTip

onLeftMouseDown

onMouseMove

fontName

statusMessage

onLeftMouseUp

onLeftDblClick

fontSize

onLostFocus

onLeftMouseDown

fontStrikeout

onMiddleDblClick

onLeftMouseUp

Méthode
none

fontUnderline

Description : Un ColumnSpinBox est un contrôle simplifié de SpinBox dans une colonne de la grille. Quand la propriété énumérée editorType d'un
contrôle de GridColumn est définie à SpinBox, la colonne utilise un contrôle ColumnSpinBox, qui est accessible par la propriété editorControl de
l’objet GridColumn.
Seulement la cellule qui a le focus s’affiche comme spinbox. Toutes les autres cellules dans la colonne qui n’ont pas le focus s’affichent comme des
contrôles ColumnEntryfield à la place, sans le contrôle avec des flèches.
Comme avec tous les contrôles de colonne, dataLink et width pour le contrôle est dans l’objet GridColumn parent, pas le contrôle lui-même. height
est contrôlé par cellHeight de la grille.

Voyez également : classe ColumnHeadingControl, classe SpinBox, classe GridColumn, editorControl, editorType

Classe ComboBox
Un composant dans un formulaire qui peut être temporairement agrandi pour afficher une liste dont vous pouvez sélectionner un simple élément.
Syntaxe [<oRef> =] new ComboBox(<container> [,<name expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété - typiquement un <container> - pour enregistrer une référence à l’objet ComboBox de création récente.
<container> Le container - typiquement un objet Form - auquel vous reliez l'objet ComboBox.
<name expC> Un nom facultatif pour l'objet ComboBox. Sinon spécifié, la classe ComboBox génèrera automatiquement un nom pour l’objet.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés, événements, et les méthodes de la classe ComboBox.
Propriété
autoDrop

Défaut
false

Description
Si la liste déroulante chute automatiquement vers le bas quand le combobox obtient le focus.

baseClassName

COMBOBOX

Identifie l'objet comme instance de la classe ComboBox (Propriété discutée au Chapitre 5,
«Coeur du langage».)

className

COMBOBOX

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe personnalisée
n'existe, se transfère sur baseClassName.

colorHighlight

WindowText/Window

La couleur de la cellule mise en valeur.

colorNormal

WindowText/Window

La couleur du texte dans l’objet ComboBox.

dataLink

Objet Field qui est relié à l’objet ComboBox.

dataSource

Les chaînes de caractères des options de l’objet ComboBox.

dropDownHeight

Le nombre d'options présentées dans la liste déroulante.

dropDownWidth

La largeur de la liste déroulante en unités metric dans le formulaire en cours.

sorted

false

Si les options sont triées.

style

DropDown

Le style du ComboBox : 0=Simple, 1=DropDown, 2=DropDownList.

value
Évènement
beforeCloseUp

La valeur de l'option sélectionnée en cours.
Paramètres

Description
Est lancé juste avant que la liste déroulante soit fermée pour un combobox style 1 ou 2.

beforeDropDown

Est lancé juste avant que la liste déroulante soit ouverte pour un combobox style 1 ou 2.

beforeEditPaint

Pour un combobox de style 0 ou 1, est lancé pour chaque frappe qui modifie la valeur du
combobox, juste avant que la nouvelle valeur soit affichée.

key

<char expN>,<position
expN>,<shift
expL>,<ctrl expL>

Quand une touche est appuyée. La valeur de retour peut modifier ou annuler la frappe.

onChange

Après que la sélection ait étémodifiée et que l’objet ComboBox perdu focus, mais avant
onLostFocus.

onChangeCancel

Est lancé quand l'utilisateur fait une action qui ferme la liste déroulante sans choisir un élément
de la liste pour un combobox style 1 ou 2.

onChangeCommitted

Est lancé quand l'utilisateur fait une action pour choisir un élément de la liste comme cliquer à
gauche sur la souris sur un élément ou appuyer Entrée avec un élément mis en valeur.

onEditPaint

Pour un combobox du style 0 ou 1, lancé pour chaque frappe qui modifie la valeur du
combobox, juste après que la nouvelle valeur soit affichée.

onKey

<char expN><position
expN><shift
expC><ctrl expC>

Après qu'une touche ait été appuyée (et l'événement lié à cette touche a lancé), mais avant les
prochains keypress.

Méthode
copy()

Paramètres

Description
Copie le texte sélectionné dans le Presse-papier de Windows.

cut()

Coupe le texte sélectionné dans le presse-papier de Windows.

keyboard()

<expC>

Simule une entrée tapée par l’utilisateur dans l’objet ComboBox.

paste()

Recopie le texte du presse-papier de Windows à la position actuelle du curseur.

undo()

Renverse les effets les plus récents des actions cut(), copy() ou paste().

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs de la classe ComboBox :
Propriété
before

Propriété
hWnd

Évènement
onDesignOpen

Évènement
onMiddleMouseDown

Méthode
drag()

borderStyle

ID

onDragBegin

onMiddleMouseUp

move()

dragEffect

left

onGotFocus

onMouseMove

release()

enabled

mousePointer

onHelp

onOpen

setFocus()

fontBold

name

onLeftDblClick

onRightDblClick

fontItalic

pageNo

onLeftMouseDown

onRightMouseDown

fontName

parent

onLeftMouseUp

onRightMouseUp

fontSize

printable

onLostFocus

when

fontStrikeout

speedTip

onMiddleDblClick

fontUnderline

statusMessage

form

systemTheme

height

tabStop

helpFile

top

helpId

visible
width

Description : Utilisez un objet ComboBox quand vous voulez que l'utilisateur sélectionne un élément d'une liste. Quand l'utilisateur ne sélectionne
pas un élément, la liste n'est pas visible. La liste des options est définie avec la propriété dataSource.
Si un ComboBox est dataLinked à un objet Field qui a mis en application ses propriétés lookupSQL ou lookupRowset, le ComboBox sera
automatiquement peuplé avec les valeurs appropriées de la boucle, et stocke les valeurs principales correspondantes dans le champ dataLinked.

Voyez également : classe Entryfield, classe ListBox, lookupRowset, lookupSQL

Classe Container
Un container pour d'autres contrôles.
Syntaxe : [<oRef> =] new Container(<container> [,<name expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété - typiquement un <container> - pour enregistrer une référence dans l’objet Container de création écente.
<container> Le container - typiquement un objet Form - auquel vous reliez l’objet Container.
<name expC> Un nom facultatif pour l’objet Container. Sinon spécifié, la classe Container génèrera automatiquement un nom pour l’objet.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés et les événements de la classe Container (Aucune méthode particulière n'est associée à
cette classe).
Propriété
allowDrop

Défaut
false

Description
Si des objets tirés peuvent être relâchés dans le container.

anchor

0

Comment l’objet Container est ancré dans son container (0=None, 1=Bottom,
2=Top, 3=Left, 4=Right, 5=Center, 6=Container).

baseClassName

CONTAINER

Identifie l'objet comme instance de la classe Container (Propriété discutée au
Chapitre 5, «Coeur du langage».)

className

(CONTAINER)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName.

colorNormal

BtnFace

La couleur d'arrière plan.

Propriété
expandable

Défaut
true

Description
Rapports seulement : si le container s’agrandit pour afficher tous ses
composants.

transparent

false

Si le container a la même couleur d'arrière plan ou image que son propre
événement container (habituellement le formulaire).

Événement
onDragEnter

Paramètres
<left expN><top
expN><type
expC><name expC>

Description
Quand la souris entre dans la zone de la visualisation du container pendant une
opération de Drag&Drop.

onDragOver

<left expN><top
expN><type
expC><name expC>

Tandis que la souris tire un objet au-dessus de la zone de la visualisation du
container pendant une opération de Drag&Drop.

onDragLeave
onDrop

Quand la souris quitte la zone de la visualisation du container sans avoir relâché
un objet.
<left expN><top
expN><type
expC><name expC>

Quand le bouton de la souris est relâché au-dessus de la zone de la visualisation
du container pendant une opération de Drag&Drop.

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs de la classe Container :
Propriété
allowDrop

Propriété
mousePointer

Évènement
canRender

Évènement
onMiddleMouseDown

Méthode
drag()

borderStyle

name

onDesignOpen

onMiddleMouseUp

move()

dragEffect

pageNo

onDragBegin

onMouseMove

release()

enabled

parent

onLeftDblClick

onOpen

first

printable

onLeftMouseDown

onRender

form

systemTheme

onLeftMouseUp

onRightDblClick

height

top

onMiddleDblClick

onRightMouseDown

hWnd

visible

left

width

onRightMouseUp

Description : Utilisez l’objet Container pour créer des groupes de contrôles, un contrôle personnalisé qui contiennent des contrôles multiples, ou
autrement des contrôles groupés dans un formulaire. Quand un contrôle est lâché dans un objet Container, il devient un objet enfant de l’objet
Container. Sa propriété parent met en référence le container, alors que sa propriété form met en référence le formulaire.
Pour faire le rectangle qui contient les contrôles invisibles, définissez la propriété de borderStyle à None (3) et la propriété transparent à true.
Quand la propriété enabled du Container est définie à « false », les propriétés enabled de tous les contrôles contenus sont définies de même à
« false ». Quand la propriété enabled du Container est définie à « true », les propriétés enabled des contrôles contenus regagnent leurs différentes
configurations.

Voyez également : classe Notebook

Classe Editor
Un champ multiligne de saisie de texte dans un formulaire.
Syntaxe : [<oRef> =] new Editor(<container> [,<name expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété - typiquement un <container> - pour enregistrer une référence de l’objet Editor de création récente.
<container> Le container - typiquement un objet Form - auquel vous reliez l'objet Editor.
<name expC> Un nom facultatif pour l'objet Editor. Sinon spécifié, la classe Editor génèrera automatiquement un nom pour l’objet.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés, les événements, et les méthodes intéressantes pour la classe Editor.
Propriété
anchor

Défaut
0

Description
Comment l'objet Editor est ancré dans son container (0=None, 1=Bottom, 2=Top, 3=Left,
4=Right, 5=Center, 6=Container).

baseClassName

EDITOR

Identifie l'objet comme instance de la classe Editor (Propriété discutée au Chapitre 5, «Coeur du
langage».)

border

true

Si l'objet Editor est entouré par le cadre spécifiée par borderStyle.

className

(EDITOR)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe personnalisée
n'existe, se transfère sur baseClassName.

colorHighlight

WindowText/Window

La couleur de la cellule mise en valeur.

colorNormal

WindowText/Window

La couleur du texte dans l'objet Editor.

columnNo

1

Le numéro de la colonne en cours dans editor.

CUATab

true

Si appuyer la touche Tab suit le comportement CUA et se déplace sur le contrôle suivant, ou
insère Tab dans le texte.

dataLink

Objet Field qui est relié à l'objet Editor.

evalTags

true

Si évaluer toutes balises de formatage HTML dans le texte ou les afficher telles quelles.

lineNo

1

Le numéro de ligne en cours dans editor.

marginHorizontal

La marge horizontale entre le texte et son cadre rectangulaire.

marginVertical

La marge verticale entre le texte et son cadre rectangulaire.

modify

true

Si le texte est modifiable ou pas.

popupEnable

true

Si le menu contextuel de l'objet Editor est disponible.

scrollBar

Auto

Quand une barre de défilement s’affiche pour l'objet Editor (0=Off, 1=On, 2=Auto, 3=Disabled).

value

La chaîne de caractères en cours affichée dans l'objet Editor.

wrap

true

Si retour automatique à la ligne du texte dans editorEvent.

Évènement
key

Paramètres
<char
expN>,<position
expN>,<shift
expL>,<ctrl expL>

Description
Quand une touche est appuyée. La valeur de retour peut modifier ou annuler la frappe.

onChange
onDrop

Après que la chaîne de caractères dans l'objet Editor ait été modifiéé et que l'objet Editor ait lâché
le focus, mais avant onLostFocus.
<left expN><top
expN><type
expC><name expC>

valid
Méthode
copy()

En essayant de retirer le focus. Doit renvoyer true, ou le focus demeure à sa place.
Paramètres

cut()
keyboard()

Quand le bouton de la souris est relâché au-dessus de la zone de la visualisation de l'Editor
pendant une opération de Drag&Drop.

Description
Copie le texte sélectionné dans le Presse-papier de Windows.
Coupe le texte sélectionné dans le Presse-papier de Windows.

<expC>

Simule une saisie tapée par l’utilisateur entrée dans l’objet Editor.

paste()

Recopie le texte du presse-papier de Windows à la position actuelle du curseur.

undo()

Renverse les effets les plus récents des actions cut(), copy() ou paste().

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs de la classe Editor :
Propriété
before

Propriété
hWnd

Évènement
onDesignOpen

Évènement
onMiddleMouseDown

Méthode
drag()

borderStyle

ID

onDragBegin

onMiddleMouseUp

move()

dragEffect

left

onGotFocus

onMouseMove

release()

enabled

mousePointer

onHelp

onOpen

setFocus()

fontBold

name

onLeftDblClick

onRightDblClick

fontItalic

pageNo

onLeftMouseDown

onRightMouseDown

fontName

parent

onLeftMouseUp

onRightMouseUp

fontSize

printable

onLostFocus

when

fontStrikeout

speedTip

onMiddleDblClick

fontUnderline

statusMessage

form

systemTheme

height

tabStop

helpFile

top

helpId

visible
width

Description : Utilisez un composant Editor pour afficher et modifier du texte multiligne. Pour afficher le texte mais ne pas permettre des
modifications, définissez la propriété modify à false. Le composant Editor comprend et affiche les balises de base de formatage HTML. Il a un menu
contextuel qui est accessible en cliquant à droite sur Editor (à moins que sa propriété popupEnable soit à false). Le menu contextuel vous laisse
trouver et substituer du texte, basculer des mots en formatage HTML, et afficher ou cacher la barre d'outils Format.

Balises HTML supportées disponibles dans Editor :
Balise

Description

p
font
i
b
u
h1
h2
h3
h4
h5
h6
img
a
strong
em
big
small
cite
address
strike
tt
code
sub
sup
blockquote
ul
ol
li
pre
font color
font size
font face

ParagraphTag
FontTag
ItalicTag
BoldTag
UnderlineTag
Header1Tag
Header2Tag
Header3Tag
Header4Tag
Header5Tag
Header6Tag
ImgTag
AnchorTag
StrongTag
EmTag
BigTag
SmallTag
CiteTag
AddressTag
StrikeoutTag
TypewriterTag
CodeTag
SubscriptTag
SuperscriptTag
BlockQuoteTag
UnorderedListTag
OrderedListTag
ListItemTag
PreformattedTag
FontColorTag
FontSizeTag
FontFaceTag

a href
a name
p align
h1 align
h2 align
h3 align
h4 align
h5 align
h6 align
img src
img width
img height
img align
img border
img alt
img hspace
img vspace

HyperLinkTag
InternalAnchorTag
ParaAlignTag
Header1AlignTag
Header2AlignTag
Header3AlignTag
Header4AlignTag
Header5AlignTag
Header6AlignTag
ImgSrcTag
ImgWidthTag
ImgHeightTag
ImgAlignTag
ImgBorderTag
ImgAltTag
ImgHorzSpace
ImgVertSpace

Voyez également : classe Entryfield, REPLACE MEMO, replaceFromFile()

Classe Entryfield
Un champ texte d'une seule ligne de saisie dans un formulaire.
Syntaxe: [<oRef> =] new Entryfield(<container> [,<name expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété - typiquement un <container> - pour enregistrer une référence à l’objet Entryfield de création récente.
<container> Le container - typiquement un objet Form - auquel vous reliez l'objet Entryfield.
<name expC> Un nom facultatif pour l'objet Entryfield. Sinon spécifié, la classe Entryfield génèrera automatiquement un nom pour l’objet.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés, événements, et les méthodes intéressantes dans la classe Entryfield.
Propriété
baseClassName

Défaut
ENTRYFIELD

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe Entryfield (Propriété discutée au Chapitre 5,
«Coeur du langage».)

border

true

Si l'objet Entryfield est entouré par le cadre spécifié par borderStyle.

className

(ENTRYFIELD)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName

colorHighlight
colorNormal

La couleur du texte dans l'objet Entryfield quand l'objet a le focus.
WindowText/Windo
w

La couleur du texte dans l'objet Entryfield quand l'objet n'a pas le focus.

dataLink

Objet Field qui est relié à l’objet Entryfield.

function

Une fonction de formatage du texte.

maxLength

La longueur maximale du texte dans l'objet Entryfield.

memoEditor

Le contrôle memo Editor utilisé pour modifier un champ memo.

phoneticLink

Le contrôle qui reflète l'équivalent phonétique de la valeur en cours.

picture

Masque de formatage.

selectAll

true

Si le contenu d'entryfield est au début délectionné l'objet Entryfield obtient le focus.

validErrorMsg

Invalid input

Le message qui est affiché quand l’événement valid échoue.

validRequired

false

Si lancer l’événement valid même lorsqu’aucune modification n’a été apportée.

value

La valeur en cours affichée dans l'objet Entryfield.

Évènement
key

Paramètres
<char
expN>,<position
expN>,<shift
expL>,<ctrl expL>

onChange

Description
Quand une touche est appuyée. La valeur de retour peut modifier ou annuler la frappe.

Après que la chaîne de caractères dans l'objet Entryfield ait été modifiée et que l'objet
Entryfield a lâché le focus, mais avant onLostFocus.

onKey

<char
expN><position
expN><shift
expC><ctrl expC>

valid

Après qu’une touche ait été appuyée (et l’événement lié à la touche lancé), mais avant le
prochain keypress.

En essayant de retirer le focus. Doit renvoyer true, ou le focus demeure à sa place.

Méthode
copy()

Paramètres

cut()

Description
Copie le texte sélectionné dans le Presse-papier de Windows.
Coupe le texte sélectionné dans le Presse-papier de Windows.

keyboard()

<expC>

Simule une saisie de l’utilisateur comme entrée dans l’objet Entryfield.

paste()

Recopie le texte du presse-papier de Windows à la position actuelle du curseur.

showMemoEditor()

Ouvre le memoEditor spécifié.

undo()

Renverse les effets les plus récents des actions cut(), copy() ou paste().

Le tableau suivant présente les propriétés publiques, événements, et les méthodes classe Entryfield :
Propriété
before

Propriété
hWnd

Évènement
onDesignOpen

Évènement
onMiddleMouseDown

Méthode
drag()

borderStyle

ID

onDragBegin

onMiddleMouseUp

move()

dragEffect

left

onGotFocus

onMouseMove

release()

enabled

mousePointer

onHelp

onOpen

setFocus()

fontBold

name

onLeftDblClick

onRightDblClick

fontItalic

pageNo

onLeftMouseDown

onRightMouseDown

fontName

parent

onLeftMouseUp

onRightMouseUp

fontSize

printable

onLostFocus

when

fontStrikeout

speedTip

onMiddleDblClick

fontUnderline

statusMessage

form

systemTheme

height

tabStop

helpFile

top

helpId

visible
width

Description : Les objets Entryfield sont les composants primaires de l'affichage et des entrées de données.

Voyez également : classe ComboBox, classe Editor, classe SpinBox

Classe Form
Un objet Form.
Syntaxe : [<oRef> =] new Form([<title expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété dans laquelle enregistrer une référence à l’objet Form de création récente.
<title expC> Un titre facultatif pour l'objet Form. Sinon spécifié, le titre sera « Form ».

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés, les événements, et les méthodes de la classe Form.
Propriété
activeControl

Défaut

Description
Le contrôle actif en cours.

allowDrop

false

Si des objets tirés peuvent être relâchés sur la surface du formulaire.

Propriété
appSpeedBar

Défaut
2

Description
Si cacher ou afficher la Barre d'outils Standard quand un formulaire reçoit le focus.
0=Hide, 1=Display, 2=Use la configuration speedBar de l'objet actuel _app.

autoCenter

false

Si le formulaire se centre automatiquement à l'écran quand il est ouvert.

autoSize

false

Si le formulaire se redimensionne automatiquement pour afficher tous ses composants.

background

Image de fond.

baseClassName

FORM

Identifie l'objet comme instance de la classe Form (Propriété discutée au Chapitre 5,
«Coeur du langage».)

className

(FORM)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName.

clientEdge

false

Si le bord du formulaire a l'aspect client enfoncé.

colorNormal

BtnFace

Couleur d'arrière plan.

contextHelp

false

Si vrai, le contextHelp Affiche un point d'interrogation d’aide en contexte (?) à côté du
bouton fermeture du formulaire ou du sous-formulaire.

designView

Une vue qui est utilisée pendant la conception du formulaire.

elements
escExit

Un array contenant les références des objets composants dans le formulaire.
true

first

Le composant first dans le formulaire dans le z-ordre.

hWndClient
hWndParent

Si appuyer sur la touche sur la touche ESC ferme le formulaire.
Le gestionnaire de Windows pour la zone client du formulaire.

0

icon

Une fois utilisé en même temps que la propriété showTaskBarButton ; détermine, ou
spécifie, la propriété hWnd pour la fenêtre parent d'un formulaire.
Un fichier icône ou ressources qui s’affiche quand le formulaire est minimisé.

inDesign

Si le formulaire a été instancié par le géréateur de Formulaire.

maximize

true

Si le formulaire peut être maximisé quand il n’est pas MDI.

MDI

true

Si le formulaire est MDI ou SDI.

menuFile

Le nom du fichier formulaire .MNU de menu.

metric

Chars

Unités de mesure (0=Chars, 1=Twips, 2=Points, 3=Inches, 4=Centimeters,
5=Millimeters, 6=Pixels).

minimize

true

Si le formulaire peut être minimisé quand il n’est pas MDI.

moveable

true

Si le formulaire est déplaçable quand il n’est pas MDI.

nextObj
persistent

L'objet qui est sur le point de recevoir le focus.
false

popupMenu
refreshAlways

Détermine si des fichiers de contrôle personnalisé, de datamodule, de menu ou de
procédure reliés à un formulaire sont chargés en mode persistent.
L’objet Popup du menu du formulaire.

true

rowset

Si rafarchir le formulaire après toute navigation et mises à jour.
Le rowset primaire.

scaleFontBold

false

Si la police de base utilisée pour les Chars metric est en caractères gras.

scaleFontName

Arial

La police de base utilisée pour les Chars metric

scaleFontSize

10

La taille en points de la police de base utilisée pour les Chars metric.

scrollBar

Off

Quand une barre de défilement s’affiche pour le formulaire (0=Off, 1=On, 2=Auto,
3=Disabled).

scrollHOffset

La situation actuelle de la barre de défilement horizontale en unités correspondant dans
le formulaire ou le sous-formulaire à la propriété metric en cours.

scrollVOffset

La situation actuelle de la barre de défilement verticale en unités correspondant dans le
formulaire ou le sous-formulaire à la propriété metric en cours.

showSpeedTip

true

Si afficher les raccourcis.

showTaskBrButton

true

Si afficher un bouton pour le formulaire dans la Barre des tâches de Windows.

sizeable

true

Si le formulaire est redimensionnable quand il n’est pas MDI.

smallTitle

false

Si le formulaire a la barre de titre de style de la palette plus petite quand il n’est pas
MDI.

sysMenu

true

Si l'icône du menu système du formulaire et l’icône fermeture sont affichées quand il
n’est pas MDI.

text

Le texte qui s’affiche dans la barre de titre du formulaire.

topMost

false

Si le formulaire reste sur le dessus quand il n’est pas MDI.

useTablePopup

false

Si utiliser la navigation popup par ajournez si aucun popup n’est assigné comme
popupMenu du formulaire.

Propriété
view

Défaut

Description
La requête ou la table sur lesquelles le formulaire est basé.

windowState

Normal

L'état de la fenêtre Windows (0=Normal, 1=Minimized, 2=Maximized).

Événement
canClose

Paramètres

Description
En essayant de fermer le formulaire ; la valeur de retour autorise ou rejette la fermeture.

canNavigate

<workarea expN>

En essayant de naviguer dans la zone de travail ; la valeur de retour autorise ou rejette
de quitter l'article en cours.

onAppend
onChange

Après qu’un nouvel enregistrement a été ajouté.
<workarea expN>

onClose

Après avoir quitté un enregistrement qui a été modifié, avant onNavigate.
After the form has been closed

onDragEnter

<left expN><top
expN><type
expC><name expC>

Quand la souris entre dans la zone de la visualisation du formulaire pendant une
opération de Drag&Drop.

onDragOver

<left expN><top
expN><type
expC><name expC>

Tandis que la souris traîne sur un objet au-dessus de la zone de visualisation du
formulaire pendant une opération de Drag&Drop.

onDragLeave
onDrop

Quand la souris quitte la zone de visualisation du formulaire sans avoir relâché un objet.
<left expN><top
expN><type
expC><name expC>

onMove

Quand le bouton de la souris est relâché au-dessus de la zone de visualisation du
formulaire pendant une opération de Drag&Drop.
Après que le formulaire ait été déplacé.

onNavigate

<workarea expN>

Après la navigation dans la zone de travail.

onSelection

<control ID expN>

Après le formulaire a été soumis.

onSize

<expN>

Après que le formulaire ait été redimensionné ou après la modication de
windowStateMethod.

Méthode

Paramètres

Description

abandonRecord()

Abandon des modifications de l'article en cours.

beginAppend()
close()

Débute l’ajout du nouvel enregistrement.
<expN>

Ferme le formulaire. <expN> peut être utilisé pour des Formulaires modaux, voir
close() pour des détails.

isRecordChanged()

Vérifie si la mémoire tampon de l’article en cours a été modifiée.

open()

Charge et ouvre le formulaire.

pageCount()
print()

Renvoie le plus haut pageNo de n'importe quel composant.
<dialog expL>,<mode
expL>

Imprime un formulaire pendant qu'il s’affiche sur l'écran ou imprime seulement les
données depuis un formulaire dûment complété.

readModal()

Ouvre le formulaire en mode modal.

refresh()

Redessine le formulaire.

saveRecord()

Enregistre les modifications de l'enregistrement en cours ou du nouvel enregistrement.

scroll()

<horizontal expN>,
<vertical expN>

Par programme fait défiler la zone de client (le contenu) d'un formulaire.

showFormatBar()

<expL>

Affiche ou cache la barre d'outils de formatage.

Le tableau suivant présente les propriétés, les événements, et les méthodes communs de la classe Form :
Propriété
enabled

Propriété
mousePointer

Évènement
onDesignOpen

Évènement
onMiddleMouseDown

Méthode
move()

height

pageNo

onGotFocus

onMiddleMouseUp

release()

helpFile

statusMessage

onHelp

onMouseMove

setFocus()

helpId

systemTheme

onLeftDblClick

onOpen

hWnd

top

onLeftMouseDown

onRightDblClick

left

visible

onLeftMouseUp

onRightMouseDown

width

onLostFocus

onRightMouseUp

onMiddleDblClick

Description : Un objet Form agit en tant que container pour d'autres composants visuels (également connus sous le nom de contrôles) et les objets
data qui sont reliés à eux. En conséquence, sortir un objet Form de la mémoire libère automatiquement les objets qu'elle contient.
Un objet référence tous les composants visuels dans un formulaire est enregistrée dans ses elements array. Tous les composants visuels ont une
propriété form qui pointe à nouveau sur le formulaire.
Le formulaire a une propriété rowset qui se rapporte à son rowset primaire. Les composants peuvent accéder à ce rowset dans leurs gestionnaires
d'événement génériquement avec la référence objet form.rowset. Par exemple, un bouton dans un formulaire qui va à la première ligne dans le rowset
aurait le gestionnaire d'événement onClick comme ceci :
function firstButton_onClick()
form.rowset.first()
Si le formulaire a plus d'un rowset, chacun peut être adressé par la propriété rowset des objets Query, qui sont des propriétés du formulaire. Par
exemple, pour aller à la dernière ligne dans le rowset de l'objet members1 de Requête, le gestionnaire d'événement onClick ressemblerait à ceci :
function lastMemberButton_onClick()
form.members1.rowset.last()
Un formulaire peut se composer de plus d'une page. Une façon de mettre en application les Formulaires de plusieurs pages est d'utiliser la propriété
pageNo des contrôles pour déterminer sur quelle page ils apparaissent, et utilise un contrôle TabBox pour laisser les utilisateurs facilement commuter
entre les pages. Vous pouvez également utiliser un contrôle NoteBook pour créer un container de plusieurs pages dans un formulaire.
Vous pouvez créer deux types de formulaires : modal et modeless. Un formulaire modal arrête l'exécution du sous-programme qui l'a ouvert jusqu'à ce
que le formulaire soit fermée. Quand il est activé, il prend le contrôle de l'interface utilisateur ; les utilisateurs ne peuvent pas commuter dans une
autre fenêtre dans la même application sans quitter le formulaire. Une boîte de dialogue est un exemple d'un formulaire modal ; quand elle est ouverte,
l'exécution du programme s'arrête et le focus ne peut pas être donné à une autre fenêtre jusqu'à ce que l'utilisateur ferme la boîte de dialogue.
En revanche une fenêtre modeless de formulaire permet à des utilisateurs de commuter librement dans d'autres fenêtres dans une application. La
plupart des formulaires que vous créez pour une application seront modeless. Une fenêtre modeless de formulaire se conforme au protocole Multiple
d'Interface de Document (MDI), qui vous laisse ouvrir les fenêtres multiples de document dans une fenêtre de l'application.
Pour créer et utiliser un formulaire modeless, définissez la propriété de MDI à true et ouvrez le formulaire avec la méthode open(). Pour créer et
utiliser un formulaire modal, définissez MDI à false et ouvrez le formulaire avec la méthode readModal().
Vous pouvez également créer des fenêtres SDI(Interface de Document Unique) qui apparaissent comme des applications windows. Pour faire ainsi,
définir la propriété de MDI à false et utilisez SHELL(false). SHELL(false) cache l'environnement dBASE standard Plus et laisse votre formulaire
assurer l'interface utilisateur. La fenêtre de l'application dBASE Plus disparait, et le nom du formulaire s’affiche dans la liste des Tâches de Windows.

Voyez également : classe Notebook, classe TabBox

Classe Grid
Une grille d'autres contrôles.
Syntaxe : [<oRef> =] new Grid(<container> [,<name expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété - typiquement un <container> - pour enregistrer une référence à l’objet Grid de création récente.

<container> Le container - typiquement un objet Form - auquel vous reliez l’objet Grid.
<name expC> Un nom facultatif pour l’objet Grid. Sinon spécifié, la classe de Grid génèrera automatiquement un nom pour l’objet.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés, événements, et les méthodes intéressantes pour la classe Grid.
Propriété
allowAddRows

Défaut
true

Description
Si la navigation vers le bas après la dernière ligne appelle automatiquement beginAppend().

allowColumnMoving

true

Si des colonnes peuvent être déplacées avec la souris.

allowColumnSizing

true

Si des colonnes peuvent être redimensionnées avec la souris.

allowDrop

false

Si des objets tirés (normalement une table ou un champ d’une table) peuvent être relâchés dans
la grille.

allowEditing

true

S’il est autorisé de modifier ou si la grille est en lecture seule.

allowRowSizing

true

Si des lignes peuvent être redimensionnées avec la souris.

alwaysDrawCheckBox

true

Si le contrôle columnCheckBox est peint avec une checkbox pour toutes les cellules checkbox
dans la Grille.

anchor

0

Comment l’objet Grid est ancré dans son container (0=None, 1=Bottom, 2=Top, 3=Left,
4=Right, 5=Center, 6=Container).

baseClassName

GRID

Identifie l'objet comme instance de la classe de Grid (Propriété discutée au Chapitre 5, «Coeur
du langage».).

bgColor

gray

Définit la couleur d'arrière plan pour les données affichées dans les cellules de la grille, aussi
bien que la zone vide à la droite de la dernière colonne et au-dessous de la dernière ligne de la
grille.

cellHeight

La hauteur de chaque cellule.

className

(GRID)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe personnalisée
n'existe, se transfère sur baseClassName.

colorColumnLines

silver

Définit la couleur des lignes de la grille entre les colonnes de données.

colorHighlight

WindowText/Window

Définit la couleur et la couleur d'arrière plan des textes pour les données affichées dans une
cellule de la grille qui a le focus. Peut être ignoré en définissant la propriété colorHighlight
d’editorControl d'un GridColumn à une valeur non nulle.

colorNormal

WindowText/Window

Définit la couleur et la couleur d'arrière plan des textes pour les données affichées dans les
cellules de la grille qui n'ont pas le focus. Peut être ignoré en définissant la propriété
colorNormal d’editorControl d'un GridColumn à une valeur non nulle.

colorRowHeader

WindowText/BtnFace

Définit la couleur de la flèche d'indicateur, ou le signe plus, et le fond de l'en-tête de ligne.

colorRowLines

silver

Définit la couleur des lignes de la grille entre les lignes de données.

colorRowSelect

HighlightText/HighLig
ht

Définit la couleur des textes et la couleur d'arrière plan pour une ligne de données sélectionnée
quand la propriété rowSelect et/ou la propriété multiSelect est à true.

columnCount

Le nombre de colonnes dans la grille.

columns
CUATab

Un array d’objets pour chaque colonne dans la grille.
false

currentColumn

Si en appuyant sur Tab vous suivez le comportement CUA et vous vous déplacez sur le
contrôle suivant, ou si vous vous déplacez sur la cellule suivante.
Le numéro de la colonne qui a le focus dans la grille.

dataLink

L’objet Rowset qui est relié à la grille.

dragScrollRate

300

Le temps de retard, en millisecondes, entre chaque défilement de colonne en tirant des
colonnes.

firstColumn

1

Place la colonne à afficher en position extrême gauche comme colonne déverrouillée.

frozenColumn

Le nom de la colonne à l’intérieur de laquelle le curseur est confiné.

gridLineWidth

1

Largeur des lignes de la grille en pixels (0=no grid lines).

hasColumnHeadings

true

Si les en-têtes des colonnes sont affichés.

hasColumnLines

true

Si les lignes de la grille (verticales) de colonne sont affichées.

hasIndicator

true

Si l'indicateur de colonne est affiché.

hasRowLines

true

Si des lignes de la grille (horizontales) de ligne sont affichées.

hasVScrollHintText

true

Si le compte relatif de ligne est affiché pendant que la grille est défilée verticalement.

headingColorNormal

WindowText/BtnFace

Définit la couleur des textes et la couleur d'arrière plan pour les contrôles des en-têtes des
colonnes de la grille.

headingFontBold

true

Si le style de police en cours des entêtes est en Gras.

Propriété
headingFontItalic

Défaut
false

Description
Si le style de police en cours des entêtes est en Italique.

headingFontName

Operating system or
PLUS.ini file setting

Définit la police utilisée pour afficher les données dans les headingControls d'une grille.

headingFontSize

10 pts.

Définit la taille de caractère de la police utilisée pour afficher des données dans les
headingControls d'une grille.

headingFontStrikeout

false

Si afficher la police en cours des entêtes avec une ligne horizontale de biffure par le milieu de
chaque caractère.

headingFontUnderline

false

Si le style de police en cours des entêtes est Souligné.

hScrollBar

Auto

Quand une barre de défilement horizontale s’affiche (0=Off, 1=On, 2=Auto, 3=Disabled).

integralHeight

false

Si une ligne partielle au bas de la grille est affichée.

lockedColumns

0

Le nombre de colonnes qui restent verrouillées du côté gauche de la grille pendant qu’elle est
déplacée horizontalement.

multiSelect

false

Si des lignes multiples peuvent être visuellement sélectionnées.

rowSelect

false

Si la ligne entière est visuellement sélectionnée.

vScrollBar

Auto

Quand une barre de défilement verticale s’affiche (0=Off, 1=On, 2=Auto, 3=Disabled).

Événement
onDragEnter

Paramètres
<left expN><top
expN><type
expC><name expC>

Description
Quand la souris entre dans la zone de la visualisation de la grille pendant une opération de
Drag&Drop.

onDragOver

<left expN><top
expN><type
expC><name expC>

Tandis que la souris tire un objet au-dessus de la zone de la visualisation de la grille pendant
une opération de Drag&Drop.

onDragLeave
onDrop

Quand la souris quitte la zone de la visualisation de la grille sans avoir relâché un objet.
<left expN><top
expN><type
expC><name expC>

onFormSize

Quand le bouton de la souris est relâché au-dessus de la zone de la visualisation de la grille
pendant une opération de Drag&Drop.
Après que le formulaire contenant la grille soit redimensionné.

onSelChange

Après le déplacement sur une autre ligne ou colonne dans gridMethod.

Méthode
firstRow()

Paramètres

Description
Renvoie un bookmark pour la ligne en cours affichée dans la première ligne de la grille.

getColumnObject()

<expN>

Renvoie une référence à l'objet theGridColumn pour une colonne désignée.

getColumnOrder()

Renvoie un tableau à deux dimensions pour l'information de la colonne en cours.

lastRow()

Renvoie un bookmark pour la ligne en cours affichée dans la dernière ligne de la grille.

refresh()

Repeint la grille.

selected()

Renvoie un array de bookmarks pour les lignes sélectionnées en cours dans la grille.

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs de la classe Grid :
Propriété
before

Propriété
helpId

Évènement
nDesignOpen

Évènement
onMiddleMouseDown

Méthode
drag()

borderStyle

hWnd

onDragBegin

onMiddleMouseUp

move()

dragEffect

ID

onGotFocus

onMouseMove

release()

enabled

left

onHelp

onOpen

setFocus()

fontBold

name

onLeftDblClick

onRightDblClick

fontItalic

pageNo

onLeftMouseDown

onRightMouseDown

fontName

parent

onLeftMouseUp

onRightMouseUp

fontSize

printable

onLostFocus

fontStrikout

speedTip

onMiddleDblClick

fontUnderline

systemTheme

form

tabStop

height

top

helpFile

visible
width

Description : L'objet Grid est un contrôle grille à plusieurs colonnes pour afficher le contenu d'un rowset. La propriété dataLink est définie dans le
rowset. Les colonnes sont automatiquement créées pour chaque champ dans le rowset.
Chaque colonne est représentée par un objet GridColumn. Si les colonnes par défaut sont utilisées, ces objets sont cachés, et tous les champs sont
affichés. En créant explicitement un objet GridColumn pour chaque colonne comme élément dans les columns array de la grille, vous pouvez
contrôler les champs qui sont affichés et assigner différents genres de contrôles dans différentes colonnes.
La navigation dans le rowset met à jour toutes les grilles qui sont dataLinked au rowset, et vice versa. Quand vous créez explicitement des objets
GridColumn, vous pouvez définir leurs propriétés dataLink aux champs dans d'autres rowsets, comme les champszones dans une table reliée de détail.
Voyez également : classe GridColumn

Classe GridColumn
Une colonne dans une grille.
Syntaxe : [<oRef> =] new GridColumn(<grid>)
<oRef> Une variable ou une propriété - typiquement un élément array de columns array de l’objet <grid> - dans lequel pour enregistrer une référence
à l’objet GridColumn de création récente.
<grid> L'objet Grid qui contient l’objet GridColumn.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés intéressantes de la classe GridColumn. (Aucun événement ou méthode particulier n'est
associé à cette classe.)
Propriété
baseClassName

Défaut
GRIDCOLUMN

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe GridColumn (Propriété discutée au
Chapitre 5, «Coeur du langage».)

className

(GRIDCOLUMN)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName.

dataLink

L'objet Field qui est relié à la colonne dans la grille.

editorControl
editorType

Le contrôle modifiable qui comporte le corps de la grille dans la colonne.
Default

headingControl

Le type de contrôle de modification (0=Default, 1=EntryField, 2=CheckBox,
3=SpinBox, 4=ComboBox) dans la colonne.
Le contrôle qui s’affiche dans l'en-tête des colonnes de la grille.

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs de la classe GridColumn :
Propriété
parent

Propriété
width

Évènement
none

Évènement

Méthode
none

Description : Chaque colonne dans une grille est représentée par un objet GridColumn. Chaque objet GridColumn est un élément dans l'array des
colonnes de la grille, et contient une référence à un contrôle heading et à un contrôle edit. Vous pouvez assigner différents genres de contrôles dans
différentes colonnes. Les types suivants de contrôles sont supportés :





Entryfield
CheckBox
SpinBox
ComboBox

Quand ces contrôles sont utilisés dans une grille, ils ont un jeu réduit de propriétés. Chaque type de champ a un type de contrôle par défaut. Les
champs logiques et booléens sont par défaut du type CheckBox. Les champs numériques et de date sont par défaut du type SpinBox.

Voyez également : classe ColumnCheckBox, classe ColumnComboBox, classe ColumnEntryfield, classe ColumnSpinBox, Classe Grid

Classe Image
Une région rectangulaire dans un formulaire qui affiche une image bitmap.
Syntaxe : [<oRef> =] new Image(<container> [,<name expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété - typiquement un <container> - pour enregistrer une référence à l’objet Image de création récente.
<container> Le container - typiquement un objet Form - auquel vous reliez l’objet Image.
<name expC> Un nom facultatif pour l’objet Image. Sinon spécifié, la l’objet Image génèrera automatiquement un nom pour l’objet.

Propriétés : Le tableau suivant présente les propriétés intéressantes pour la classe Image. (Aucune méthode particulière n'est associée à cette classe.)
Propriété
alignment

Défaut
Stretch

Description
Détermine la taille et la position du graphique à l'intérieur de l’objet Image (0=Stretch, 1=Top left,
2=Centered, 3=Keep aspect stretch, 4=True size)

allowDrop

false

Si des objets tirés (c.-à-d. le nom d'un fichier d’une image graphique) peuvent être relâchés dans
l’objet Image.

anchor

0

Comment l’objet Image est ancré dans son container (0=None, 1=Bottom, 2=Top, 3=Left, 4=Right,
5=Center, 6=Container).

baseClassName

IMAGE

Identifie l'objet comme instance de la classe Image (Propriété discutée au Chapitre 5, «Coeur du
langage».)

className

(IMAGE)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe personnalisée
n'existe, se transfère sur baseClassName

dataSource

Le fichier ou le champ qui est affiché dans l’objet Image.

fixed

false

Si la position de l’objet Image est fixe ou si elle peut « être abaissée » ou « être tirée vers le haut » par
le rendu ou la suppression d'autres objets. (Voir la page 17-662.).

imgPixelHeight

0

Renvoie la hauteur réelle d'une image en pixels.

imgPixelWidth

0

Renvoie la largeur réelle d'une image dans pixels.

Évènement
onDragEnter

Paramètres
<left expN><top
expN><type
expC><name
expC>

Description
Quand la souris entre dans la zone de la visualisation de l’objet Image pendant une opération de
Drag&Drop.

onDragOver

<left expN><top
expN><type
expC><name
expC>

Tandis que la souris plane au-dessus d’un objet de la zone de la visualisation de l’objet Image pendant
une opération de Drag&Drop.

Évènement
onDragLeave

Paramètres

Description
Quand la souris quitte la zone de la visualisation de l’objet Image sans avoir relâché un objet.

onDrop

<left expN><top
expN><type
expC><name
expC>

Quand le bouton de la souris est relâché au-dessus de la zone de la visualisation de l’objet Image
pendant une opération de Drag&Drop.

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs à la classe Image :
Propriété
before

Propriété
mousePointer

Évènement
canRender

Évènement
onMiddleMouseDown

Méthode
drag()

borderStyle

name

onDesignOpen

onMiddleMouseUp

move()

dragEffect

pageNo

onDragBegin

onMouseMove

release()

enabled

parent

onLeftDblClick

onOpen

form

printable

onLeftMouseDown

onRender

height

systemTheme

onLeftMouseUp

onRightDblClick

hWnd

top

onMiddleDblClick

onRightMouseDown

ID

visible

left

width

onRightMouseUp

Description : Utilisez un objet Image pour afficher une image bitmap. L'image peut être des données d'un champ, ou une image statique comme un
logo de société.
dBASE Plus supporte les formats suivants d'image bitmap :













Graphics Interchange Format (GIF), including animated GIF
Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG)
Portable Network Graphics (PNG)
X BitMap (XBM)
Windows bitmap (BMP)
Windows icon (ICO)
Device Independent Bitmap (DIB)
Windows metafile (WMF)
Enhanced Windows metafile (EMF)
PC Paintbrush (PCX)
Tag Image File Format (TIF, TIFF)
Encapsulated PostScript (EPS)

dBASE Plus redimensionnera les images selon la propriété alignment de l’objet Image. En redimensionnant, les milieux transparents de GIF sont
perdus. Pour empêcher le redimensionnement, définissez la propriété alignment à 4 (True size).
Pour TIFF, dBASE Plus supporte les non compressés, le Groupe à bit unique 3, PackBits, et le compactage LZW (Lempel-Ziv & Welch). Le
compactage du Groupe 4 n'est pas supporté. Les images TIFF de Couleur doivent avoir une palette. Excepté en restituant un fichier EPS sur une
imprimante capable PostScript, dBASE Plus utilise la prévisialisation Bitmap dans le fichier EPS, qui doit être dans le format TIFF ou WMF.

Voyez également : classe Form, classe Line, REPLACE BINARY, replaceFromFile()

Classe Line
Une ligne dans un formulaire.
Syntaxe : [<oRef> =] new Line(<container> [,<name expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété - typiquement un <container> - pour enregistrer une référence l’objet Line de création récente.
<container> Le container - typiquement un objet Form - auquel vous reliez l’objet Line.
<name expC> Un nom facultatif pour l’objet Line. Sinon spécifié, la classe Line génèrera automatiquement un nom pour l’objet.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés intéressantes de la classe Line. (Aucun événement ou méthode particulier n'est associé à
cette classe.)
Propriété
baseClassName

Défaut
LINE

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe Line (Propriété discutée au Chapitre 5,
«Coeur du langage».)

bottom

L'emplacement de l'extrémité inférieure de la Ligne en unités metric du formulaire en
cours, relativement au bord supérieur de son container.

className

(LINE)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName.

colorNormal

WindowText

Couleur de la ligne.

fixed

false

Si la position de l’objet Line est fixe ou si elle peut « être abaissée » ou « être tirée vers le
haut » par le rendu ou la suppression d'autres objets. (Voir la page 17-662.).

left

L'emplacement de l'extrémité gauche du formulaire en cours de la Ligne en unités metric,
relativement au bord gauche de son container.

pen

Solid

Le style de crayon utilisé pour tracer la ligne (0=Solid, 1=Dash, 2=Dot, 3=DashDot,
4=DashDotDot).

right

L'emplacement de l'extrémité droite du formulaire en cours de la Ligne en unités metric,
relativement au bord gauche de son container.

top

L'emplacement du dessus de la Ligne en unités metric dans le formulaire en cours,
relativement au bord supérieur de son container.

size

1

Largeur en pixels.

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs de la classe Line :
Propriété
before

Propriété
pageNo

Évènement
canRender

Évènement
onOpen

form

parent

onDesignOpen

onRender

ID

printable

name

visible

Méthode
release()

Description : Utilisez un objet Line pour tracer une ligne dans un formulaire ou un rapport. Notez que les propriétés de position, top, left, bottom, et
right – travaillent de façon différente pour l’objet Line qu’elles le font avec d'autres composants. La propriété size contrôle l'épaisseur de la ligne.
Une Ligne n'a aucun hWnd parce qu'elle est dessinée sur la surface du formulaire ; ce n'est pas un contrôle véritable de Windows. En dépit de sa
position dans le z-ordre du formulaire, une Ligne peut ne jamais être tracée sur un autre composant (autre qu'une Ligne ou une forme).
Voyez également : classe Form, classe Image

Classe ListBox
Une liste de sélection dans un formulaire, de laquelle vous pouvez sélectionner des éléments multiples.
Syntaxe : [<oRef> =] new ListBox(<container> [,<name expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété - typiquement un <container> - pour enregistrer une référence à l’objet ListBox de création récente.
<container> Le container - typiquement un objet Form - auquel vous reliez l’objet ListBox.
<name expC> Un nom facultatif pour l’objet ListBox. Sinon spécifié, la classe ListBox génèrera automatiquement un nom pour l’objet.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés, événements, et les méthodes intéressantes dans la classe ListBox.
Propriété
allowDrop

Défaut
false

Description
Si des objets tirés (c.-à-d. un champ d’une table) peuvent être relâchés dans le ListBox.

baseClassName

LISTBOX

Identifie l'objet comme instance de la classe ListBox (Propriété discutée au Chapitre 5,
«Coeur du langage».)

Propriété
className

Défaut
(LISTBOX)

Description
Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName.

colorHighlight

HighlightText/Highlight

La couleur des options sélectionnées.

colorNormal

WindowText/Window

La couleur des options non sélectionnées.

curSel

Le numéro de l'option qui a le rectangle du focus.

dataSource

Les chaînes de caractères des options de l’objet ListBox.

multiple

false

Si l’objet ListBox permet la sélection de plus d'une option.

sorted

false

Si les options sont triées.

value

La valeur de l'option qui a actuellement le focus.

vScrollBar

Auto

Quand une barre de défilement verticale s’affiche (0=Off, 1=On, 2=Auto, 3=Disabled).

Événement
key

Paramètres
<char expN>,<position
expN>,<shift expL>,<ctrl
expL>

Description
Quand une touche est appuyée. La valeur de retour peut modifier ou annuler la frappe.

onDragEnter

<left expN><top
expN><type expC><name
expC>

Quand la souris entre dans la zone de la visualisation de l’objet ListBox pendant une
opération de Drag&Drop.

onDragOver

<left expN><top
expN><type expC><name
expC>

Tandis que la souris plane sur un objet au-dessus de la zone de la visualisation de l’objet
ListBox pendant une opération de Drag&Drop.

onDragLeave
onDrop

Quand la souris quitte la zone de la visualisation de l’objet ListBox sans avoir relâché un
objet.
<left expN><top
expN><type expC><name
expC>

onSelChange
Méthode

Quand le bouton de la souris est relâché au-dessus de la zone de la visualisation de l’objet
ListBox pendant une opération de Drag&Drop.
Après que le focus se soit déplacé sur une autre option dans la liste.

Paramètres

Description

count()

Renvoie le nombre d'options dans la liste.

selected()

Renvoie les options actuellement sélectionnées ou verifie si une option spécifiée est
sélectionnée.

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs de la classe ListBox :
Propriété
before

Propriété
hWnd

Évènement
onDesignOpen

Évènement
onMiddleMouseDown

Méthode
drag()

borderStyle

ID

onDragBegin

onMiddleMouseUp

move()

dragEffect

left

onGotFocus

onMouseMove

release()

enabled

mousePointer

onHelp

onOpen

setFocus()

fontBold

name

onLeftDblClick

onRightDblClick

fontItalic

pageNo

onLeftMouseDown

onRightMouseDown

fontName

parent

onLeftMouseUp

onRightMouseUp

fontSize

printable

onLostFocus

when

fontStrikeout

statusMessage

onMiddleDblClick

fontUnderline

systemTheme

form

tabStop

height

top

helpFile

visible

helpId

width

Description : Utilisez un objet ListBox pour présenter à l'utilisateur avec une liste défilable verticalement d'éléments. Si la propriété multiple est à
true, l'utilisateur peut choisir plus d'un élément. La liste des options est définie avec la propriété dataSource. La liste des éléments choisis est renvoyée
en appelant la méthode selected().

Voyez également : classe ComboBox

Classe Notebook
Un container de plusieurs pages avec des onglets rectangulaires sur le dessus.
Syntaxe : [<oRef> =] new NoteBook(<container> [,<name expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété - typiquement un <container> - pour enregistrer une référence l’objet Notebook de création récente.
<container> Le container - typiquement un objet Form - auquel vous reliez l’objet Notebook.
<name expC> Un nom facultatif pour l’objet Notebook. Sinon spécifié, la classe Notebook génèrera automatiquement un nom pour l’objet.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés et les événements intéressants pour la classe Notebook. (Aucune méthode particulière
n'est associée à cette classe.)
Propriété
anchor

Défaut
0

Description
Comment l’objet Notebook est ancré dans son container (0=None, 1=Bottom,
2=Top, 3=Left, 4=Right, 5=Center, 6=Container).

allowDrop

false

Si les objets tirés peuvent être relâchés sur la surface du notebook.

baseClassName

NOTEBOOK

Identifie l'objet comme instance de la classe Notebook (Propriété discutée au
Chapitre 5, «Coeur du langage».)

buttons

false

Si les onglets du notebook apparaissent comme des boutons à la place.

className

(NOTEBOOK)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName.

colorNormal

BtnFace

Couleur du fond du notebook.

curSel

Le numéro de l'onglet en cours sélectionné.

dataSource

Les noms des onglets pour le carnet.

focus

Normal

Quand donner le focus aux onglets du notebook quand ils sont cliqués sur
(0=Normal, 1=On Button Down, 2=Never)

multiple

false

Si les onglets du notebook sont affichés dans des lignes multiples, ou dans une
ligne simple avec une barre de défilement.

visualStyle

Right Justify

Le style des onglets du notebook (0=Right Justify, 1=Fixed Width, 2=Ragged
Right)

Événement
canSelChange

Paramètres
<nNewSel expN>

Description
Avant qu’un onglet différent du Notebook soit sélectionné ; la valeur de retour
détermine si la sélection peut laisser l’onglet en cours.

onDragEnter

<left expN><top
expN><type
expC><name
expC>

Quand la souris entre dans la zone de la visualisation du Notebook pendant une
opération de Drag&Drop.

onDragOver

<left expN><top
expN><type
expC><name
expC>

Tandis que la souris plane sur un objet au-dessus de la zone de la visualisation du
Notebook pendant une opération de Drag&Drop.

onDragLeave
onDrop

onSelChange

Quand la souris quitte la zone de la visualisation du Notebook sans avoir relâché
un objet.
<left expN><top
expN><type
expC><name
expC>

Quand le bouton de la souris est relâché au-dessus de la zone de la visualisation du
Notebook pendant une opération de Drag&Drop.

Après qu’un onglet différent du notebook a été sélectionné.

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs de la classe Notebook :
Propriété
before

Propriété
hWnd

Évènement
onDesignOpen

Évènement
onMiddleMouseDown

Méthode
drag()

borderStyle

ID

onDragBegin

onMiddleMouseUp

move()

dragEffect

left

onGotFocus

onMouseMove

release()

enabled

mousePointer

onHelp

onOpen

setFocus()

first

name

onLeftDblClick

onRightDblClick

fontBold

pageNo

onLeftMouseDown

onRightMouseDown

fontItalic

parent

onLeftMouseUp

onRightMouseUp

fontName

printable

onLostFocus

fontSize

speedTip

onMiddleDblClick

fontStrikeout

statusMessage

fontUnderline

systemTheme

form

tabStop

height

top

helpFile

visible

helpId

width

Description : L’objet Notebook combine les apsects des objets Form, de Container, et de TabBox. C'est un contrôle de plusieurs pages, comme le
formulaire ; il agit en tant que container, et il a des onglets, bien qu'ils soient sur le dessus. La sélection d'un onglet modifie automatiquement la page
du notebook pour afficher les contrôles assignés à cette page. La propriété pageNo du notebook indique sur quelle page du formulaire le carnet se
trouve. La propriété curSel du notebook indique quelle page en cours le carnet affiche.
Quand la propriété enabled du Notebook est définie à « false », les propriétés enabled de tous les contrôles contenus sont définis de même à « false ».
Quand la propriété enabled du Notebook est définie à « true », les propriétés enabled des contrôles contenus regagnent leurs propres configurations.

Voyez également : classe Container, classe TabBox

Classe OLE
Affiche un document OLE qui est enregistré dans un champ OLE, et laisse l'utilisateur lancer une action dans l'application serveur qui a créé le
document.
Syntaxe : [<oRef> =] new OLE(<container> [,<name expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété – typiquement <container> - dans lequel enregistrer une référence à l’objet OLE de création récente.
<container> Le container - typiquement un objet Form - auquel vous reliez l’objet OLE.
<name expC> Un nom facultatif pour l’objet OLE. Sinon spécifié, la classe OLE génèrera automatiquement un nom pour l’objet.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés, les événements, et les méthodes intéressantes pour la classe OLE.
Propriété
alignment

Défaut
Stretch

Description
Détermine la taille et la position du contenu de l’objet OLE (0=Stretch, 1=Top left,
2=Centered, 3=Keep aspect stretch, 4=True size)

anchor

0

Comment l’objet OLE est ancré dans son container (0=None, 1=Bottom, 2=Top, 3=Left,
4=Right, 5=Center, 6=Container).

baseClassName

OLE

Identifie l'objet comme instance de la classe OLE (Propriété discutée au Chapitre 5,
«Coeur du langage».).

border

false

Si l’objet OLE est entouré par le cadre spécifié par borderStyle.

className

(OLE)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName.

dataLink

Objet Field qui est relié à l’objet OLE.

linkFileName

Le fichier du document OLE (le cas échéant) qui est joint avec le champ OLE en cours.

Propriété
OLEType

Défaut

Description
Nombre qui reflète si un champ OLE est vide (0), contient un document inclus (1), ou
contient un lien à un fichier document (2).

serverName
Évènement
onChange

L'application serveur qui est appelée quand l'utilisateur double clique sur un visualisateur
de l’object OLE.
Paramètres

Description
Après que le contenu de l’objet OLE ait été modifié.

onClose
Méthode
doVerb()

Après que le formulaire conteninant l’objet OLE a été fermé.
Paramètres
<OLE verb expN>,<title expC>

Description
Débute une session serveur OLE.

Le tableau suivant présente les propriétés, les événements, et les méthodes communs de la classe OLE :
Propriété
before

Propriété
name

Évènement
onDesignOpen

Évènement
onLostFocus

Méthode
drag()

borderStyle

pageNo

onDragBegin

onOpen

release()

dragEffect

parent

onGotFocus

enabled

printable

form

statusMessage

height

systemTheme

hWnd

tabStop

ID

top

left

visible

mousePointer

width

setFocus()

Description : Définissez un objet OLE dans un formulaire pour visualiser et modifier un document enregistré dans un champ OLE. Par exemple, si
un champ OLE contient une image bitmap créée dans Paintbrush, un double-clic sur l’objet OLE relié au champ débute une session dans Paintbrush et
définit l'image dans la zone de travail de Paintbrush.
OLE supporte la relation et l’insertion d’un objet. Quand vous liez un document à un objet OLE, le champ OLE ne contient pas le document lui-même
; au lieu de cela, il contient un lien avec un fichier contenant le document. Quand vous incluez un document dans un champ OLE, une copie du
document est insérée dans le champ OLE, et aucune connexion n'est établie avec le fichier de ce document.
En double cliquant sur l’objet OLE, l'utilisateur peut appeler l'application qui a créé le document OLE. Par conséquent, si une image a été créée dans
Paintbrush et mise en relation et ou insérée dans le champ OLE, le double- clic sur la zone débute une session dans Paintbrush ; l'image est affichée
dans la zone de dessin de Paintbrush, prête pour modification. Si l'objet était reliét, toutes les modifications faites dlors e la session de Paintbrush sont
enregistrées dans le fichier document ; si l'objet était seulement inclus, les modifications sont seulement enregistrées dans le champ OLE.
Un objet OLE de fenêtre de visualisateur affiche le contenu d'un champ OLE. (Utilisez la propriété dataLink pour identifier le champ.) Chaque fois
que le pointeur d’enregistrement est déplacé, le contenu de la fenêtre du visualisateur est régénéré pour afficher le champ OLE dans l'article en cours.

Voyez également : classe ActiveX, classe Image, REPLACE OLE, replaceFromFile()

Classe PaintBox
Un contrôle générique qui peut être défini dans un formulaire.
Syntaxe : [<oRef> =] new PaintBox(<container> [,<name expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété - typiquement un <container> - pour enregistrer une référence dans la classe PaintBox de création récente.
<container> Le container - typiquement un objet Form - auquel vous reliez l’objet PaintBox.
<name expC> Un nom facultatif pour l’objet PaintBox. Sinon spécifié, la classe PaintBox génèrera automatiquement un nom pour l’objet.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés et les événements intéressants pour la classe PaintBox. (Aucune méthode particulière n'est
associée à cette classe.)
Property
allowDrop

Default
false

Description
Si des objets tirés peuvent être relâchés dans PaintBox.

baseClassName

PAINTBOX

Identifie l'objet comme instance de la classe PaintBox (Propriété discutée au
Chapitre 5, «Coeur du langage».)

className

(PAINTBOX)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName.

colorNormal

BtnText/BtnFace

La couleur de PaintBox.

transparent

false

Si le fond de PaintBox est identique à la couleur d'arrière plan ou à l'image de son
container.

Évènement
onChar

Parameters
<char expN>,<repeat expN>,<flags
expN>

Description
Après qu’une touche ou une combinaison de touches non-curseur soit appuyée.

onClose

Après que le formulaire conteninant l’objet PaintBox a été fermé.

onDragEnter

<left expN><top expN><type
expC><name expC>

Quand la souris entre dans la zone de la visualisation de l’objet PaintBox pendant
une opération de Drag&Drop.

onDragOver

<left expN><top expN><type
expC><name expC>

Tandis que la souris traîne un objet au-dessus de la zone de la visualisation de
l’objet PaintBox pendant une opération de Drag&Drop.

onDragLeave
onDrop

Quand la souris quitte la zone de la visualisation de l’objet PaintBox sans avoir
relâché un objet.
<left expN><top expN><type
expC><name expC>

onFormSize

Quand le bouton de la souris est relâché au-dessus de la zone de la visualisation de
l’objet PaintBox pendant une opération de Drag&Drop.
Après que le formulaire contenant PaintBox soit redimensionné.

onKeyDown

<char expN>,<repeat expN>,<flags
expN>

Après que n'importe quelle touche soit appuyée.

onKeyUp

<char expN>,<repeat expN>,<flags
expN>

Après que n'importe quelle touche soit relâchée.

onPaint

Toutes les fois que PaintBox doit être redessiné.

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs de la classe PaintBox :
Propriété
before

Propriété
name

Évènement
onDesignOpen

Évènement
onMiddleMouseDown

Méthode
drag()

borderStyle

pageNo

onDragBegin

onMiddleMouseUp

move()

dragEffect

parent

onGotFocus

onMouseMove

release()

enabled

printable

onLeftDblClick

onMouseOut

setFocus()

form

statusMessage

onLeftMouseDown

onMouseOver

height

systemTheme

onLeftMouseUp

onOpen

hWnd

tabStop

onLostFocus

onRightDblClick

ID

top

onMiddleDblClick

onRightMouseDown

left

visible

mousePointer

width

onRightMouseUp

Description : L’objet PaintBox est un contrôle générique que vous pouvez utiliser pour créer un grand choix d'objets. Il est conçu pour les
développeurs avancés qui veulent créer leurs propres contrôles personnalisés en utilisant Windows API. C'est simplement une région rectangulaire
d'un formulaire qui a toutes les propriétés standard de contrôle telles height, width, et before, aussi bien que de tous les événements standard de la
souris.

En plus des événements ou des propriétés standards, l’objet PaintBox a trois événements qui vous laissent détecter des frappes écrites quand ils ont le
focus : onChar, onKeyDown, et onKeyUp. Ceux-ci vous laissent créer des contrôles personnalisés de modification. Les événements onPaint et
onFormSize vous laissent modifier l'aspect de l'objet basé sur l'interaction utilisateur.

CLASSE Progress
Un indicateur de l’avancement.
Syntaxe : [<oRef> =] new Progress(<container> [,<name expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété - typiquement un <container> - pour enregistrer une référence à l’objet Progress de création récente.
<container> Le container - typiquement un objet Form - auquel vous reliez l’objet Progress.
<name expC> Un nom facultatif pour l’objet Progress. Sinon spécifié, la classe Progress génèrera automatiquement un nom pour l’objet.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés intéressantes pour la classe Progress. (Aucun événement ou méthode particulier n'est
associé à cette classe.)
Propriété
baseClassName

Défaut
PROGRESS

Description
Identifie l'objet comme une instance de la classe Progress (Propriété discutée au Chapitre
5, «Coeur du langage».)

className

(PROGRESS)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName.

rangeMax

La valeur maximale.

rangeMin

La valeur minimale.

value

La valeur en cours.

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs de la classe Progress :
Propriété
before

Propriété
name

Évènement
onDesignOpen

Évènement
onMiddleMouseDown

Méthode
drag()

borderStyle

pageNo

onDragBegin

onMiddleMouseUp

move()

dragEffect

parent

onLeftMouseDown

onMouseMove

release()

form

printable

onLeftMouseUp

onOpen

height

speedTip

onRightMouseDown

hWnd

systemTheme

onRightMouseUp

left

top

mousePointer

visible
width

Description : Utilisez un objet Progress pour indiquer graphiquement l’avancement pendant le traitement. Par exemple pour afficher le pourcentage
terminé, définissez rangeMin à 0 et rangeMax à 100. Alors comme votre processus progresse, ceci définit la valeur du pourcentage approximatif. Le
contrôle affichera le pourcentage graphiquement.

Classe PushButton
Un bouton dans un formulaire.
Syntaxe : [<oRef> =] new PushButton(<container> [,<name expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété - typiquement un <container> - pour enregistrer une référence à l’objet PushButton de création récente.
<container> Le container - typiquement un objet Form - auquel vous reliez l’objet PushButton.
<name expC> Un nom facultatif pour l’objet PushButton. Sinon spécifié, la classe PushButton génèrera automatiquement un nom pour l’objet.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés et les événements intéressants pour la classe PushButton. (Aucune méthode particulière
n'est associée à cette classe.)
Propriété
baseClassName

Défaut
PUSHBUTTON

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe PushButton (Propriété discutée au
Chapitre 5, «Coeur du langage».)

bitmapAlignment

0 (Default)

Contrôle la position des bitmaps et du texte sur le bouton poussoir.

className

(PUSHBUTTON)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName.

colorNormal

BtnText/BtnFace

La couleur du bouton.

default

false

Si le bouton est le bouton par défaut dans le formulaire.

disabledBitmap

Le bitmap à afficher sur le bouton quand il est désactivé.

downBitmap

Le bitmap à afficher sur le bouton quand il est enfoncé.

focusBitmap

Le bitmap à afficher sur le bouton quand il a le focus.

group

Le groupe auquel le bouton appartient.

speedBar

false

Si le bouton agit comme un bouton outil, qui n'obtient jamais le focus.

systemTheme

true

Si le bouton utilise XP Visual Style, ou si le bouton est Windows Classic.

text

<same as name>

Le texte qui s’affiche sur la face du PushButton.

textLeft

false

Quand un bouton a un bitmap et une étiquette texte, si le texte s’affiche à gauche ou
à droite du bitmap.

toggle

false

Si le bouton agit comme un inverseur, restant enfoncé une fois appuyé.

upBitmap

0

Le bitmap à afficher sur le bouton quand il n'est pas enfoncé et n'a pas le focus.

value

false

Si le bouton est appuyé (utilisé quand il est basculé à true).

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs de classe PushButton :
Propriété
before

Propriété
hWnd

Évènement
onDesignOpen

Évènement
onMiddleMouseDown

Méthode
drag()

borderStyle

ID

onDragBegin

onMiddleMouseUp

move()

dragEffect

left

onGotFocus

onMouseMove

release()

enabled

mousePointer

onHelp

onOpen

setFocus()

fontBold

name

onLeftDblClick

onRightDblClick

fontItalic

pageNo

onLeftMouseDown

onRightMouseDown

fontName

parent

onLeftMouseUp

onRightMouseUp

fontSize

printable

onLostFocus

when

fontStrikeout

speedTip

onMiddleDblClick

fontUnderline

statusMessage

form

systemTheme

height

tabStop

helpFile

top

helpId

visible
width

Description : Utilisez un objet PushButton pour exécuter une action quand l'utilisateur le clique dessus.

Classe RadioButton
Un RadioButton simple dans un formulaire. L'utilisateur peut choisir un positionnement.
Syntaxe : [<oRef> =] new RadioButton(<container> [,<name expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété - typiquement un <container> - pour enregistrer une référence à l’objet RadioButton de création récente.
<container> Le container - typiquement un objet Form - auquel vous reliez l’objet RadioButton.
<name expC> Un nom facultatif pour l’objet RadioButton. Sinon spécifié, la classe RadioButton génèrera automatiquement un nom pour l’objet.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés et les événements intéressantes dans la classe RadioButton. (Aucune méthode particulière
n'est associée à cette classe.)
Propriété
baseClassName

Défaut
RADIOBUTTON

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe RadioButton (Propriété discutée au
Chapitre 5, «Coeur du langage».)

className

(RADIOBUTTON)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName.

colorNormal

BtnText/BtnFace

La couleur de l’étiquette texte du RadioButton.

dataLink

Objet Field qui est relié à l’objet RadioButton.

group

Le groupe auquel le RadioButton appartient.

text

<same as name>

Une étiquette texte qui s’affiche près du RadioButton.

textLeft

false

Si une étiquette texte du RadioButton qui s’affiche sur la gauche ou sur la droite du
RadioButton.

transparent

false

Si l’objet RadioButton a la même couleur d'arrière plan ou image que son
container.

value
Évènement

Si le RadioButton est visuellement marqué comme ssélectionné.
Paramètres

onChange

Description
Après que le RadioButton sélectionné obtienne ou perde sa sélection.

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs de la classe RadioButton :
Propriété
before

Propriété
hWnd

Évènement
onDesignOpen

Évènement
onMiddleMouseDown

Méthode
drag()

borderStyle

ID

onDragBegin

onMiddleMouseUp

move()

dragEffect

left

onGotFocus

onMouseMove

release()

enabled

mousePointer

onHelp

onOpen

setFocus()

fontBold

name

onLeftDblClick

onRightDblClick

fontItalic

pageNo

onLeftMouseDown

onRightMouseDown

fontName

parent

onLeftMouseUp

onRightMouseUp

fontSize

printable

onLostFocus

when

fontStrikeout

speedTip

onMiddleDblClick

fontUnderline

statusMessage

form

systemTheme

height

tabStop

helpFile

top

helpId

visible
width

Description : Utilisez un groupe d’objets RadioButton pour présenter à l'utilisateur un ensemble de choix multiples, desquels il peut en choisir un
seul.
Chaque ensemble de choix dans un formulaire doit avoir la même propriété group. S'il y a seulement un groupe de RadioButtons dans un formulaire,
group peut être laissé à blanc. Vous pouvez utiliser n'importe quelle chaîne de caractères ou nombre pour un group.
Vous pouvez également utiliser true et false dans la propriété group pour créer des groupes de RadioButton. Utilisez true pour le premier bouton dans
chaque groupe de RadioButton, et false pour le reste. Par exemple, si vous créez sept RadioButtons et définissez la propriété group du premier et
quatrième RadioButton à true, les trois premiers boutons constituent un groupe, et les quatre derniers forment un autre groupe. Les deux groupes sont
indépendants ; l'utilisateur peut choisir indépendamment un bouton dans le premier groupe et un bouton dans l'autre groupe.

Voyez également : classe CheckBox

Classe Rectangle
Un rectangle avec une légende.
Syntaxe : [<oRef> =] new Rectangle(<container> [,<name expC>])

<oRef> Une variable ou une propriété - typiquement un <container> - pour enregistrer une référence à l’objet Rectangle de création récente.
<container> Le container - typiquement un objet Form - auquel vous reliez l’objet Rectangle.
<name expC> Un nom facultatif pour l’objet Rectangle. Sinon spécifié, la classe Rectangle génèrera automatiquement un nom pour l’objet.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés intéressantes de la classe Rectangle. (Aucun événement ou méthode particulier n'est
associé à cette classe.)
Property
baseClassName

Default
RECTANGLE

Description
Identifie l'objet comme une instance de la classe Rectangle (Propriété discutée au
Chapitre 5, «Coeur du langage».)

border

true

Si le rectangle de l’objet Rectangle est visible.

borderStyle

Default

Spécifie le style du rectangle (0=Default, 1=Raised, 2=Lowered, 3=None, 4=Single,
5=Double, 6-Drop Shadow, 7=Client, 8=Modal, 9=Etched In, 10=Etched Out).

className

(RECTANGLE)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName.

colorNormal

BtnText/BtnFace

La couleur de la légende et du remplissage du rectangle.

patternStyle

Solid

Le style du schéma de remplissage (0=Solid, 1=BDiagonal, 2=Cross, 3=Diagcross,
4=FDiagonal, 5=Horizontal, 6=Vertical).

text

<same as name>

La légende des textes qui s’affiche en haut à droite du rectangle.

transparent

false

Détermine si l'intérieur du rectangle est, ou n'est pas, transparent.

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs de la classe Rectangle :
Propriété
before

Propriété
hWnd

Évènement
onDesignOpen

Évènement
onMiddleMouseDown

Méthode
drag()

dragEffect

left

onDragBegin

onMiddleMouseUp

move()

borderStyle

mousePointer

onLeftDblClick

onMouseMove

release()

fontBold

name

onLeftMouseDown

onOpen

fontItalic

pageNo

onLeftMouseUp

onRightDblClick

fontName

parent

onMiddleDblClick

onRightMouseDown

fontSize

printable

fontStrikeout

systemTheme

fontUnderline

top

form

visible

height

width

onRightMouseUp

Description : Utilisez un objet Rectangle pour entourer une zone d'un formulaire. Par exemple, vous pouvez utiliser un objet Rectangle pour dessiner
un cadre autour d'un groupe d'objets relatifs, tels qu'un groupe de RadioButtons.
Pour assigner une étiquette qui décrit le groupe d'objets, utilisez la propriété text. L'étiquette s’affiche dans le coin en haut à gauche du rectangle.
Un objet Rectangle n'affecte pas les autres objets. L'utilisateur ne peut pas donner le focus à l’objet Rectangle, et il n'affiche pas ou ne modifie pas des
données.

Voyez également : Classe Line, Classe Form

Classe ReportViewer
Un contrôle pour afficher un rapport dans un formulaire.
Syntaxe : [<oRef> =] new ReportViewer(<container> [,<name expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété - typiquement un <container> - pour enregistrer une référence à l’objet ReportViewer de création récente.
<container> Le container - typiquement un objet Form - auquel vous reliez l’objet ReportViewer.

<name expC> Un nom facultatif pour l’objet ReportViewer. Sinon spécifié, la classe ReportViewer génèrera automatiquement un nom pour l’objet.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés, événements et les méthodes intéressantes dans la classe ReportViewer :
Propriété
allowDrop

Défaut
false

Description
Si des objets tirés peuvent être relâchés dans l’objet ReportViewer.

anchor

0

Comment l’objet ReportViewer est ancré dans son container (0=None,
1=Bottom, 2=Top, 3=Left, 4=Right, 5=Center, 6=Container).

baseClassName

REPORTVIEWER

Identifie l'objet comme instance de la classe ReportViewer (Propriété
discutée au Chapitre 5, «Coeur du langage».)

className

(REPORTVIEWER)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune
classe personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName.

filename

Le nom du fichier .REP contenant le rapport à visualiser.

params

Paramètres passés au fichier .REP.

ref

Une référence à l’objet Report à visualiser.

scrollBar

Auto

Quand une barre de défilement s’affiche pour l’objet ReportViewer (0=Off,
1=On, 2=Auto, 3=Disabled).

Événement
onDragEnter

Paramètres
<left expN><top
expN><type
expC><name expC>

Description
Quand la souris entre dans la zone de la visualisation de l’objet ReportViewer
pendant une opération de Drag&Drop.

onDragOver

<left expN><top
expN><type
expC><name expC>

Tandis que la souris plane sur un objet au-dessus de la zone de la
visualisation de l’objet ReportViewer pendant une opération de Drag&Drop.

onDragLeave
onDrop

Quand la souris quitte la zone de la visualisation de l’objet ReportViewer
sans avoir relâché un objet.
<left expN><top
expN><type
expC><name expC>

onLastPage
Méthode

Quand le bouton de la souris est relâché au-dessus de la zone de la
visualisation de l’objet ReportViewer pendant une opération de Drag&Drop.
Quand la dernière page d'un rapport a été affichée dans reportViewer.

Paramètres

reExecute()

Description
Régénère le rapport.

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs de la classe ReportViewer :
Propriété
before

Propriété
name

Évènement
onDragBegin

Évènement

Méthode
drag()

borderStyle

pageNo

move()

dragEffect

parent

release()

form

systemTheme

height

top

left

width

Description :
Utilisez un objet ReportViewer pour visualiser un rapport dans un formulaire. Assignez tous paramètres à la propriété params, puis définissez la
propriété filename avec le nom du fichier .REP ; ceci exécute le fichier du rapport ainis nommé. Vous pouvez accéder à l’objet Report qui est
visualisé par la propriété ref.
Si des paramètres du rapport sont assignés après la définition de la propriété filename, vous devez appeler la méthode reExecute() pour régénérer le
rapport.

Classe ScrollBar
Une barre de défilement verticale ou horizontale utilisée pour représenter un intervalle de valeurs numériques.

Syntaxe: [<oRef> =] new ScrollBar(<container> [,<name expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété - typiquement un <container> - pour enregistrer une référence à l’objet ScrollBar de création récente.
<container> Le container - typiquement un objet Form - auquel vous reliez l’objet ScrollBar.
<name expC> Un nom facultatif pour l’objet ScrollBar. Sinon spécifié, la classe ScrollBar génèrera automatiquement un nom pour l’objet.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés et les événements intéressants pour la classe ScrollBar. (Aucune méthode particulière
n'est associée à cette classe.)
Propriété
baseClassName

Défaut
SCROLLBAR

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe ScrollBar (Propriété discutée au
Chapitre 5, «Coeur du langage».)

className

(SCROLLBAR)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName.

colorNormal

ScrollBar

La couleur de la barre de defilement.

dataLink

Objet Field qui est relié à l’objet ScrollBar.

rangeMax

La valeur maximale.

rangeMin

La valeur minimale.

value

La valeur en cours.

vertical

true

Si la barre de défilement est verticale ou horizontale.

Évènement

Paramètres

Description

onChange

Après des modifications de la valeur de la barre de défilement.

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs de la classe Scrollbar :
Propriété
before

Propriété
mousePointer

Évènement
onDesignOpen

Évènement
onMiddleMouseDown

Méthode
drag()

borderStyle

name

onDragBegin

onMiddleMouseUp

move()

dragEffect

pageNo

onGotFocus

onMouseMove

release()

enabled

parent

onHelp

onOpen

setFocus()

form

printable

onLeftDblClick

onRightDblClick

height

speedTip

onLeftMouseDown

onRightMouseDown

helpFile

statusMessage

onLeftMouseUp

onRightMouseUp

helpId

systemTheme

onLostFocus

when

hWnd

tabStop

onMiddleDblClick

ID

top

left

visible
width

Description : L’objet ScrollBar est mis à jour principalement pour la compatibilité. Utilisez un Slider (Slider) à la place.

Voyez également : classe Slider, classe SpinBox

Classe Shape
Une simple forme géométrique colorée. shape
Syntaxe : [<oRef> =] new Shape(<container> [,<name expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété - typiquement un <container> - pour enregistrer une référence à l’objet Shape de création récente.
<container> Le container - typiquement un objet Form - auquel vous reliez l'objet Shape.
<name expC> Un nom facultatif pour l'objet Form. Sinon spécifié, la classe Shape génèrera automatiquement un nom pour l’objet.

Propriétés
Les tableaux suivants présentent les propriétés intéressantes de la classe Shape. (Aucun événement ou méthode particulier n'est associé à cette classe.)
Property
baseClassName

Default
SHAPE

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe Shape (Propriété discutée au Chapitre 5,
«Coeur du langage».)

className

(SHAPE)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName.

colorNormal

WindowText/
Window

La couleur du crayon et du remplissage de la forme.

drawMode

0 - Normal

Une propriété énumérée utilisée pour créer des effets visuels utilisant le crayon et le
remplissage couleur de la forme, et la couleur de l'objet de base. Voir drawMode pour les
détails.

penStyle

Solid

Le style de crayon utilisé pour dessiner le contour de la forme (0=Solid, 1=Dash, 2=Dot,
3=DashDot, 4=DashDotDot).

penWidth

1

Largeur du contour en pixels.

shapeStyle

Circle

Le type de forme à dessiner (0=Round Rectangle, 1=Rectangle, 2=Ellipse, 3=Circle,
4=Round square, 5=Square)

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs de la classe Shape :
Propriété
before

Propriété
parent

Évènement
canRender

Évènement

form

printable

onDesignOpen

height

top

onOpen

left

visible

onRender

name

width

Méthode
move()
release()

pageno

Description : Utilisez un objet Shape pour dessiner une forme géométrique de base dans un formulaire.
Une Shape n'a aucun hWnd parce qu'elle est dessinée sur la surface du formulaire ; ce n'est pas un contrôle véritable de Windows. En dépit de sa
position dans le z-ordre du formulaire, une Shape peut ne jamais être dessinée sur un autre composant (autre qu'une Line ou une Shape).

Voyez également : classe Image, Classe Line, Classe Rectangle

Classe Slider
Un curseur horizontal ou vertical pour choisir une grandeur.
Syntaxe : [<oRef> =] new Slider(<container> [,<name expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété - typiquement un <container> - pour enregistrer une référence à l’objet Slider de création récente.
<container> Le container - typiquement un objet Form - auquel vous reliez l’objet Slider.
<name expC> Un nom facultatif pour l’objet Slider. Sinon spécifié, la classe Slider génèrera automatiquement un nom pour l’objet.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés, événements, et les méthodes intéressantes pour la classe Slider :
Propriété
baseClassName

Défaut
SLIDER

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe Slider (Propriété discutée au Chapitre 5,
«Coeur du langage».)

className

(SLIDER)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName.

colorNormal

BtnFace

La couleur du slider.

enableSelection

false

Si afficher la sélection l’intervalle de sélection.

endSelection
Propriété
rangeMax
rangeMin

La valeur de fin de l'intervalle de sélection.
Défaut

Description
La valeur maximale.
La valeur minimale.

startSelection

La valeur du début de l'intervalle de sélection.

tics

Auto

Comment afficher les marques de tic (0=Auto, 1=Manual, 2=None).

ticsPos

Bottom Right

Où afficher les marques de tic (0=Both, 1=Bottom Right, 2=Top Left)

value

La valeur en cours.

vertical

false

Si le slider est vertical ou horizontal.

Évènement
onChange

Paramètres

Description
Après la modification de la position du curseur.

Méthode

Paramètres

Description

clearTics()

<expN>

Efface toutes les marques de tic positionnées manuellement.

setTic()

<expN>

Définit manuellement une marque de tic à la position spécifiée.

setTicFrequency()

<expN>

Définit automatiquement l'intervalle de marque de tic.

Le tableau suivant présente les propriétés publiques, événements, et les méthodes de la classe Slider :
Propriété
before

Propriété
mousePointer

Évènement
onDesignOpen

Évènement
onMiddleMouseDown

Méthode
drag()

borderStyle

name

onDragBegin

onMiddleMouseUp

move()

dragEffect

pageNo

onGotFocus

onMouseMove

release()

enabled

parent

onHelp

onOpen

setFocus()

form

printable

onLeftMouseDown

onRightMouseDown

height

speedTip

onLeftMouseUp

onRightMouseUp

helpFile

statusMessage

onLostFocus

when

helpId

systemTheme

hWnd

tabStop

ID

top

left

visible
width

Description : Utilisez un Slider pour laisser les utilisateurs faire varier des valeurs numériques visuellement. À la différence des spinboxes, les
Sliders ne peuvent pas recevoir d'entrée clavier ou n'utilisent pas une valeur d’incrément. Au lieu de cela, l'utilisateur tire le pointeur du curseur du
Slider pour augmenter ou diminuer la valeur.
Pendant que l'utilisateur déplace le pointeur du curseur du Slider, la valeur est continuellement mise à jour pour refléter la position du pointeur. Par
exemple, un curseur qui varie d’une valeur numérique entre 1 et 100, définit la valeur à 50 quand le pointeur du curseur du Slider est au centre du
Slider.

Pour définir un intervalle pour le Slider, définissez rangeMin à la valeur minimum et rangeMax à la valeur maximale.
Vous pouvez également indiquer un intervalle distinct de sélection à l'intérieur du Slider avec les propriétés startSelection, endSelection, et
enableSelection.
Vous avez le contrôle complet sur les tics marquesqui apparaissent dans le Slider.

Voyez également : classe ScrollBar, classe SpinBox

Classe SpinBox
Un entryfield avec des flèches pour entrer des valeurs numériques ou des valeurs de dates.
Syntaxe : [<oRef> =] new SpinBox(<container> [,<name expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété - typiquement un <container> - pour enregistrer une référence à l’objet SpinBox de création récente.
<container> Le container - typiquement un objet Form - auquel vous reliez l’objet SpinBox.

<name expC> Un nom facultatif pour l’objet SpinBox. Sinon spécifié, la classe SpinBox génèrera automatiquement un nom pour l’objet.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés, événements, et les méthodes intéressantes dans la classe SpinBox.
Propriété
baseClassName

Défaut
SPINBOX

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe SpinBox (Propriété discutée au
Chapitre 5, «Coeur du langage».)

border

true

Si l’objet SpinBox est entouré par un cadre specifé par borderStyle.

className

(SPINBOX)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName.

colorHighlight
colorNormal

La couleur du texte dans l’objet SpinBox quand l'objet a le focus.
WindowText/Window

La couleur du texte dans l’objet SpinBox quand l'objet n'a pas le focus.

dataLink

Objet Field qui est relié à l’objet SpinBox.

function

Une fonction de formatage du texte.

picture

Masque de formatage.

rangeMax

La valeur maximale.

rangeMin

La valeur minimale.

rangeRequired

false

Si les valeurs d'intervalle sont imposées même lorsqu'aucune modification n'a été
apportée.

selectAll

true

Si le contenu d'entryfield est au début sélectionné quand l’objet SpinBox obtient le
focus.

spinOnly

false

Si la valeur peut être modifié en utilisant les flèches seulement ou si la frappe au
clavier est autorisée.

step

1

La valeur ajoutée ou retirée en utilisant les flèches.

validErrorMsg

Invalid input

Le message qui est affiché quand l’événement valid échoue.

validRequired

false

Si lancer l’événement valid même lorsqu’aucune modification n’a été apportée.

value
Évènement
key

La valeur en cours affichée dans l’object SpinBox.
Paramètres
<char
expN>,<position
expN>,<shift
expL>,<ctrl expL>

onChange
onKey

Après que vous ayez cliqué sur une flèche.
<char expN><position
expN><shift
expC><ctrl expC>

valid
Méthode
copy()

Après qu’une touche ait été appuyée (et l’événement lié à la touche lancé), mais
avant le prochain keypress.
En essayant de retirer le focus. Doit renvoyer true, ou le focus demeure à sa place.

Paramètres

cut()
keyboard()

Description
Quand une touche est appuyée. La valeur de retour peut modifier ou annuler la
frappe.

Description
Copie le texte sélectionné dans le Presse-papier de Windows.
Coupe le texte sélectionné dans le Presse-papier de Windows.

<expC>

Simule une saisie de l’utilisateur comme entrée dans l’objet SpinBox.

paste()

Recopie le texte du presse-papier de Windows à la position actuelle du curseur.

undo()

Renverse les effets les plus récents des actions cut(), copy() ou paste().

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs de la classe SpinBox :
Propriété
before

Propriété
hWnd

Évènement
onDesignOpen

Évènement
onMiddleMouseDown

Méthode
drag()

borderStyle

ID

onDragBegin

onMiddleMouseUp

move()

dragEffect

left

onGotFocus

onMouseMove

release()

enabled

mousePointer

onHelp

onOpen

setFocus()

fontBold

name

onLeftDblClick

onRightDblClick

fontItalic

pageNo

onLeftMouseDown

onRightMouseDown

fontName

parent

onLeftMouseUp

onRightMouseUp

fontSize

printable

onLostFocus

when

fontStrikeout

speedTip

onMiddleDblClick

fontUnderline

statusMessage

form

systemTheme

height

tabStop

helpFile

top

helpId

visible
width

Description : Utilisez un spinbox pour laisser les utilisateurs écrire des valeurs en les tapant dans la textbox ou en cliquant sur les flèches du spinbox.
En définissant spinOnly à true, vous pouvez contrôler la cadence à laquelle les utilisateurs changent les valeurs numériques ou les dates. Par exemple,
un spinbox pourrait modifier un taux intéressement par paliers en centièmes, alors que d’autres pourraient modifier une valeur de date avec des
incréments d’une semaine. Définissez la taille de chaque incrément avec la propriété step ; par exemple, si vous définissez step à 5, chaque clique sur
une flèche modifiera une valeur numérique de 5 ou une valeur date de 5 jours.
Pour limiter les entrées à celles d’un intervalle particulier de valeurs, définissez la propriété rangeMin à la valeur minimum et rangeMax à la valeur
maximale, et ensuite définissez rangeRequired à true.
Voyez également : classe Slider

Classe SubForm
Un formulaire subclasse qui se comporte comme formulaire non-MDI. Un sous-formulaire peut être un enfant d'un formulaire ou d'un autre objet
SubForm.
Syntaxe : [<oRef> =] new SubForm(<parent oRef>[<title expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété dans laquelle enregistrer une référence à l’objet SubForm de création récente.
<parent oRef> Une variable ou une propriété contenant une référence à l'objet Form, ou l'objet SubForm, qui est d'être le parent du nouveau
SubForm. Détermine la valeur en lecture seule de la propriété du parent du SubForm.
<title expC> Un titre facultatif pour l'objet SubForm. Sinon spécifié, le titre sera "SubForm".

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés, événements, et les méthodes de la classe SubForm :
Propriété
activeControl

Défaut

Description
Le contrôle actif en cours.

allowDrop

false

Si des objets tirés peuvent être relâchés sur surface du sous-formulaire.

autoCenter

false

Si le sous-formulaire se centre automatiquement sur l'écran quand il est ouvert.

autoSize

false

Si le sous-formulaire se redimensionne automatiquement pour afficher tous ses composants.

background

Image de fond.

baseClassName

SUBFORM

Identifie l'objet comme instance de la classe SubForm (Propriété discutée au Chapitre 5, «Coeur
du langage».).

className

(SUBFORM)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe personnalisée
n'existe, se transfère sur baseClassName.

clientEdge

false

Si le bord du sous-formulaire a l'aspect client enfoncé.

colorNormal

BtnFace

Couleur d'arrière plan.

elements
escExit
first

Un array contenant les références objet aux composants du sous-formulaire.
true

Si appuyer sur la touche sur la touche ESC ferme le sous-formulaire.
Le composant first sur le sous-formulaire dans le z-ordre.

Propriété
hWndClient

Défaut

icon

Description
Le traitement Windows pour la zone client du sous-formulaire.
Un fichier icône ou ressource qui s’affiche quand le sous-formulaire est minimisé.

inDesign

Si le sous-formulaire était instancié par le géréateur de Formulaires.

maximize

true

Si le sous-formulaire peut être maximisé quand il n’est pas MDI.

metric

Chars

Unités de mesure (0=Chars, 1=Twips, 2=Points, 3=Inches, 4=Centimeters, 5=Millimeters,
6=Pixels)

minimize

true

Si le sous-formulaire peut être minimisé quand il n’est pas MDI.

moveable

true

Si le sous-formulaire est mobile quand il n’est pas MDI.

nextObj
persistent

L'objet qui est sur le point de recevoir le focus.
false

popupMenu
refreshAlways

L’objet menu Popup du sous-formulaire.
true

rowset
scrollBar

Détermine si les fichiers de contrôle personnalisé, de datamodule, de menu ou de procédure liés à
un sous-formulaire sont chargés en mode persistent.
Si rafraichir le sous-formulaire après toute navigation et mises à jour.
Le rowset primaire.

Off

Quand une barre de défilement s’affiche pour le sous-formulaire (0=Off, 1=On, 2=Auto,
3=Disabled).

scrollHOffset

La situation en cours de la barre de défilement horizontale en unités correspondant avec la
propriété metric du formulaire ou du sous-formulaire en cours.

scrollVOffset

La situation en cours de la barre de défilement verticale en unités correspondant avec la propriété
metric du formulaire ou du sous-formulaire en cours.

showSpeedTip

true

Si afficher les raccourcis.

sizeable

true

Si le sous-formulaire est redimensionnable quand il n’est pas MDI.

smallTitle

false

Si le sous-formulaire a la petite barre de titre de style de la palette plus quand il n’est pas MDI.

sysMenu

true

Si l'icône du menu système du sous-formulaire et l’icône fermeture sont affichées quand il n’est
pas MDI.

text

Le texte qui s’affiche dans la barre de titre du sous-formulaire.

topMost

false

Si le sous-formulaire reste sur le dessus quand il n’est pas MDI.

useTablePopup

false

Si utiliser la table de navigation popup par défaut quand aucun popup n’est assigné comme
popupMenu du sous-formulaire.

view

La requête ou la table sur laquelle le sous-formulaire est basé.

windowState

Normal

L'état de la fenêtre (0=Normal, 1=Minimized, 2=Maximized).

Événement
canClose

Paramètres

Description
En essayant de fermer le sous-formulaire ; la valeur de retour autorise ou rejette la fermeture.

canNavigate

<workarea expN>

En essayant de naviguer dans la zone de travail ; la valeur de retour autorise ou rejette de quitter
l'article en cours.

onAppend
onChange

Après qu’un nouvel enregistrement soit ajouté.
<workarea expN>

onClose

Après avoir quitté un enregistrement qui a été modifié, avant onNavigate.
Après que le sous-formulaire a été fermé.

onDragEnter

<left expN><top
expN><type
expC><name expC>

Quand la souris entre dans la zone de la visualisation du sous-formulaire pendant une opération
de Drag&Drop.

onDragOver

<left expN><top
expN><type
expC><name expC>

Tandis que la souris plane sur un objet au-dessus de la zone de la visualisation du sous-formulaire
pendant une opération de Drag&Drop.

onDragLeave
onDrop

Quand la souris quitte la zone de la visualisation du sous-formulaire sans avoir relâché un objet.
<left expN><top
expN><type
expC><name expC>

onMove

Quand le bouton de la souris est relâché au-dessus de la zone de la visualisation du sousformulaire pendant une opération de Drag&Drop.
Après que le sous-formulaire ait été déplacé.

onNavigate

<workarea expN>

Après la navigation dans une zone de travail.

onSelection

<control ID expN>

Après que le sous-formulaire ait été soumis.

onSize

<expN>

Après Que le sous-formulaire soit redimensionné ou qu’on ait modifié windowState.

Méthode
abandonRecord()

Paramètres

Description
Abandon des modifications à l'article en cours.

beginAppend()

Démarre l’ajout d’un nouvel enregistrement.

close()

Ferme le sous-formulaire.

isRecordChanged()

Vérifie si la mémoire tampon d'article courant a été modifiée.

open()

Charge et ouvre le sous-formulaire.

pageCount()

Renvoie le plus grand pageNo de n'importe quel composant.

print()

<dialog expL>,<mode
expL>

refresh()

Imprime un formulaire pendant qu'il est affiché à l'écran ou imprime seulement les données d'un
formulaire dûment complété.
Redessine le sous-formulaire.

saveRecord()

Enregistre des modifications de l’enregistrement en cours ou un nouvel enregistrement.

scroll()

<horizontal expN>,
<vertical expN>
<expL>

showFormatBar()

Par programme fait défiler la zone client (le contenu) d'un sous-formulaire.
Affiche ou cache la barre d'outils de formatage.

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs de la classe SubForm :
Propriété
enabled

Propriété
mousePointer

Évènement
onDesignOpen

Évènement
onMiddleMouseDown

Méthode
move()

height

pageNo

onGotFocus

onMiddleMouseUp

release()

helpFile

parent

onHelp

onMouseMove

setFocus()

helpId

statusMessage

onLeftDblClick

onOpen

hWnd

systemTheme

onLeftMouseDown

onRightDblClick

left

top

onLeftMouseUp

onRightMouseDown

visible

onLostFocus

onRightMouseUp

width

onMiddleDblClick

Description : Associant un sous-formulaire à un formulaire parent, ou un autre sous-formulaire parent, limite l'affichage du sous-formulaire à être
dans la zone client du formulaire parent. Quand un formulaire de parent est fermé, il permet au formulaire parent de fermer également le sousformulaire.
Un formulaire ou un sous-formulaire, contenant un ou plusieurs subforms, traque intérieurement quel sous-formulaire (le cas échéant) est
actuellement actif. Quand un sous-formulaire est en activité, ce sous-formulaire a le focus. Quand un objet Form a le focus, le sous-formulaire actif
perd le focus et sera défini à inactif. Cliquer sur un sous-formulaire, ou l'objet SubForm, activera du sous-formulaire et donnera le focus soit au sousformulaire soit à l'objet sélectionné.
L'événement canClose d'un formulaire appellera l'événement canClose de tous les subforms enfant. Si un événement canClose du sous-formulaire
renvoie false, l'événement canClose du formulaire renverra également false.
Les Subforms ne sont pas actuellement supportés par le géréateur de Formulaires. Cependant, vous pouvez concevoir un formulaire dans le géréateur
de Formulaires et modifier le code généré pour indiquer que c’est un Subform (Sous-formulaire).

Classe TabBox
Un ensemble d’onglets-en-bas (trapézoïdaux) du style répertoire.
Syntaxe : [<oRef> =] new TabBox(<container> [,<name expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété - typiquement un <container> - pour enregistrer une référence à l’objet TabBox de création récente.
<container> Le container - typiquement un objet Form - auquel vous reliez l’objet TabBox.
<name expC> Un nom facultatif pour l’objet TabBox. Sinon spécifié, la classe TabBox génèrera automatiquement un nom pour l’objet.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés et les événements intéressants dans la classe TabBox. (Aucune méthode particulière n'est
associée à cette classe.)
Propriété
anchor

Défaut
1 - Bottom

Description
Comment l’objet TabBox est ancré dans son container (0=None, 1=Bottom).

baseClassName

TABBOX

Identifie l'objet comme instance de la classe TabBox (Propriété discutée au Chapitre 5, «Coeur du
langage».).

className

(TABBOX)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe personnalisée n'existe,
se transfère sur baseClassName.

colorHighlight

BtnText/BtnFace

La couleur de l'onglet sélectionné.

colorNormal

BtnFace

La couleur du fond derrière les onglets.

curSel

Le numéro de l'onglet en cours sélectionné.

dataSource
Évènement

Le nom de l'onglet.
Paramètres

onSelChange

Description
Après qu’un onglet différent soit sélectionné.

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs de la classe TabBox :
Propriété
before

Propriété
hWnd

Évènement
onDesignOpen

Évènement
onMiddleMouseDown

Méthode
drag()

dragEffect

ID

onDragBegin

onMiddleMouseUp

move()

enabled

left

onGotFocus

onMouseMove

release()

fontBold

mousePointer

onHelp

onOpen

setFocus()

fontItalic

name

onLeftDblClick

onRightDblClick

fontName

pageNo

onLeftMouseDown

onRightMouseDown

fontSize

parent

onLeftMouseUp

onRightMouseUp

fontStrikeout

printable

onLostFocus

when

fontUnderline

statusMessage

onMiddleDblClick

form

systemTheme

height

tabStop

helpFile

top

helpId

visible
width

Description : Un TabBox contient un certain nombre d'onglets que les utilisateurs peuvent sélectionner.
En définissant la propriété pageNo d'un contrôle TabBox à zéro (le défaut), vous pouvez implimenter en application un formulaire multi-pages avec
des onglets où l'utilisateur peut facilement commuter sur les pages en sélectionnant les onglets. Utilisez la propriété pageNo d'un contrôle pour
déterminer sur quelle page le contrôle apparaitra, et utilisez la propriété curSel et l'événement onSelChange du TabBox pour commuter entre les
pages.

Voyez également : classe Notebook

Classe Text
Texte HTML Non-Mofdifiable dans un formulaire.
Syntaxe : [<oRef> =] new Text(<container> [,<name expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété - typiquement un <container> - pour enregistrer une référence à l’objet Text de création récente.
<container> Le container - typiquement un objet Form - auquel vous reliez l’objet Text.
<name expC> Un nom facultatif pour l’objet Text. Sinon spécifié, la classe Text Génèrera automatiquement un nom pour l’objet.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés et les méthodes intéressantes pour la classe Text. (Aucun événement particulier n'est
associé à cette classe.)
Propriété
alignHorizontal

Défaut
Left

Description
Détermine comment le texte est affiché dans le plan horizontal de son cadre
rectangulaire (0=Left, 1=Center, 2=Right, 3=Justify).

alignment

Top left

Combine les propriétés alignHorizontal, alignVertical, et wrap (maintenue pour
la compatibilité).

alignVertical

Top

Détermine comment le texte est affiché dans le plan vertical de son cadre
rectangulaire (0=Top, 1=Center, 2=Bottom, 3=Justify).

anchor

0

Comment l’objet Text est ancré dans son container (0=None, 1=Bottom, 2=Top,
3=Left, 4=Right, 5=Center, 6=Container).

baseClassName

TEXT

Identifie l'objet comme instance de la classe Text (La Propriété discutée au
Chapitre 5, « Langage de Noyau ».).

border

false

Si l’objet Text est entouré par le cadre spécifié par borderStyle.

className

(TEXT)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune
classe personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName.

colorNormal

BtnText/BtnFace

La couleur du texte.

fixed

false

Si la position de l’objet Text est fixe ou si elle peut « être abaissée » ou « être
tirée vers le haut » par le rendu ou la suppression d'autres objets. (Voir la page
17-662.)

function
leading

Une fonction de formatage du texte.
0

La distance entre les lignes consécutives ; si 0 est utilisé c’est alors dirigé par la
police par défaut. (Voir la page 17-665.)

marginHorizontal

La marge horizontale entre le texte et son cadre rectangulaire. (Voir la page 17666.)

marginVertical

La marge verticale entre le texte et son cadre rectangulaire. (Voir la page 17666.)

picture

Masque de formatage.

prefixEnable

true

Si interpréter le caractère esperluète (&) dans le texte comme préfixe pour un
raccourci.

rotate

0

L'orientation des textes, par paliers de 90 degrés (0=0, 1=90, 2=180, 3=270).
(Voir la page 17-674.)

supressIfBlank

false

Si l’objet Text est supprimé (non restitué) s'il est à blanc. (Voir la page 17-675.)

supressIfDuplicate

false

Si l’objet Text est supprimé (non restitué) si sa valeur est la même que la fois
précédente quand il a été restitué. (Voir la page 17-675.)

text

<same as name>

La valeur de l’objet Text ; le texte qui s’affiche.

tracking

0

L'espace entre les caractères ; si zéro, utilisation de la police par défaut. (Voir la
page 17-676.)

trackJustifyThreshold

0

Le montant maximum de l'espace ajouté entre les mots sur une ligne
entièrement justifiée ; zéro indique aucune limite. (Voir la page 17-676.)

transparent

false

Si l’objet Text a la même couleur d'arrière plan ou image que son container.

variableHeight

false

Si la taille de l’objet Text peut augmenter basé sur sa valeur. (Voir la page 17676.)

verticalJustifyLimit

0

L'espace supplémentaire maximum entre les lignes qui peuvent être ajoutées
pour essayer de justifier verticalement. Si la limite est dépassée l’objet Text est
justifié à la marge supérieure. Une valeur de zéro signifie aucune limite. (Voir la
page 17-676.)

wrap

true

Si retour automatique à la ligne du texte dans l'object Text.

Méthode

Paramètres

Description

getTextExtent()

<expC>

Retourne la longueur de la chaîne de caractères spécifiée en utilisant la police de
l’objet Text.

Le tableau suivant présente les propriétés, les événements, et les méthodes communs de la classe Text :
Propriété
before

Propriété
hWnd

Évènement
canRender

Évènement
onMiddleMouseDown

Méthode
drag()

borderStyle

ID

onDesignOpen

onMiddleMouseUp

move()

dragEffect

left

onDragBegin

onMouseMove

release()

fontBold

mousePointer

onLeftDblClick

onOpen

fontItalic

name

onLeftMouseDown

onRender

fontName

pageNo

onLeftMouseUp

onRightDblClick

fontSize

parent

onMiddleDblClick

onRightMouseDown

fontStrikeout

printable

fontUnderline

systemTheme

form

top

height

visible

onRightMouseUp

width

Description : Utilisez un composant Text pour afficher de l'information dans un formulaire ou un rapport. La propriété text du composant peut
contenir n'importe quel texte, y compris des Balises HTML.
Utilisez un composant TextLabel dans les Formulaires où la fonctionnalité étendue du composant Text n'est pas exigée.
La propriété text peut être un codeblock d'expression, qui lui est évalué chaque fois est restitué.

Note : Les propriétés, marginHorizontal, marginVertical, suppressfBlank, suppressfDuplicate, tracking, trackJustifyThreshold, verticalJustifyLimit et
variableHeight sont conçues pour être utilisées seulement dans les rapports.

Voyez également : classe Editor, classe TextLabel

Classe TextLabel
Texte Non-Modifiable dans un formulaire ou dans un rapport.
Syntaxe : [<oRef> =] new TextLabel(<container> [,<name expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété - typiquement un <container> - pour enregistrer une référence à l’objet TextLabel de création récente.
<container> Le container dans lequel vous reliez l’objet TextLabel.
<name expC> Un nom facultatif pour l’objet TextLabel. Sinon spécifié, la classe TextLabel génèrera automatiquement un nom pour l’objet.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés, événements, et les méthodes intéressants dans la classe TextLabel :
Propriété
alignHorizontal

Défaut
Left

Description
Détermine comment le texte est affiché dans le plan horizontal de son cadre
rectangulaire (0=Left, 1=Center, 2=Right, 3=Justify).

alignVertical

Top

Détermine comment le texte est affiché dans le plan vertical de son cadre
rectangulaire (0=Top, 1=Center, 2=Bottom, 3=Justify).

baseClassName

TEXTLABEL

Identifie l'objet comme instance de la classe TextLabel (Propriété discutée au
Chapitre 5, «Coeur du langage».)

className

TEXTLABEL

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName.

colorNormal

BtnText/BtnFace

La couleur du texte.

prefixEnable

true

Si interpréter le caractère esperluète (&) dans le texte comme préfixe d’un
raccourci.

text

<same as name>

La valeur de l’objet TextLabel ; le texte qui s’affiche.

transparent

false

Si l’objet TextLabel a la même couleur d'arrière plan ou image que son container.

Méthode
getTextExtent()

Paramètres
<expC>

Description
Renvoie la longueur de la chaîne de caractères spécifiée en utilisant la police de
l’objet.

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs de la classe TextLabel :
Propriété
before

Propriété
hWnd

Évènement
canRender

Évènement
onMiddleMouseDown

Méthode
drag()

borderStyle

ID

onDesignOpen

onMiddleMouseUp

move()

dragEffect

left

onDragBegin

onMouseMove

release()

fontBold

mousePointer

onLeftDblClick

onOpen

fontItalic

name

onLeftMouseDown

onRender

fontName

pageNo

onLeftMouseUp

onRightDblClick

fontSize

parent

onMiddleDblClick

onRightMouseDown

fontStrikeout

printable

fontUnderline

systemTheme

form

top

height

visible

onRightMouseUp

width

Description : Utilisez un composant TextLabel pour afficher de l'information dans un formulaire ou un rapport, partout où les caractéristiques telles
que le retour automatique à la ligne et le formatage HTML ne sont pas exigées. TextLabel est un objet simple et de faible puissance qui consomme
moins de ressources système que le composant Text.
Le composant TextLabel ne supporte pas la retouche sur place dans les surfaces de conception.
La propriété text du composant TextLabel peut contenir des données de chaîne de caractères seulement.

Voyez également : classe Text

Classe TreeItem
Un item dans un TreeView.
Syntaxe : [<oRef> =] new TreeItem(<parent> [,<name expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété-typique un <parent>- dans lequel enregistrer une référence à l’objet TreeItem de création récente.
<parent> L'objet parent – un objet TreeView pour les éléments supérieurs, ou pour les autres TreeItem - auxquels vous reliez l'objet TreeItem.
<name expC> Un nom facultatif pour l'objet de TreeItem. Sinon spécifié, la classe TreeItem génèrera automatiquement un nom pour l’objet.

Propriétés
Les tableaux suivants présentent les propriétés et les méthodes intéressantes dans la classe TreeItem. (Aucun événement particulier n'est associé à
cette classe.)
Propriété
baseClassName

Défaut
TREEITEM

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe TreeItem (Propriété discutée au
Chapitre 5, «Coeur du langage».)

bold

false

Si une étiquette texte est en caractères gras.

checked

false

Si l'élément est visuellement marqué comme sélectionné.

className

(TREEITEM)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName.

expanded

false

Si les enfants de l'élément sont affichés ou cachés.

firstChild

Le premier élément de l'arbre enfant.

handle

Le traitement d'élément de l'arbre de Windows (semblable à hWnd).

image

L'image affichée entre le CheckBox et l’étiquette texte quand l'élément n'a pas le
focus.

level

Le niveau de l'élément dans l'arbre.

nextSibling

L’élément suivant dans l'arbre avec le même parent.

noOfChildren

Le nombre d'éléments enfant dans l'arbre.

prevSibling

L'élément précédent dans l'arbre avec le même parent.

selectedImage

L'image affichée entre CheckBox et l’étiquette texte quand l'élément a le focus.

text

L’étiquette texte de l'item dans l'arbre.

Méthode
ensureVisible( )

Paramètres

Description
Augmente la taille de l'arbre et fait défiler la vue de l'arbre s'il y a lieu pour rendre
visible l'élément de l'arbre.

select( )

Fait de l'élément dans l'arbre l'option sélectionnée dans l'arbre.

setAsFirstVisible( )

Augmente la taille de l'arbre et fait défiler la vue de l'arbre s'il y a lieu pour essayer
de faire de l'élément de l'arbre le premier élément visible (le plus élevé) dans l'arbre.

sortChildren( )

Trie les éléments enfant dans l'arbre.

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs de la classe TreeItem :
Propriété
name

Propriété

Évènement
none

Évènement

Méthode
release( )

parent

Description : Chaque élément dans une vue de l'arbre peut contenir du texte, une image d'une icône qui peut changer quand le l'élément est
sélectionné, et une checkbox. Vous pouvez remplacer les images de checkbox par une paire différente d'images pour représenter n'importe quelle
condition avec deux états.
Un objet TreeItem peut contenir d'autres objets TreeItem comme objets enfant dans un sous-arbre, qui peut être expanded ou refermé.

Voyez également : classe TreeView

Classe TreeView
Un arbre expansible.
Syntaxe : [<oRef> =] new TreeView(<container> [,<name expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété - typiquement un <container> - pour enregistrer une référence à l’objet TreeView de création récente.
<container> Le container - typiquement un objet Form - auquel vous reliez l’objet TreeView.
<name expC> Un nom facultatif pour l’objet TreeView. Sinon spécifié, la classe TreeView génèrera automatiquement un nom pour l’objet.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés, événements, et les méthodes intéressantes dans la classe TreeView :
Propriété
allowDrop

Défaut
false

Description
Si des objets tirés peuvent être relâchés dans la vue arbre.

allowEditLabels

true

Si les étiquettes texte des éléments de l'arbre sont modifiables.

allowEditTree

true

Si des éléments peuvent être ajoutés ou effacés dans l'arbre.

anchor

0

Comment l’objet TreeView est ancré dans son container (0=None, 1=Bottom, 2=Top, 3=Left,
4=Right, 5=Center, 6=Container).

baseClassName

TREEVIEW

Identifie l'objet comme instance de la classe TreeView (Propriété discutée au Chapitre 5, «Coeur
du langage».)

checkBoxes

true

Si chaque élément de l'arbre a une checkbox.

checkedImage

L'image à afficher quand un élément de l'arbre est sélectionné au lieu d'une checkbox
sélectionnée.

className

(TREEVIEW)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe personnalisée
n'existe, se transfère sur baseClassName.

colorNormal

WindowText/Windo
w

La couleur du texte des étiquettes et du fond.

disablePopup

false

Si le menu popup de vue d'arbre est impossible.

firstChild

Le premier élément enfant dans l'arbre.

firstVisibleChild

Le premier élément de l'arbre qui est visible dans la zone vue de l'arbre.

hasButtons

true

Si des icônes + et - sont affichées pour les éléments de l'arbre qui ont des enfants.

hasLines

true

Si des lignes sont tracées entre les éléments de l'arbre.

image
imageScaleToFont

L'image par défaut affichée entre CheckBox et l’étiquette texte quand un élément de l'arbre n'a
pas le focus.
true

imageSize

La hauteur des images de l'élément de l'arbre en pixels.

indent
linesAtRoot

Si les images d'un élément de l'arbre se redimensionnent automatiquement pour correspondre au
corps du caractère du texte de l'étiquette.
L'indentation horizontale, en pixels, pour chaque niveau des éléments de l'arbre.

true

Si une ligne connecte les éléments de l'arbre au premier niveau.

selected

L'élément actuel sélectionné dans l'arbre.

selectedImage

L'image par défaut affichée entre CheckBox et l’étiquette texte quand un élément de l'arbre a le
focus.

showSelAlways

true

Si mettre en valeur l'option sélectionnée dans l'arbre même lorsque la vue arbre n'a pas le focus.

toolTips

true

Si afficher les textes desétiquettes comme raccourcies si elles sont trop longues à afficher
entièrement dans la zone vue de l'arbre quand la souris passe au-dessus d’eux.

trackSelect

true

Si mettre en valeur et souligner les éléments de l'arbre quand la souris passe au-dessus d’eux.

uncheckedImage
Évènement

L'image à afficher quand un élément de l'arbre n'est pas sélectionné au lieu d'un contrôle d’un
check box vide.
Paramètres

Description

canChange

Avant sélection de se déplacer sur un autre élément de l'arbre ; la valeur de retour détermine si la
sélection peut rester sur l'élément actuel de l'arbre.

canEditLabel

En essayant de modifier le texte d’une étiquette; la valeur de retour détermine si la modification
est autorisée.

canExpand

<oItem>

En essayant d'augmenter ou de fermer un élément de l'arbre ; la valeur de retour détermine si
augmenter/ fermer peut se produire.

onChange

Après la sélection se déplace sur un autre élément de l'arbre.

onCheckBoxClick

Après un clic dans le checkbox d’un élément de l'arbre.

onDragEnter

<left expN><top
expN><type
expC><name expC>

Quand la souris entre dans la zone de la vue arbre pendant une opération de Drag&Drop.

onDragOver

<left expN><top
expN><type
expC><name expC>

Tandis que la souris plane sur un objet au-dessus de la zone de la vue arbre pendant une opération
de Drag&Drop.

onDragLeave

Quand la souris quitte la zone de la vue arbre sans avoir relâché un objet.

Évènement

Paramètres

Description

onDrop

<left expN><top
expN><type
expC><name expC>

Quand le bouton de la souris est relâché au-dessus de la zone de la vue de l'arbre pendant une
opération de Drag&Drop.

onEditLabel

<text expC>

Après que le texte d’une étiquette d’un élément de l'arbre soit modifié ; peut sur option renvoyer
une valeur différente de l'étiquette à sauvegarder.

onExpand

<oItem>

Après qu’un élément de l'arbre soit expanded ou refermé.

Méthode

Parameters

Description

count( )

Retourne le nombre total d'éléments dans l'arbre.

getItemByPos( )

<col expN><row
expN>

Retourne une référence objet à un objet TreeItem situé à une position spécifiée.

loadChildren( )

<filename expC>

Charge et instancie les éléments de l'arbre à partir d'un fichier texte.

releaseAllChildren( )

Efface tous les éléments dans l'arbre.

sortChildren( )

Trie les éléments enfant de l'arbre.

streamChildren( )

<filename expC>

Enregistre (streams) les objets et les propriétés des éléments de l'arbre dans un fichier texte.

releaseAllChildren( )

Efface tous les éléments dans l'arbre.

visibleCount( )

Retourne le nombre d'éléments d'arbre visibles dans la zone vue de l'arbre.

Le tableau suivant présente les propriétés, événements, et les méthodes communs de la classe TreeView :
Propriété
before

Propriété
hWnd

Évènement
onDesignOpen

Évènement
onMiddleDblClick

Méthode
drag( )

borderStyle

ID

onDragBegin

onMiddleMouseDown

move( )

dragEffect

left

onGotFocus

onMiddleMouseUp

release( )

enabled

mousePointer

onHelp

onMouseMove

setFocus( )

fontBold

name

onLeftDblClick

onOpen

fontItalic

pageNo

onLeftMouseDown

onRightDblClick

fontName

parent

onLeftMouseUp

onRightMouseDown

fontSize

printable

onLostFocus

onRightMouseUp

fontStrikeout

statusMessage

fontUnderline

systemTheme

form

tabStop

height

top

helpFile

visible

helpId

width

Description : Un TreeView affiche un arbre multiniveaux dépliable. Il y a quatre façons de créer l'arbre :





Ajoutez explicitement des éléments avec du code, comme le code produit par le géréateur de Formulaires.
En mode Interactif par l'interface utilisateur Runtime de TreeView (cliquez à droite ou appuyez sur certaines touches).
Du code de données-piloté qui lit une table et dynamiquement crée les éléments de l'arbre.
Utilisez la méthode loadChildren() de TreeView pour ajouter des éléments précédemment enregistrés dans un fichier texte en utilisant
streamChildren().

L’objet TreeView agit en tant que racine de l'arbre. Il contient le premier niveau des objets TreeItem, qui peuvent contenir leurs propres objets
TreeItem, et de ce fait former un arbre.
À la différence des niveaux plus profonds de l'arbre, vous ne pouvez pas supprimer le premier niveau d'un arbre. Par conséquent, vous pouvez vouloir
utiliser seulement un élément au premier niveau de l'arbre pour rendre l'arbre entier dépliable.

Voyez également : classe TreeItem

abandonRecord()
Abandonne les modifications de l'article en cours.
Syntaxe : <oRef>.abandonRecord()

<oRef> Une référence objet au formulaire.
Propriété de Form, SubForm

Description : Utilisez abandonRecord() pour la manipulation de données d’un formulaire avec des tables dans les zones de travail. En utilisant les
objets data, abandonRecord() n'a aucun effet ; utilisez la méthode abandon() du rowset à la place.
La mise en mémoire tampon de données du Formulaire vous laisse contrôler la modification des enregistrements existants et ajouter des nouveaux
enregistrements. L'enregistrement temporaire créé par beginAppend() et des modifications de retouche de l'article en cours ne sont pas écrits dans la
table jusqu'à ce qu'il y ait une navigation, ou jusqu'à la commande saveRecord() soit appelée. Chaque zone de travail fait son propre tampon mémoire
Edit distinct. Par exemple, si vous lancez beginAppend() dans deux zones de travail distinctes, vous devez appeler abandonRecord() tandis que
chaque zone de travail est sélectionnée pour abandonner les modifications.
Avant d'appeler abandonRecord(), vous pouvez utiliser isRecordChanged() pour déterminer si des modifications ont été apportées. Si Oui, vous
pouvez vouloir confirmer l'action avant de poursuivre.

Exemple: Voir isRecordChanged().

Voyez également: beginAppend(), isRecordChanged(), saveRecord()

activeControl
Contient une référence à l'objet qui a actuellement le focus.
Propriété de Form, SubForm

Description : Utilisez la propriété activeControl pour mettre en référence l'objet qui a actuellement le focus.
Un objet obtient le focus de trois façons :




Lutilisateur sélectionne l'objet.
L'utilisateur clique sur l'objet.
La méthode setFocus() de l'objet est exécutée.

Note : Quand la propriété speedBar d'un Bouton poussoir est définie à true, et donc le Bouton poussoir ne peut pas obtenir le focus, la propriété de
activeControl du formulaire n'affiche pas le Bouton poussoir en tant que activeControl en cours.

Voyez également: before, first, ID, nextObj

alias
Détermine la table qui est consultée par un objet Browse.
Propriété de Browse

Description : Utilisez la propriété alias pour identifier une table à afficher dans un objet Browse. Par exemple, quand le formulaire est basé sur une
requête .QBE qui ouvre deux fichiers ou plus dans une relation de parent-enfant, vous utilisez alias pour déterminer quelle table s’affiche dans l'objet
Browse.
Les Alias sont utilisés pour des tables ouvertes dans les zones de travail, pas des objets data. Quand le formulaire utilise des objets data, utilisez un
contrôle Grid, qui peut le dataLink directement à un objet Rowset.

Voyez également : fields, view

alignHorizontal
Détermine alignment horizontal du texte dans un composant Text.
Propriété de Text, TextLabel

Description : alignHorizontal détermine la façon dant le texte s’affiche dans le plan horizontal de son cadre rectangulaire. Définissez-le à une des
valeurs qui suit :
Valeur
0

Alignement
Left

1

Center

2

Right

3

Justify (Text object only)

Voyez également : alignVertical

alignment[Image]
Détermine la taille et la position du graphique à l'intérieur d'un objet Image.
Propriété de Image

Description : Si un graphique est plus petit que l’objet Image qu’il affiche, il peut être étiré pour remplir objet Image ou être défini à l'intérieur de
l’objet Image de l'espace vide autour de lui. Assignez une des configurations suivantes à la propriété alignment d'un objet Image pour déterminer
comment le graphique est aligné.
Définition
0 (Stretch)

Description
Agrandit le graphique pour remplir en entier objet Image.

1 (Top Left)

Dans le coin haut gauche de l’objet Image.

2 (Center)

Centré dans l’objet Image.

3 (Keep Aspect Stretch)

Maintient la taille initiale hauteur/largeur (aspect) en étirant le graphique jusqu'à ce qu'il
remplisse l'une ou l'autre de dimension de l’objet Image.

4 (True Size)

Aucune modification au graphique.

Si le graphique est plus grand que l’objet Image, l’option 3 réduira le graphique pour adapter l’objet Image de sorte que l'image entière soit visible.
L’option 1 ou l’option 2 chacune des deux affichera ce qui s'adapte dans l’objet Image.
L’option 4 ne change pas le graphique du tout. L’objet Image est dynamiquement redimensionné pour afficher le graphique. C'est l'option la plus
rapide, parce que dBASE Plus ne doit pas faire d'étirage ou de rétrécissement.

Voyez également : height, width

alignment est également une propriété de la classe Text.

alignment[Text]
Positionnele texte dans un objet Text.
Propriété de Text

Description : La propriété alignment de l’objet Text est maintenue principalement pour la compatibilité. C'est une propriété énumérée qui peut avoir
une des valeurs suivantes :
Définition
0 (Top Left)

Description
Adjacent au bord supérieur et au bord gauche

1 (Top Center)

Adjacent au bord supérieur et centré horizontalement

2 (Top Right)

Adjacent au bord supérieur et au bord droit

3 (Center Left)

Centré verticalement et adjacent au bord gauche

4 (Center)

Centré horizontalement et verticalement

5 (Center Right)

Centré verticalement et adjacent au bord droit

6 (Bottom Left)

Adjacent au bord inférieur et au bord gauche

7 (Bottom Center)

Centré horizontalement et adjacent au bord inférieur

Définition
8 (Bottom Right)

Description
Adjacent au bord inférieur et au bord droit

9 (Wrap Left)

Même que l’option 0

10 (Wrap Center)

Même que l’option 1

11 (Wrap Right)

Même que l’option 2

Les propriétés alignHorizontal et alignVertical de l’objet Text contrôlent array dans le plan vertical et horizontal séparément. Elles incluent
également des options pour justifier le texte. Quand l'une ou l'autre de propriété est définie, la propriété alignment est également modifiée en
correspondance (justifier devient supérieur ou gauche). Quand la propriété alignment est définie, les deux autres propriétés sont modifiées en
correspondance.
Le positionnement des Textes est contrôlé par la propriété wrap.

Voyez également : alignHorizontal, alignVertical, wrap
alignment est également une propriété de la classe Image.

alignVertical
Détermine l’array vertical du texte dans un composant Text.
Propriété de Text, TextLabel

Description : alignVertical détermine la façon dant le texte s’affiche dans le plan vertical de son cadre rectangulaire. Définissez-le à une des valeurs
suivantes :
Valeur
0

Alignement
Top

1

Middle

2

Bottom

3

Justify (Text object only)

Voyez également : alignHorizontal

allowAddRows
Si des lignes peuvent être ajoutées directement dans un objet Grid.
Propriété de Grid

Description : allowAddRows détermine si dépasser le curseur après la dernière ligne dans une grille commence l'ajout d'une nouvelle ligne. Il n'y a
aucun contrôle pour ajouter une ligne d'une autre façon, comme par exemple appeler la méthode beginAppend() du rowset. Si le commutateur du
rowset est en mode Append, la grille se synchronisera avec le rowset et affichera une nouvelle ligne.
Définissez allowAddRows à false pour empêcher d’ajouter accidentel de nouvelles lignes en navigant dans une grille.

Voyez également : allowEditing

allowColumnMoving
Si l'utilisateur peut réarranger avec la souris les colonnes dans une grille.
Propriété de Grid

Description : Par défaut, allowColumnMoving est à true, ainsi cela signifie que l'utilisateur peut réarranger les colonnes dans une grille en cliquant
dessuis et en tirant les en-têtes des colonnes. Définissez AllowColumnMoving à false pour désactiver cette capacité. Pour le réarrangement des
colonnes il est exigé les en-têtes des colonnes, hasColumnHeadings doit être défini à true pour qu'allowColumnMoving ait un quelconque effect.

Voyez également: allowColumnSizing, dragScrollRate

allowColumnSizing
Si l'utilisateur peut redimensionner avec la souris les colonnes dans une grille.
Propriété de Grid
Description : Par défaut, allowColumnSizing est à true, ainsi cela signifie que l'utilisateur peut redimensionner les colonnes dans une grille en
cliquant dessus et se déplacer entre les en-têtes de colonnes. Définissez AllowColumnSizing à false pour désactiver cette capacité. Pour
redimensionner les colonnes exige les en-têtes des colonnes, hasColumnHeadings doit être défini à true pour qu'allowColumnSizing ait un quelconque
effect.
Voyez également : allowColumnMoving, allowRowSizing

allowDrop
Pour des opérations de Drag&Drop ; détermine si un objet permettra aux objets tirés d'être lâchés au-dessus.
Propriété de Browse, Container, Form, Grid, Image, ListBox, Notebook, PaintBox, ReportViewer, SubForm, TreeView
Description : Définissez la propriété allowDrop à true quand vous voulez activer la capacité d'un objet d'être une cible où lâcher un objet. Le défaut
est à false.
Un objet devient une cible active où lâcher quand sa propriété allowDrop est définie à true. De même, un objet devient une Source active à lâcher
quand la valeur de sa propriété dragEffect est définie plus grande que 0. Excepté les formulaires, tous les objets de cible de lâcher peuvent également
être des Sources à lâcher.

Voyez également : dragEffect, onDrop, onDragEnter, onDragOver, onDragLeave

allowEditing
Si une grille est en lecture seule.
Propriété de Grid
Description : Par défaut, allowEditing est à true. Définissez allowEditing à false pour rendre la grille en lecture seule.
Voyez également : allowAddRows

allowEditLabels
Si les étiquettes des textes des éléments d'un arbre sont modifiables.
Propriété de TreeView

Description : Quand allowEditLabels est à true, l'utilisateur peut modifier le texte des éléments d'un arbre dans un arbre en appuyant sur la touche F2
ou cliquant sur un élément d'arbre une deuxième fois sur un élément d'arbre sélectionné.
Définissez allowEditLabels à false pour empêcher l'utilisateur de modifier tous les éléments dans un arbre, ou utilisez l'événement canEditLabel
conditionnellement pour autoriser ou empêcher de modifier.
Voyez également: allowEditTree, canEditLabel, onEditLabel

allowEditTree
Si des éléments peuvent être ajoutés ou effacés dans l'arbre.
Propriété de TreeView

Description : Quand allowEditTree est à true, l'utilisateur peut ajouter un autre noeud d’une branche à un élément de l'arbre en appuyant sur la touche
Ins, ou effacer un élément d'arbre en appuyant la touche Del quand l'élément d'arbre est sélectionné.

Définissez allowEditTree à false pour empêcher l'utilisateur d'insérer ou d'effacer des éléments dans l'arbre.

Voyez également : allowEditLabels

allowRowSizing
Si l'utilisateur peut redimensionner avec la souris les lignes dans une grille.
Propriété de Grid

Description : Par défaut, allowRowSizing est à true, ainsi cela signifie que l'utilisateur peut redimensionner les lignes dans une grille en cliquant
dessus et se déplacer entre l'indicateur de ligne dans la colonne de gauche. Définissez allowRowSizing à false pour désactiver cette capacité.

Voyez également : allowColumnSizing, cellHeight

alwaysDrawCheckBox
Détermine si un contrôle columnCheckBox est peint avec une checkbox pour toutes les cellules checkbox dans la Grille.
Propriété de Grid

Description : Par défaut, alwaysDrawCheckBox est à true.
Quand alwaysDrawCheckBox est défini à true, CheckBox est dessinée pour toutes les cellules avec checkbox.
Quand alwaysDrawCheckBox est défini à false, CheckBox est seulement dessinée dans une cellule si elle a le focus.

anchor
Spécifie si un objet reste en même position relative quand son container est redimensionné.
Propriété de ActiveX, Browse, Container, Editor, Image, Grid, Notebook, OLE, ReportViewer, TabBox, Text, TreeView

Description : Utilisez anchor pour spécifier si un contrôle doit maintenir son emplacement et se redimensionner pour s’apparier avec son container,
qui est habituellement un formulaire. Les contrôles ancrés réclament de l'espace dans l’ordre dans lequel ils ont été créés (le z-ordre). Une fois qu'un
contrôle ancré réclame de l'espace dans son container, cet espace ne peut pas être utilisé par un autre contrôle ancré.
anchor est une propriété énumérée et, excepté les contrôles TabBox, reçoit les valeurs suivantes :
Valeur
0

Description
Aucun, n’est pas ancré

1

Bas

2

Haut

3

Gauche

4

Droite

5

Centre

6

Container

Une fois ancrée en bas ou en haut, la largeur du contrôle se redimensionne pour s’apparier à la largeur de son container. Une fois ancrée à gauche ou à
droite, la taille du contrôle se redimensionne pour s’apparier à la taille de son container. L’ancrage au centre et au container se comportent de la même
façon : le contrôle remplit le centre du container, se redimensionnant pour remplir tout l'espace non réclamé par un autre contrôle ancré ; s'il n'y a de
pas d’autres contrôles ancrés dans le container, le contrôle se redimensionne pour remplir son container.
Une fois utilisée avec des contrôles TabBox, la propriété anchor reçoit seulement les valeurs,



0 – Pas d’ancrage
1 – En bas

Voyez également : form, height, width

append
Si des enregistrements peuvent être ajoutés directement dans un objet Browse.
Propriété de Browse

Description : append détermine si déplacer le curseur après le dernier enregistrement dans Browse commence l'ajout d'un nouvel enregistrement. Il
n'y a aucun contrôle pour ajouter des enregistrements d'une autre façons, comme par exemple appeler la méthode beginAppend() du formulaire. Si un
nouvel enregistrement est ajouté, Browse l'affichera.
Définissez append à false pour empêcher d’ajouter accidentellement de nouveaux enregistrements en navigant dans Browse.

Voyez également : modify

appSpeedBar
Détermine si la Barre d'outils Standard est affichée.
Propriété de Form

Description : Utilisez la propriété appSpeedBar du formulaire pour cacher ou afficher la Barre d'outils Standard quand un formulaire reçoit le focus.
Valeur
0

Mode
Caché

1

Affiché

2

Utilise la configuration speedBar de l’objet _app en cours

La propriété appSpeedBar du formulaire ne change pas la configuration speedBar actuelle de l'objet _app. Au lieu de cela, si appSpeedBar est défini à
0 ou 1, il ignore _app.speedBar quand le formulaire reçoit le focus. Pour modifier la configuration speedBar de l'objet _app Voyez speedBar [_app],
au Chapitre 16. Le paramètre par défaut pour appSpeedBar est 2.

Voyez également : speedBar [_app]

autoCenter
Détermine si un formulaire est automatiquement centré quand il est ouvert.
Propriété de Form, SubForm

Description : Utilisez autoSize pour centrer automatiquement un formulaire quand il est ouvert. Si autoCenter est à true, les formulaires MDI sont
centrés dans le cadre de la fenêtre MDI ; les formulaires SDI sont centrés sur l'écran. Si autoCenter est à false, le formulaire est positionné selon ses
propriétés top et left.

Voyez également : autoSize, left, MDI, top

autoDrop
Détermine si la liste déroulante chute automatiquement quand le combobox obtient le focus.
Propriété de ComboBox

Description : Définissez autoDrop à true pour faire chuter la liste déroulante d'un combobox automatiquement quand le combobox obtient le focus.
Toutes les fois que le combobox perd le focus, sa liste déroulante reste toujours fermée, quelle que soit la façon dont elle a été ouverte.
autoDrop n'a aucun effet quand le style du combobox est Simple (0).

Voyez également : dropDownHeight, dropDownWidth, style

autoSize
Détermine si un formulaire est automatiquement redimensionné pour contenir ses objets quand le formulaire est ouvert.
Propriété de Form, SubForm

Description : Utilisez autoSize pour déterminer comment un formulaire est redimensionné et proportionné.
Si vous définissez la propriété autoSize d'un formulaire à true, le formulaire est automatiquement ajusté pour contenir ses objets quand il est ouvert. Si
vous définissez autoSize à false, le formulaire garde la hauteur et la largeur assignées quand il s’ouvre.
Quand vous définissez la propriété autoSize d'un formulaire à true, les dimensions par défaut sont ignorées. L'utilisateur peut déplacer ou encore
redimensionner le formulaire, mais si le formulaire est fermé et rouvert il est automatiquement redimensionné de nouveau pour contenir ses objets.

Voyez également : autoCenter, height, width

autoTrim
Contrôles si les espaces sont supprimés dans les chaînes de caractères chargées du contrôle dataSource.
Propriété de columnComboBox, ComboBox

Description : Si true, active la supprission automatique des espaces des options chaînes de caractères pendant qu'ils sont chargés dans une liste
déroulante du combobox dans les circonstances suivantes :



Le combobox est datalinked à un objet Field qui a un lookupSQL et/ou un lookupRowset défini.
Le DataSource des combobox spécifie un FIELD dans une table

Le défaut pour l'autoTrim est à false.

background
L'image de l’arrière plan d'un formulaire.
Propriété de Form, SubForm

Description : Définissez la propriété background avec le nom du fichier bitmap que vous voulez mettre à l'arrière-plan de votre formulaire. Voir la
classe Image pour la liste des formats bitmap supportés par dBASE Plus.
Vous pouvez utiliser n'importe quel format bitmap supporté par dBASE Plus.
La définition d'une image d'arrière-plan remplace la couleur d'arrière plan indiquée par la propriété colorNormal du formulaire.

Voyez également : classe Image, colorNormal, transparent

before
L’objet suivant dans le z-ordre du formulaire.
Propriété de Tous les composants des menus et des formulaires.

Description :
La propriété before d’un objet contient une référence à l’objet suivant dans le z-ordre, en d'autres termes, l'objet en cours vient avant l'objet en
question. Le z-ordre est l’ordre dans laquelle les contrôles ont été créés dans le formulaire. C'est le même ordre dans lequel ils sont créés ; le même
ordre où ils sont listés dans le fichier .WFM. Si les objets se superposent, celui qui sont plus tard dans le z-ordre est dessiné sur le dessus, excepté les
objets Line et les objets Shape, qui sont toujours dessinés sur la surface de formulaire.
La première propriété form contient une référence au premier contrôle dans le z-ordre. Le z-ordre est une boucle fermée. Ainsi la propriété du dernier
contrôle dans le z-ordre pointe de nouveau sur le premier contrôle.
L’ordre de l'onglet du formulaire est relié au z-ordre. Les objets sont dans le même ordre, mais seulement ces objets qui peuvent recevoir le focus sont
dans l’ordre des onglets. Tous les composants visuels dans le formulaire sont quelque part dans le z-ordre. Les composants non-visuels, tels que
l’objet Query, n'est pas dans le z-ordre.

Vous devez réordonner à nouveau les objets dans la définition de la classe Form, en modifiant le code dans le fichier .WFM ou en utilisant le
géréateur de Formulaires pour ordonner à nouveau visuellement les objets.

Exemple : Supposez que vous avez un formulaire qui contient un groupe de spinboxes pour des mesures. Vous voulez pouvoir les définir toutes à
zéro avec le clic d’un bouton.
function resetButton_onClick()
local obj
obj = form.first // Premier dans le z-ordre
do
if obj.className == "SPINBOX"
obj.value := 0
endif
obj := obj.before // contrôle suivant dans le z-ordre
until obj == form.first // Jusqu'à ce que vous reveniez au premier contrôle
Comparez cette boucle à l'exemple pour elements.

Voyez également : activeControl, elements, first, nextObj

beforeCellPaint
Un événement lancé juste avant qu’une cellule de la grille soit peinte
Paramètres : <bSelectedRow> bSelectedRow est à true si la cellule de la grille qui doit être peinte fait partie d'une ligne sélectionnée. Autrement
bSelectedRow est à false
Propriété de : ColumnCheckBox, ColumnComboBox, ColumnEditor, ColumnEntryField, ColumnHeadingControl, ColumnSpinBox

Description : Utilisez l'événement beforeCellPaint pour modifier les définitions de editorControl ou de headingControl d'une GridColumn juste
avant que le contrôle soit utilisé pour peindre une cellule de la grille.
Après que la cellule de la grille ait été peinte, l'événement onCellPaint sera lancé. Vous devez utiliser l'événement onCellPaint pour définir l’état
contrôle de retour, ou celui par défaut,. Autrement, les modifications faites dans événement beforeCellPaint affecteront l'autre cellule dans la même
colonne de la grille.

Utilisation de beforeCellPaint : Afin d'utiliser beforeCellPaint, une grille doit être créée avec les objets GridColumn explicitement définis
(accessibles par la propriété columns de la grille).
Dans un gestionnaire d'événement beforeCellPaint, vous pouvez modifier les propriétés editorControl ou headingControl basées (sur option) sur la
valeur en cours de la cellule. Dans beforeCellPaint, la valeur de la cellule en cours est contenue dans this.value.

Initialisation d’une Grid qui utilise beforeCellPaint : Quand un formulaire s'ouvre, une grille dans le formulaire est habituellement peinte avant que
le code installant tous les gestionnaires d'événement beforeCellPaint soit exécuté. Par conséquent, vous devriez appeler la la méthode refresh() de la
grille deuis l'événement onOpen de la grille, ou depuis l'événement onOpen du formulaire, pour s’assurer la grille est peinte correctement quand le
formulaire s'ouvre.

Avertissement : La logique de la peinture de la grille est optimisée pour charger seulement une valeur editorControl quand elle doit être peinte, ou
quand elle reçoit le focus. Ceci signifie que la valeur chargée dans editorControls de l'autre colonne peut ne pas être de la même ligne que celle
utilisée pour l'événement exécutant actuellement beforeCellPaint. Vous devriez à la place, donc, utiliser les valeurs des objets champs appropriés zone
du rowset afin de vous assurer que vous utilisez des valeurs correctes pour la ligne.

Exemple : L'exemple suivant affiche l'utilisation de base de l'événement beforeCellPaint :
function column1_beforeCellPaint(bSelectedRow)
if this.value < 0
if.not.bSelectedRow
// Modifie la couleur de cellules de la grille en rouge sur le blanc pour un nombre négatif.
this.colorNormal = "red/white"
endif
return
L'exemple suivant affiche l'utilisation de base de l'événement onCellPaint :
function column1_onCellPaint(bSelectedRow)
this.colorNormal = "" // remet les couleurs par défaut de la grille

beforeCloseUp
Est lancé juste avant que la liste déroulante soit fermée pour un style 1 ou 2 d’un combobox (ou style 0 ou 1 d’un columnComboBox).
Paramètres Aucun
Propriété de ColumnComboBox, ComboBox

Description : beforeCloseUp est lancé juste avant que la liste déroulante soit fermée pour un style 1 ou 2 d’un combobox (ou style 0 ou 1 d’un
columnComboBox).
Il peut être utilisé, en combination avec beforeDropDown, pour dépister quand une liste déroulante du combobox est ouverte ou fermée.

beforeDropDown
Un événement lancé juste avant qu’une cellule de la grille soit peinte
Paramètres Aucun
Propriété de ColumnComboBox, ComboBox

Description : beforeDropDown est lancé de juste avant que la liste déroulante soit ouverte pour un style 1 ou 2 d’un combobox (ou style 0 ou 1 d’un
columnComboBox).
Il peut être utilisé, en combination avec beforeCloseUp, pour dépister quand une liste déroulante du combobox est ouverte ou fermée.

Exemple : Le gestionnaire d'événement suivant beforeDropDown (avec un gestionnaire d'événement onChangeCancel) enregistre la valeur d'un
combobox dans une propriété personnalisée (beforeDropValue). Ceci permet à la valeur du combobox d'être redéfinie avec sa valeur initiale, si
l'utilisateur quitte la liste du combobox sans choisir un élément.
Function ComboxBox1_onOpen
this.beforeDropValue = ''
function combobox1_beforeDropDown
this.beforeDropValue = this.value
return
function combobox1_onChangeCancel
this.value := this.beforeDropValue
return

beforeEditPaint
Pour un combobox de style 0 ou 1 (ou style 0 d’un columnComboBox), est lancé pour chaque frappe qui modifie la valeur du combobox, juste avant
que la nouvelle valeur soit affichée.
Paramètres Aucun
Propriété de ColumnComboBox, ComboBox

Description : Pour un combobox de style 0 ou 1 (ou style 0 d’un columnComboBox), est lancé pour chaque frappe qui modifie la valeur du
combobox, juste avant que la nouvelle valeur soit affichée

beforeRelease
Est lancé avant que l'objet ait été libéré et soit sur le point d'être détruit.

Paramètres Aucun
Propriété de la plupart des objets form et des objets data.

Description : Utilisez beforeRelease pour exécuter n'importe quel nettoyage manuel supplémentaire s'il y a lieu, avant qu'un objet soit libéré.
beforeRelease est lancé de quand un objet est sur le point d'être détruit.
beforeRelease sera lancé dans les conditions suivantes :




En appelant la méthode release() d'objet
En émettant la commande RELEASE
Quand un objet est exécuté sans être assignée à une memVar alors en fermant l'objet. Ceci détruira l'objet de la mémoire faisant lancer
l'événement beforeRelease.
En utilisant une memVar qui est assignée à un de ces objets et de libérer ultérieurement la memVar. Simplement en fermant l'objet dans ce
cas ne lance pas beforeRelease.



L'événement beforeRelease sera lancé dans ce cas seulement quand la memVar elle-même est détruite soit avec l’utilisation de la
commande RELEASE, quand l'application est fermée, ou soit de n'importe quelle autre circonstance qui a comme résultat de sortir
memVar de la mémoire.
L’ordre dans lequel beforeRelease() est lance pour un formulaire et ses objets qu’il contient n'est pas strictement l’ordre dans lequel ces objets sont
libérés. Dans certains cas, beforeRelease() sera lancé plus tôt que l'un objet en cours soit effacé réellement quand ceci est notifié par son objet parent
ou par son objet associé datamodule, database, Query ou storedproc fera qu'il sera bientôt effacé.
L’ordre dans lequel les objets dans un formulaire sont réellement libérés n'a pas été modifié par rapport aux versions antérieures de dBASE Plus
excepté les subforms. La libération des subforms a été déplacée près de la fin du processus d’effacement juste début du processus de d’effacement.
Une autre modification apportée est que le retrait du code d'un formulaire de la mémoire a été déplacé plus tard dans le processus de d’effacement de
sorte qu'il se produise qu'après tout des objets dans le formulaire ont été libérés.
Ceci afin d'empêcher les erreurs CLASS NOT FOUND qui pouvaient autrement se produire si la propriété beforeRelease d'un objet était définie dans
une méthode du formulaire.
Voici l’ordre de lancement de beforeRelease() quand un formulaire (ou un subform) est libéré :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.







Subforms (le cas échéant)
Les composants du formulaire contenus dans les éléments avec la propriété array (ceci inclut tous les objets Container et les objets
Notebook et leurs objets qu’ils contiennent)
Menubar assigné à la propriété menufile du formulaire
Popup assigné à la propriété popupmenu du formulaire
Form
Database (apparenté au formulaire). Chaque objet database (consécutivement) informe tous les objets associés Query et StoredProc ce qui
consécutivement, informent leurs objets Rowset.
D'autres objets, si nécessaire, qui sont assignés dans les propriétés ou des propriétés personnalisées du formulaire et qui ne sont pas dans la
des éléments avec la propriété array du formulaire. Ceci inclut :
Les objets Query ou StoredProc apparentés directement à un formulaire et non assignés à un objet database
Les objets Datamodule dans le formulaire
Les objets Session dans le formulaire
Les objets Popup et menu parented apparentés au formulaire
Les objets Toolbar apparentés au formulaire
Les arrays et autres objets non visuels apparentés au formulaire

beginAppend()
Crée une mémoire tampon provisoire dans la mémoire pour un enregistrement qui est basé sur la structure de la table en cours, laissant en attente les
données entrées par l'utilisateur dans l'enregistrement sans l’ajouter automatiquement à l'enregistrement dans la table.
Syntaxe : <oRef>.beginAppend()
<oRef> Une référence à l’'objet form.
Propriété de Form, SubForm

Description : Utilisez beginAppend() pour la manipulation de données orientées formulaire dans un formulaire avec des tables dans les zones de
travail. En utilisant les objets data, beginAppend() n'a aucun effet ; utilisez la méthode beginAppend() des rowset à la place.
beginAppend() crée une mémoire tampon d’un simple enregistrement de la table en cours, sans ajouter réellement l'enregistrement à la table jusqu'à ce
que saveRecord() soit émis. Tandis que cette mémoire tampon existe, l'utilisateur peut des entrer des données dans l'enregistrement avec des contrôles
tels qu'une champ d'entrée ou une checkbox. Utilisez saveRecord() pour ajouter l'enregistrement en cours – dans la table active, et utilisez
abandonRecord() pour rejeter l'enregistrement. En appelant beginAppend() au lieu se saveRecord() écrira le nouvel enregistrement et videra la
mémoire tampon de nouveau afin que vous puissiez ajouter un autre enregistrement. Utilisez isRecordChanged() pour déterminer si l'enregistrement a
été modifié depuis que beginAppend() a été émis.
En ajoutant des enregistrements avec beginAppend(), le nouvel enregistrement ne sera pas enregistré quand vous appelez saveRecord() à moins qu'il y
ait eu des modifications dans l'enregistrement ; un nouvel enregistrement à blanc est abandonné. Ceci empêche la sauvegarde d’enregistrements à
blanc dans la table. (Si vous voulez créer des enregistrements à blanc, utilisez APPEND BLANK). Vous pouvez vérifier s’il y a eu des modifications
en appelant isRecordChanged(). Si isRecordChanged() renvoie true, vous devriez valider l'enregistrement avec une validation au niveau du formulaire
ou une validation au niveau de la ligne avant de l'écrire dans la table.
L’ utilisation de beginAppend() a des résultats différents que l'utilisation soit de BEGINTRANS() et APPEND BLANK ou APPEND AUTOMEM.
Avec ces commandes, si vous annulez l'opération d'ajout, vous avez un enregistrement marqué en tant qu'effacé ajouté à la table. Si vous utilisez
abandonRecord() à Null l'exécution de beginAppend(), aucun un nouvel enregistrement n'est jamais ajouté dans la table.

Voyez également : abandonRecord(), isRecordChanged(), saveRecord()
beginAppend() est également une méthode de classe Rowset (page 14-362)

bgColor
La couleur d'arrière plan des données affichées dans les cellules de la grille, aussi bien que celle de la zone vide à la droite de la dernière colonne et
au-dessous de la dernière ligne de la grille.
Propriété de Grid

Description : Vous pouvez spécifier n'importe quelle couleur simple pour la couleur d'arrière plan. Pour une liste de couleurs valides, voyez
colorNormal.
L'effet de la propriété bgColor sur des cellules de la grille peut être ignoré par la couleur d'arrière plan spécifiée dans la propriété colorNormal de
l’objet Grid en le définissant à une chaîne de caractères non nulle valide. En outre, la propriété bgColor peut être ignorée en définissant la propriété
bgColor de editorControl d'un GridColumn à une chaîne de caractères non nulle valide.
La propriété bgColor par défaut est « gray ».

bitmapAlignment
Spécifie l'agencement du bitmap et du texte sur un bouton poussoir quand chacun des deux existe.
Propriété dePushButton

Description : Les options supportées incluent :
0

Défaut

1

Gauche

2

Haut

3

Droite

4

Bas

Quand la propriété bitmapAlignment est définie à 0, le défaut, le bitmap est défini comme suit :
Si le bouton poussoir ne contient pas de texte, le bitmap est centré.
Si le bouton poussoir contient du texte et un bitmap, le texte est défini selon la configuration de la propriété textLeft.



Si la propriété textLeft est définie à false, le texte est défini à droite, et le bitmap sur la gauche.
Si la propriété textLeft est définie à true, le texte est défini à gauche, et le bitmap sur la droite.

Quand la propriété bitmapAlignment est définie à 1, à 2, à 3, ou à 4, elle ignore la propriété textLeft en agissant comme suit :
1

Gauche

Positionne le bitmap sur la gauche, et n'importe quel texte sur la droite.

2

Haut

Positionne le bitmap au dessus, et n'importe quel texte en bas.

3

Droite

Positionne le bitmap sur la droite, et n'importe quel texte sur la gauche.

4

Bas

Positionne le bitmap en bas, et n'importe quel texte au dessus.

Considérations Supplémentaires :
Quand la propriété textLeft est ignorée, en définissant la propriété bitmapAlignment à 1, à 2, à 3, ou à 4, elle affectera toujours l’array quand le texte
occupe plus d'une ligne, comme suit :



Quand la propriété textLeft est définie à true, les lignes du texte sont alignéesà gauche.
Quand la propriété textLeft est définie à false, les lignes du texte sont centrées.

Le texte et le bitmap peuvent se superposer en utilisant une configuration autre que 0 – le défaut.

bold
Si le texte d'un objet est en gras.
Propriété de TreeItem

Description : Définissez bold à true pour rendre le texte d'un objet TreeItem en caractères gras.

Voyez également : fontBold, text

border
Détermine si un objet est entouré par un cadre.
Propriété de Editor, Entryfield, OLE, Rectangle, SpinBox, Text

Description : La propriété border est mainenue principalement pour la compatibilité. Chaque objet qui a une propriété border possède également une
propriété borderStyle. Un des choix pour borderStyle est none, alors que border peut être à true ou à false. Ces deux propriétés s'appliquent.
Si vous sélectionnez un cadre avec borderStyle, border détermine si ce cadre est affiché. Si vous n'en sélectionnez None borderStyle, aucun cadre ne
s’affichera, même si border est à true.

Voyez également : borderStyle

borderStyle
Détermine le cadre autour de l'objet.
Propriété de La plupart des composants des formulaires

Description : borderStyle détermine le style d'affichage du cadre rectangulaire autour d'un objet. Définissez-le à l’un de ce qui suit :
Valeur
0

Style
Default

Style
Le défaut

1

Raised

En relief

2

Lowered

Enfoncé

3

None

Aucun

4

Single

Simple

5

Double

Double

6

Drop shadow

Ombre portée

7

Client

Client

8

Modal

Modal

9

Etched in

Gravé en dedans

10

Etched out

Gravé en dehors

Le cadre est dessiné à l'intérieur des limites de l'objet ; donc pour les cadres épais comme l'Ombre portée, il y a alors sensiblement moins d'espace
dans l'objet pour le contenu réel.
Le cadre n'est pas dessiné si border est à false. Si borderStyle est None, aucun cadre ne s’affiche même si border est à true.

Voyez également : border

bottom
La position verticale au plus bas d'un objet Line.
Propriété de Line

Description : Utilisez la propriété bottom en combination avec les propriétés right, left, et top pour déterminer la position et la longueur d’un objet
Line.
L'unité de la mesure dans un formulaire ou un état est contrôlée par sa propriété metric. Le défaut métric pour les formulaires est des caractères, et
pour des rapports c'est des twips.
Voyez également: left, metric, right, top, width

buttons
Si les onglets d’un notebook apparaissent comme des boutons
Propriété du Notebook

Description : Définissez bouttons à true si vous voulez que les onglets du notebook apparaissent en tant que boutons distincts au lieu des onglets
attachés à la page du notebook.
Voyez également : visualStyle

canChange
Événement lancé avant que la sélection se déplace sur un autre élément de l'arbre ; la valeur de retour détermine si la sélection peut quitter l'élément
en cours de l'arbre.
Paramètres aucun
Propriété de TreeView

Description : Utilisez canChange pour empêcher le focus de se déplacer sur un autre élément dans l'arbre à moins que certaines conditions soient
remplies. Le gestionnaire d'événement de canChange peut, soit retourner une valeur à true vrai, qui permet au focus de se déplacer, ou soit retourner
une valeur à false, qui empêche la modification du focus.

Le gestionnaire d'événement utilise habituellement la propriété selected de la vue arbre pour obtenir l'élément en cours sélectionné dans l'arbre. Notez
que si aucun élément de l'arbre n'est sélectionné, la propriété contient la valeue null, aussi votre gestionnaire d'événement doit vérifier cela. En
particulier, en effaçant un élément de l'arbre, le focus doit se déplacer sur un autre élément de l'arbre, et l’élément en cours sélectionnée a été
justement effacé, et donc selected est null.

Exemple Le gestionnaire d'événement suivant de canChange veille à ce qu’une étiquette texte de l'élément d'arbre n'a aucun espace en elle :
function TREEVIEW1_canChange
if not empty( this.selected ) // S'assure qu'il y a actuellement une option sélectionnée
if " " $ this.selected.text
msgbox( "Spaces are not allowed", "Alert", 48 )
return false
endif
endif
return true

Notez que vous aviez l'habitude probablement d’utiliser également l'événement onEditLabel pour avertir l'utilisateur d'une étiquette de texte
incorrecte alors q’il est en train de la modifier.

Voyez également : onChange, selected(),selected
canChange est également un événement de la classe Field.

canClose
Événement lancé quand une tentative est faite de fermer le formulaire ; la valeur de retour détermine si le formulaire peut être fermé.
Paramètres aucun
Propriété de Form, SubForm

Description : Utilisez canClose pour empêcher la fermeture d’un formulaire jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies.
Le gestionnaire d'événement canClose peut, soit retourner une valeur à true, qui permet au formulaire de se fermer, ou soit retourner une valeur à
false, qui empêche la fermeture du formulaire.
Quand un formulaire est fermé en appelant close() ou en cliquant sur l'icône Close, les modifications en attente dans le tampon de données sont
enrégistrées. En essayant de se fermer, le formulaire lance l’événement valid du contrôle en cours, le cas échéant, seulement il n'y a aucun besoin de
vérifier les différents contrôles pour voir s'ils ont des gestionnaires d'événement valid. Cependant, vous devriez toujours exécuter la validation du
formulaire ou la validation de la ligne pour vérifiér les contrôles que vous n'avez pas visités.
Exemple : Le gestionnaire d'événement suivant de canClose lance à la méthode de validation de la ligne du formulaire :
function form_canClose()
return form.recValid() // Si la ligne n’est pas bonne, ne se ferme pas

Voyez également : close(), onClose
canClose est également une méthode de la classe Query (page 14-368)

canEditLabel
Événement lancé en essayant de modifier une étiquette texte ; la valeur de retour détermine si modifier est autorisé.
Paramètres aucun
Propriété de TreeView

Description : Utilisez CanEditLabel pour permettre conditionnellement modifier une étiquette texte d'un élément de l'arbre. Le gestionnaire
d'événement canEditLabel peut ou retourner true pour laisser modifier, ou false pour l'empêcher.
Définissez allowEditLabels à false pour empêcher toute retouche de l'étiquette. Dans ce cas, canEditLabel ne sera jamais lancé.

Exemple : Le gestionnaire d'événement suivant canEditLabel empêche de modifier dans le premier niveau de l'arbre :
{|| this.selected.level > 1}
Voyez également: allowEditLabels, onEditLabel

canExpand
Événement lancé en essayant d'augmenter ou de refermer un élément de l'arbre ; la valeur de retour détermine si augmenter/refermer se produit.
Paramètres <oItem> Le TreeItem sur lequel vous cliquz sur + ou - .
Propriété de TreeView

Description : Utilisez CanExpand pour permettre conditionnellement l'expansion ou la refermeture du sous-arbre d'un élément de l'arbre. Le
gestionnaire d'événement canExpand peut ou retourner true pour permettre l'action, ou false pour l'empêcher.
L'événement canExpand affecte seulement l'interface utilisateur. Vous pouvez augmenter ou encore refermer par programme un élément de l'arbre en
définissant la propriété expanded de l'élément, dans ce cas canExpand ne sera pas lancé.

Exemple : Supposez que vous voulez afficher le client et ses commandes dans une vue arbre nommée custTree. Pour faire le formulaire charger plus
rapidement, au commencement vous ajoutez seulement la première commande pour chaque client (de sorte que le client avec des commandes ait le
bouton +), puis chargez toutes les autres commandes sur demande par l'événement canExpand. Vous appelez la méthode suivante dans la méthode
open()du formulaire ignorée de sorte que l'arbre soit initialisé avant que le formulaire s'ouvre :
function initTree
local tCust
if form.rowset.first()
do
tCust = new TreeItem( form.custTree, ;
"C" + form.rowset.fields[ "CUST_ID" ].value )
tCust.demandLoaded = false // Create new properties
tCust.bookmark = form.rowset.bookmark()
with tCust
text = form.rowset.fields[ "LAST_NAME" ].value.rightTrim() + "," + ;
form.rowset.fields[ "FIRST_NAME" ].value.rightTrim()
if not form.orders1.rowset.endOfSet
with new TreeItem( tCust, ;
"O" + form.orders1.rowset.fields[ "ORDER_NUM" ].value )
text = form.orders1.rowset.fields[ "ORDER_NUM" ].value + " " + ;
form.orders1.rowset.fields[ "ORDER_DATE" ].value
endwith
endif
endwith
until not form.rowset.next()
endif

Les noms uniques sont générés pour chaque niveau des éléments d'arbre et passés comme second paramètre au constructeur de classe TreeItem ; il
n’est pas permis les noms en double. Le client et les rowsets commande sont joints avec le masterRowset de sorte que la navigation dans le rowset
client dirige automatiquement vers commandes correspondantes. La propriété text est assignée l'intérieur du bloc WITH au cas où d'autres propriétés
en cours seraient assignées à l'avenir, qui iraient également intérieur du bloc WITH. Les propriétés personnalisées demandLoaded et bookmark pour
l'élément supérieur d'arbre doivent être créées à l’extérieur du bloc WITH; vous ne pouvez pas créer des propriétés dans le bloc WITH. Voici le
gestionnaire d'événement canExpand :
function CUSTTREE_canExpand
local t, r
t = this.selected // TreeItem est agrandi
r = form.orders1.rowset // Détail du rowset
if not t.expanded and not t.demandLoaded
form.rowset.goto( t.bookmark )
do while r.next() // Démarre avec la seconde ligne de détail (le cas échéant)
with new TreeItem( t, "O" + r.fields[ "ORDER_NUM" ].value )
text = r.fields[ "ORDER_NUM" ].value + " " + ;
r.fields[ "ORDER_DATE" ].value
endwith
enddo
t.demandLoaded := true
endif
return true

Le gestionnaire d'événement crée quelques courtes variables pour l'élément de l'arbre qui est agrandi et le rowset des commandes. Il contrôle alors
pour voir si l'élément de l'arbre dit être agrandi (il l’est si sa propriété expanded est à false pour commencer) et s’il n'a pas encore été chargé. Si oui,
elle va enregistrer le bookmark essaye immédiatement d'aller à la deuxième commande correspondante. En appelant next() en haut de la boucle DO
WHILEe, rien se produit s'il y a seulement une commande qui correspond, et cela est tout qui est nécessaire pour faire une boucle pour toutes les
commandes correspondantes.
Après avoir ajouté le reste des commandes, la propriété personnalisée demandLoaded est définie à true de sorte que ce code soit sauté la prochaine
fois qu l'élément de l'arbre de ce client est agrandi. En conclusion, le gestionnaire d'événement retourne toujours true pour permettre l'expansion (ou
refermeture, si c'est ce qui a déclenché l'événement).
Notez que cette technique ne fonctionnerait pas dans une situation où la ligne détail du premier pourrait être modifiée tandis que l'utilisateur visualise
l'arbre. Dans ce cas, quand les lignes de détail sont chargées à la demande, la ligne qui a été chargée quand l'arbre a été initialisé serait alors chargée
de nouveau, entraînant une erreur avec le nom en double. Mais si, par exemple, les commandes sont enregistrées chronologiquement, ceci ne pourrait
pas se produire.

Voyez également : expanded, hasButtons, onExpand

canNavigate
Événement lancé quand une tentative est faite de naviguer dans une table ; la valeur de retour détermine si le pointeur d’enregistrement se déplace.
Paramètres : <workarea expN> Le numéro de zone de travail où la navigation est tentée.
Propriété de Form, SubForm

Description : L'événement canNavigate du formulaire est utilisée principalement pour la manipulation de données du formulaire avec des tables dans
les zones de travail. Il également est lancé en essayant la navigation dans le rowset primaire du formulaire.
Utilisez canNavigate pour empêcher la navigation jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. La navigation sauvegarde les modifications en
attente du tampon de données, aussi vous devriez appeler la validation de la ligne ou du formulaire dans canNavigate pour vous assurer que les
données soient enrégistrées.
Puisque canNavigate est lancé tandis que vous êtes sur l'article en cours, vous peuvez également l'utiliser pour exécuter une certaine action juste avant
que vous quittiez cet article. Dans ce cas, canNavigate retournerait toujours true pour permettre la navigation.
Quand vous utilisezt des tables dans les zones de travail, canNavigate ne sera pas lancé à moins que le formulaire soit ouvert et ait des contrôles
dataLinked avec les champs. Par exemple, si vous lancez la commande USE une table, crée et ouvre un formulaire vide, affecte un gestionnaire
d'événement canNavigate, et SKIP dans la table, canNavigate ne sera pas lancé simplement parce que le formulaire est ouvert.
Quand vous essayez la navigation dans le rowset primaire du formulaire, canNavigate est lancé du formulaire avant canNavigate des rowset, et le
paramètre <workrea expN> est à zéro. Si canNavigate du formulaire renvoie false, rien ne se produit après ; canNavigate des rowset n’est pas lancé,
et aucune navigation ne se produit.

Exemple : Le gestionnaire d'événement suivant canNavigate lance à la méthode de la validation de la ligne du formulaire, mais seulement si la
navigation se produit dans la table en cours ; par exemple pas dans une certaine table utilisée pour une consultation.
function form_canNavigate( nWorkArea )
if nWorkArea == workarea()
return form.recValid() // Si la ligne n’est pas bonne, ne se déplace pas
else
return true
endif

Voyez également : onNavigate, rowset
canNavigate est également une méthode de la classe Rowset

canSelChange
Événement lancé avant qu’un autre onglet du Notebook soit sélectionné ; la valeur de retour détermine si le nouvel onglet est sélectionné.
Paramètres : <nNewSel expN> Le numéro de l'onglet qui doit être sélectionné.
Propriété du Notebook

Description : Utilisez canSelChange pour empêcher l'utilisateur de choisir un autre onglet du Notebook jusqu'à ce que certaines conditions soient
remplies. Le paramètre passé par l'événement, nNewSel, est une valeur entière représentant le numéro de l'onglet du Notebook à choisir. Les onglets
sont numérotés (début avec 1) selon l’ordre des éléments de array dans la propriété dataSource du Notebook.
Puisque canSelChange est lancé tandis que vous êtes toujours sur l'onglet en cours du Notebook, vous pouvez l'utiliser également pour exécuter une
certaine action juste avant que vous permettiez au nouvel onglet d'être sélectionné. Dans ce cas, le gestionnaire d'événement canSelChange
retournerait toujours true pour permettre la sélection du nouvel onglet.

Exemple : Le gestionnaire d'événement suivant canSelChange lance la méthode de la validation de la ligne du formulaire si l'onglet en cours
sélectionné est 2, et si le rowset du formulaire a été modifié. Si la validation échoue, le nouvel onglet ne sera pas sélectionné. Si la ligne est valide et
l'utilisateur a sélectionné l'onglet 1, la partie qui traite la page 1 du Notebook est exécutée avant que celle-ci soit affichée.
function NOTEBOOK1_canSelChange(nNewSel)
if this.curSel = 2
if form.rowset.modified
if NOT form.recValid() // If row is bad, don't allow tab selection to change
return false
endif
if nNewSel = 1
class::PreparePage() // Refresh some data on NoteBook page 1
endif
endif
endif
return true

Voyez également : classe Notebook, curSel, onSelChange

cellHeight
La hauteur de chaque cellule dans la grille.
Propriété de Grid

Description : La propriété de cellHeight reflète la hauteur des cellules dans le corps de la grille.

Voyez également : allowRowSizing

checkBoxes
Si chaque élément de l'arbre a une checkbox.
Propriété de TreeView

Description : Quand checkBoxes est à true, chaque élément d'arbre a une checkbox à la gauche d’une étiquette texte et de l'image de l'icône
facultative. Cette checkbox est liée à la propriété checked de l'élément de l'arbre. Toutes les fois qu'une checkbox est sélectionnée ou non
sélectionnée, l'événement onCheckBoxClick de l'arbre est lancé.
Utilisez les propriétés checkedImage et uncheckedImage d'image pour spécifier des images alternatives au lieu du CheckBox standard. Définissez
checkBoxes à false pour cacher et désactiver checkBoxes dans l'arbre.

Voyez également: checked,, checkedImage, image, onCheckBoxClick, uncheckedImage

checked
Si l'élément est visuellement marqué comme sélectionné.
Propriété de TreeItem

Description : Les objets TreeItem peuvent être sélectionnés ou non sélectionnés par l'utilisateur, ou en assignant une valeur à la propriété checked. Si
checked est à true, CheckBox de l'élément de l'arbre est checked, ou son checkedImage est affiché. Si checked est à false, CheckBox de l'élément de
l'arbre est non sélectionné, ou son uncheckedImage est affiché.

Voyez également : checkBoxes, checkedImage, onCheckBoxClick, uncheckedImage

checkedImage
L'image à afficher quand un élément de l'arbre est sélectionné au lieu d'une checkbox sélectionnée.
Propriété de TreeView

Description : Utilisez checkedImage pour afficher une icône spécifique au lieu du CheckBox standard sélectionné pour les éléments de l'arbre dans
l'arbre qui sont sélectionnés. uncheckedImage spécifie sur option l'icône à afficher pour les éléments d'arbre qui ne sont pas sélectionnés. L'arbre doit
avoir sa propriété checked à true pour activer le contrôle ; chaque élément de l'arbre a une propriété checked qui reflète si l'élément est sélectionné.
La propriété checkedImage est une chaîne de caractères qui peut prendre une des deux formes :


RESOURCE <resource id> <dll name>
Spécifie une ressource icône et le Fichier dll qui la contient.



FILENAME <filename>
Spécifie un fichier d'icône ICO.

Voyez également : checkBoxes, checked, imageScaleToFont, imageSize, uncheckedImage

classId
La chaîne de caractères ID d'un Contrôle ActiveX.
Propriété de ActiveX

Description : Pour utiliser un Contrôle ActiveX dans un formulaire, définissez la propriété classId à la chaîne de caractères du contrôle de ID.

Voyez également : nativeObject

clearTics()
Efface les marques de tic définies manuellement dans un objet Slider.
Syntaxe: <oRef>.clearTics (<expN>)
<oRef> L’objet Slider dont les tics doivent être effacés.
<expN> Une valeur numérique, ou une expression qui est évaluée à une valeur numérique.
Propriété de Slider

Description : Appelez clearTics() pour effacer toutes les marques de tic a défini par setTic().<expN> peut être n'importe quelle expression qui est
évaluée à une valeur numérique positive, négative ou fractionnaire (les valeurs fractionnaires sont tronquées). Si <expN> est zéro, aucune marque de
tic n'est effacée. S'il est différent de zéro, toutes les marques de tic définies manuellement sont effacées.

Voyez également : setTic(), tics, ticsPos

clientEdge
Si un objet semble avoir un bord intérieur biseauté.
Propriété de Form, SubForm

Description : Définissez clientEdge à true pour que le formulaire ait un bord intérieur biseauté.

Voyez également : background, borderStyle

close()
Clôture un formulaire ou un rapport.
Syntaxe: <oRef>.close([<expX>])
<oRef> Une référence objet au formulaire ou au rapport à cloturer.
<expX> Une valeur facultative à retourner par un formulaire qui a été ouvert avec readModal().
Propriété de Form, SubForm

Description : Utilisez close() pour clôturer un formulaire ou un rapport ouvert. Les ormulaires Modal (formulaires ouverts avec la méthode
readModal() peuvent sur option renvoyer une valeur au formulaire ou au programme appelant. La valeur retournée peut être n'importe quel type de
données.
Quand vous essayez de fermer un formulaire, dBASE Plus fait ce qui suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lance l’événement valid de l'objet en cours. S'il retourne une valeur à false, le formulaire ne se ferme pas.
Lance l'événement onLostFocus de l'objet en cours.
Lance l'événement canClose du formulaire. S'il retourne false, le formulaire ne se ferme pas.
Lance l'événement onLostFocus du formulaire.
Supprime le formulaire et les objets qu'il contient de l'écran.
Lance l'événement onClose du formulaire.
Supprime le formulaire de la mémoire s'il n'y a aucun autre référence objet qui pointe sur le formulaire.

Quand un formulaire est fermé avec close() ou en cliquant sur l'icône Close, tous les modifications en suspens dans la mémoire tampon
d’enregistrement sont enrégistrées, comme si saveRecord() était appelé. Fermer un formulaire en appuyant sur la touche sur la touche ESC abandonne
les modifications avant de se fermer (si escExit est à true).
close() retourne false si le formulaire n'était pas fermé avec succès. Si la définition de formulaire n'est pas retirée de la mémoire, vous pouvez ouvrir le
formulaire de nouveau avec open().

Voyez également : canClose, open(), readModal()
close() est également une méthode de classes Database et File.

colorColumnLines
La couleur des lignes qui séparent les colonnes dans un objet Grid.
Propriété de Grid

Description : La propriété colorColumnLines contrôle la couleur des lignes qui séparent des colonnes dans un objet Grid. Quand la propriété
colorColumnLines est définie à null, la couleur des lignes de la colonne d'un objet Grid retournera à la valeur par défaut, "silver" (« argen ». La
couleur des lignes dans le dessus et les en-têtes gauches d'un Objet de Grid n’est pas affectée par cette propriété.

Voyez également: colorRowLines, gridLineWidth, hasColumnLines, hasRowLines

colorHighlight
Définit la couleur de l'objet qui a le focus.
Propriété de Browse, ColumnEditor, ComboBox, Editor, Entryfield, Grid, ListBox, SpinBox, TabBox

Description : Utilisez les propriétés colorHighlight et colorNormal d'un objet de sorte que les utilisateurs puissent différencier visuellement quand un
objet a le focus et quand il ne l’a pas. Vous pouvez choisir depuis les mêmes configurations de couleur que la propriété colorNormal.
colorHighlight de la plupart des contrôles par défaut est une chaîne vide, signifiant qu'il est coloré de la même façon que quand il a le focus. Pour
cette Raison, vous pouvez définir une couleur particulière dans la propriété colorNormal du contrôle sans devoir réécrire une couleur colorHighlight.
Pour les objets Grid, la propriété colorHighlight définit la couleur pour le texte, et le fond, et les données affichées dans une cellule de la grille qui a le
focus. Elle peut être ignorée en définissant la propriété colorHighlight de editorControl d'un GridColumn à une valeur non null. Le paramètre par
défaut pour les objets l Grid est "WindowText/Window".

Le modèle de couleurs dans un TabBox est différent. Là, colorNormal indique la couleur de l’arrière plan des onglets, et colorHighlight est la couleur
de l’onglet sélectionné. Les onglets non sélectionnés ont une couleur fixe, "WindowText/Window".

Voyez également : colorNormal

colorNormal
La couleur d'un objet.
Propriété de La Plupart des objets Form

Description : Utilisez les propriétés colorNormal et colorHighlight d'un objet afin que les utilisateurs puissent différencier visuellement quand un
objet a le focus et quand il ne l’a pas.
Pour quelques contrôles, en particulier les couleurs d'arrière plan, vous spécifiez une simple couleur. Pour d'autres contrôles, vous spécifiez deux
configurations de couleur avec colorNormal : une couleur de premier plan (pour le texte), et une couleur d'arrière plan. Les définitions de couleurs
doivent être séparées avec un slash en avant (/). Chaque couleur peut être l'un des cinq types suivants de couleur, dans n'importe quelle situation :






Couleurs avec leur nom de Windows
Code couleur de16 couleurs de base
Triplet Hexadécimal de couleur RVB
Nom de couleur défini par l'utilisateur
Nom de couleur Javascript

Les définitions de couleur ne distinguent pas les majuscules et minuscules.
Pour des objets Grid, la propriété colorNormal définit le texte, et l'arrière plan, couleur pour des données affichées dans les cellules de la grille qui
n'ont pas le focus. Elle peut être ignorée en définissant la propriété colorNormal d’editorControl d'un GridColumn à une valeur non null. Le paramètre
par défaut pour les objets Grid est "WindowText/Window".
Les couleurs avec leur nom de Windows sont prises dans les configurations dans les Propriétés d'Affichage. Si les couleurs sont modifiées dans les
Propriétés d'Affichage tandis qu'un formulaire est ouvert, le formulaire et tous les contrôles qui utilisent ces valeurs changeront automatiquement.
Vous pouvez utiliser les configurations de couleurs avec leur nom de Windows suivantes l'unes des couleurs pour le premier plan ou la couleur
d'arrière plan :

Table15.1 Couleurs avec leur nom de Windows.
Couleur

Propriétés Correspondante de l'aspect d'Affichage de la couleur

ActiveBorder

Active window border

ActiveCaption

Active title bar

AppWorkspace

Application background

Background

Desktop

BtnFace

3D objects

BtnHighlight

A shade lighter than 3D objects

BtnShadow

A shade darker than 3D objects

BtnText

3D objects font

CaptionText

Active title bar font

GrayText

preset gray—not available

Highlight

Selected items

HighlightText

Selected items font

InactiveBorder

Inactive window border

InactiveCaption

Inactive title bar

InactiveCaptionText

Inactive title bar font

InfoText

ToolTip

InfoBk

ToolTip font

Menu

Menu

MenuText

Menu font

Scrollbar

A shade lighter than 3D objects

Couleur

Propriétés Correspondante de l'aspect d'Affichage de la couleur

Window

Window

WindowFrame

preset drop shadow—not available

WindowText

Window font

Les codes couleur suivants à une ou deux lettres de base (avec un facultatif + ou * pour clignotement) sont fournis principalement pour la
compatibilité avec les versions antérieures de dBASE.

Table 15.2. Codes 16 couleurs de base.
Nom de Couleur

Code de Premier plan

Code de l’arrière plan

Black

N

N

Dark Blue

B

B

Green

G

G

Cyan

GB or BG

GB or BG

Dark Red

R

R

Purple

RB or BR

RB or BR

Brown

RG or GR

RG or GR

Light Gray

W

W

Dark Gray

N+

N*

Blue

B+

B*

Bright Green

G+

G+

Bright Cyan

GB+ or BG+

GB* or BG*

Red

R+

R*

Magenta

RB+ or BR+

RB* or BR*

Yellow

RG+ or GR+

RG* or GR*

White

W+

W*

Les triplets Hexadécimaux de couleur RVB (Vert-bleu Rouge) sont exprimés à l’envers en dBASE Plus ; c'est-à-dire, Bleu, Vert, Rouge. Vous pouvez
spécifier d'approximativement une des 16 millions de couleurs utilisant un triplet. La couleur sera affichée aussi bien que les configurations de
l'affichage le permettent.
Vous pouvez créer vos propres combinaisons RVB et leur donner un nom avec la commande DEFINE COLOR.
En conclusion, dBASE Plus supporte les noms de couleur Javascript-standard. Le tableau suivant présente ces couleurs et leurs valeurs
correspondantes RVB.

Table 15.3 Noms des couleurs en JavaScript et valeurs RVB
Couleur
aliceblue

Red (Rouge)
F0

Green (Vert)
F8

Blue (Bleu)
FF

antiquewhite

FA

EB

D7

aqua

00

FF

FF

aquamarine

7F

FF

D4

azure

F0

FF

FF

beige

F5

F5

DC

bisque

FF

E4

C4

black

00

00

00

blanchedalmond

FF

EB

CD

blue

00

00

FF

blueviolet

8A

2B

E2

brown

A5

2A

2A

burlywood

DE

B8

87

cadetblue

5F

9E

A0

Couleur
chartreuse

Red (Rouge)
7F

Green (Vert)
FF

Blue (Bleu)
00

chocolate

D2

69

1E

coral

FF

7F

50

cornflowerblue

64

95

ED

cornsilk

FF

F8

DC

crimson

DC

14

3C

cyan

00

FF

FF

darkblue

00

00

8B

darkcyan

00

8B

8B

darkgoldenrod

B8

86

0B

darkgray

A9

A9

A9

darkgreen

00

64

00

darkkhaki

BD

B7

6B

darkmagenta

8B

00

8B

darkolivegreen

55

6B

2F

darkorange

FF

8C

00

darkorchid

99

32

CC

darkred

8B

00

00

darksalmon

E9

96

7A

darkseagreen

8F

BC

8F

darkslateblue

48

3D

8B

darkslategray

2F

4F

4F

darkturquoise

00

CE

D1

darkviolet

94

00

D3

deeppink

FF

14

93

deepskyblue

00

BF

FF

dimgray

69

69

69

dodgerblue

1E

90

FF

firebrick

B2

22

22

floralwhite

FF

FA

F0

forestgreen

22

8B

22

fuchsia

FF

00

FF

gainsboro

DC

DC

DC

ghostwhite

F8

F8

FF

gold

FF

D7

00

goldenrod

DA

A5

20

gray

80

80

80

green

00

80

00

greenyellow

AD

FF

2F

honeydew

F0

FF

F0

hotpink

FF

69

B4

indianred

CD

5C

5C

indigo

4B

00

82

ivory

FF

FF

F0

khaki

F0

E6

8C

lavender

E6

E6

FA

lavenderblush

FF

F0

F5

lawngreen

7C

FC

00

lemonchiffon

FF

FA

CD

lightblue

AD

D8

E6

Couleur
lightcoral

Red (Rouge)
F0

Green (Vert)
80

Blue (Bleu)
80

lightcyan

E0

FF

FF

lightgoldenrodyellow

FA

FA

D2

lightgreen

90

EE

90

lightgrey

D3

D3

D3

lightpink

FF

B6

C1

lightsalmon

FF

A0

7A

lightseagreen

20

B2

AA

lightskyblue

87

CE

FA

lightslategray

77

88

99

lightsteelblue

B0

C4

DE

lightyellow

FF

FF

E0

lime

00

FF

00

limegreen

32

CD

32

linen

FA

F0

E6

magenta

FF

00

FF

maroon

80

00

00

mediumaquamarine

66

CD

AA

mediumblue

00

00

CD

mediumorchid

BA

55

D3

mediumpurple

93

70

DB

mediumseagreen

3C

B3

71

mediumslateblue

7B

68

EE

mediumspringgreen

00

FA

9A

mediumturquoise

48

D1

CC

mediumvioletred

C7

15

85

midnightblue

19

19

70

mintcream

F5

FF

FA

mistyrose

FF

E4

E1

moccasin

FF

E4

B5

navajowhite

FF

DE

AD

navy

00

00

80

oldlace

FD

F5

E6

olive

80

80

00

olivedrab

6B

8E

23

orange

FF

A5

00

orangered

FF

45

00

orchid

DA

70

D6

palegoldenrod

EE

E8

AA

palegreen

98

FB

98

paleturquoise

AF

EE

EE

palevioletred

DB

70

93

papayawhip

FF

EF

D5

peachpuff

FF

DA

B9

peru

CD

85

3F

pink

FF

C0

CB

plum

DD

A0

DD

powderblue

B0

E0

E6

purple

80

00

80

red

FF

00

00

Couleur
rosybrown

Red (Rouge)
BC

Green (Vert)
8F

Blue (Bleu)
8F

royalblue

41

69

E1

saddlebrown

8B

45

13

salmon

FA

80

72

sandybrown

F4

A4

60

seagreen

2E

8B

57

seashell

FF

F5

EE

sienna

A0

52

2D

silver

C0

C0

C0

skyblue

87

CE

EB

slateblue

6A

5A

CD

slategray

70

80

90

snow

FF

FA

FA

springgreen

00

FF

7F

steelblue

46

82

B4

tan

D2

B4

8C

teal

00

80

80

thistle

D8

BF

D8

tomato

FF

63

47

turquoise

40

E0

D0

violet

EE

82

EE

wheat

F5

DE

B3

white

FF

FF

FF

whitesmoke

F5

F5

F5

yellow

FF

FF

00

yellowgreen

9A

CD

32

Exemple : Chacune des deux chaînes de caractères suivantes représentent la couleur orange et peuvent être utilisées comme propriété colorNormal :
0x00a5ff
orange

Voyez également : background,colorHighlight, DEFINE COLOR (page 16-612), transparent

colorRowHeader
Spécifie la couleur de la flèche ou de l'indicateur plus, et de l’arrière plan de l'en-tête de ligne.
Propriété de Grid
Défaut : WindowText/BtnFace

Description : Utilisez la propriété colorRowHeader pour définir la couleur de l'en-tête de ligne. La couleur de premier plan spécifie la couleur de la
flèche ou de l’indicateur plus. La couleur d'arrière plan spécifie la couleur d'arrière plan de l'en-tête de ligne.
Les valeurs pour cette propriété peuvent être définies en utilisant le Constructeur de Propriété de Couleur dans le géréateur de Formulaires. Vous
pouvez accéder à cette boîte de dialogue en cliquant sur l’outil clé à côté de la propriété colorRowHeader dans Inspector.
Pour plus d'informations sur le Constructeur de Propriété de Couleur, voyez dans dBASE Plus la rubrique d'aide, Boîte de dialogue du Constructeur
de Propriété de Couleur.

colorRowLines
La couleur des lignes qui séparent les lignes dans un objet Grid.

Propriété de Grid
Description : La propriété colorRowLines contrôle la couleur des lignes qui séparent des lignes dans un objet Grid. Quand la propriété de
colorRowLines est définie à Null, la couleur des lignes de la ligne d'un objet Grid retournera à la valeur par défaut, « silver » (« argent »). La couleur
des lignes d'un Objet de Grid dans le dessus et les en-têtes gauches n'est pas affectée par cette propriété.

Voyez également: colorColumnLines, gridLineWidth, hasColumnLines, hasRowLines

colorRowSelect
Couleur du texte et de l'arrière plan pour des lignes des données visuellement sélectionnées.
Propriété de Grid

Description : Quand la propriété rowSelect et/ou la propriété multiSelect est à true, la propriété colorRowSelect définit la couleur du texte et la
couleur d'arrière plan pour une ligne de données qui a été sélectionnée. Le défaut pour colorRowSelect est HighlightText/HighLight.

columnCount
Le nombre de colonnes dans la grille.
Propriété de Grid

Description : columnCount est une propriété en lecture seule qui contient le nombre de colonnes dans la grille ; soit le nombre de colonnes qui sont
automatiquement créées quand aucun objet GridColumn n'est spécifié, ou soit le nombre d'objets GridColumn explicitement ajoutés.

Voyez également : columns, currentColumn

columnNo
La position en cours du curseur dans une ligne de texte.
Propriété de Editor

Description : Utilisez la propriété columnNo pour trouver la position en cours du curseur dans la ligne de texte dans une fenêtre Editor. Quand la
fenêtre Editor est vide, columnNo sera 1.
columnNo peut être utilisé avec lineNo pour identifier le caractère ou se trouve le curseur par l'indexation dans le contenu de la propriété value de
Editor.
columnNo est en lecture seule.

Exemple : Le code suivant retourne la valeur du caractère à la position ou se trouve le curseur dans la fenêtre Editor :
Function ThisCharacter
local cIndex
cIndex = form.EDITOR1.lineNo * form.EDITOR1.columnNo
return substr( form.EDITOR1.value, cIndex, 1 )

Voyez également : lineNo, value

columns
Un array d’objets pour chaque colonne dans la grille.
Propriété de Grid

Description : L'array columns de Grid contient les objets GridColumn explicitement créés, un pour chaque colonne. Si aucun objet GridColumn n'est
créé, la grille crée automatiquement des colonnes, mais l'array columns est vide.

Voyez également : columnCount, currentColumn

contextHelp
Affiche un point d'interrogation d’aide en contexte (?) à côté du bouton Clmose du formulaire ou du sous-formulaire.
Propriété de Form, SubForm

Description : Quand le contextHelp est défini à true et mdi, maximiser, et réduire au minimum sont définis à false, un bouton affichant un point
d'interrogation (?) s’affichera à la gauche du bouton Close du formulaire ou du sous-formulaire dans la partie en haut à droite de la barre de titre du
formulaire.
Cliquer avec la souris sur le bouton contextHelp commence le mode contextHelp qui change le pointeur de la souris et autorise à l'utilisateur de
cliquer sur un composant du formulaire pour déclencher l'événement onHelp() du composant. Note : cliquer dans le formulaire lui-même ne fera rien
à ce moment là.
onHelp() peut être utilisé pour exécuter une consultation d'aide sensible au contexte pour le composant.
Le défaut pour contextHelp est à false.

Voyez également : onHelp

Exemple : Ce qui suit est un formulaire témoin qui utilise la propriété contextHelp pour mettre un point d'interrogation dans le titre du formulaire
ainsi il pourra être utilisé pour lancer la méthode onHelp() de l’objet de formulaire.
** END HEADER -- do not remove this line
//
// Generated on 12/21/2007
//
parameter bModal
local f
f = new Form_ContextHelp_testForm()
if (bModal)
f.mdi = false // ensure not MDI
f.readModal()
else
f.open()
endif
class Form_ContextHelp_testForm of FORM
with (this)
onHelp = {;msgbox("This is the form Class")}
height = 16.0
left = 6.8571
top = 14.4091
width = 71.5714
text = ""
mdi = false
contextHelp = true
maximize = false
minimize = false
helpId = ""
helpFile = ""
endwith
this.EDITOR1 = new EDITOR(this)
with (this.EDITOR1)
onHelp = {;MsgBox("This is the Editor Class")}
height = 4.0
left = 7.0
top = 2.5
width = 20.0
value = ""
endwith
this.COMBOBOX1 = new COMBOBOX(this)
with (this.COMBOBOX1)
onHelp = class::COMBOBOX1_ONHELP
height = 1.0
left = 35.0
top = 5.0
width = 12.0

style = 1// DropDown
endwith
this.GRID1 = new GRID(this)
with (this.GRID1)
onHelp = {;msgbox("gridclass")}
height = 4.0
left = 22.0
top = 9.5
width = 12.0
endwith
function COMBOBOX1_onHelp
MsgBox("This is a Combobox with a linked method in onHelp")
return
endclass

copy()
Recopie le texte sélectionné dans le Presse-papier de Windows.
Syntaxe : <oRef>.copy()
<oRef> Une référence objet pour le contrôle pour lequel recopier le texte.
Propriété de Browse, ComboBox, Editor, Entryfield, SpinBox

Description : Utilisez copy() quand l'utilisateur a sélectionné le texte et veut le recopier dans le Presse-papier de Windows.
En appelant cette méthode l'événement onClick d'un bouton poussoir, le bouton poussoir devrait avoir sa propriété speedBar réglée à true, de sorte
qu'il n'obtienne pas le focus. Autrement, le contrôle edit perd le focus quand le bouton on clique sur lui, et il n'y a rien à copier.
Si vous avez assigné un menubar au formulaire, vous pouvez utiliser une commande de menu assignée à la propriété editCopyMenu du menubar au
lieu d'utiliser la méthode copy() des différents objets dans le formulaire.

Voyez également : cut(), editCopyMenu, paste(), undo()

count()
Renvoie le nombre de demandes dans un listbox, ou le nombre d'éléments dans un arbre.
Syntaxe : <oRef>.count()
<oRef> Une référence objet aux éléments de la listbox ou de l'arbre dans lequel il faut faire le compte.
Propriété de ListBox, TreeView

Description : Utilisez une méthode count() de listbox quand vous ne pouvez pas anticiper le nombre de demandes qu'une listbox pourrait avoir au
runtime. Par exemple, quand vous spécifiez «FILE *.*” pour la propriété dataSource, le nombre de demandes dépend du nombre de fichiers dans le
répertoire en cours.
En utilisant un array comme dataSource pour un listbox, vous pouvez contrôler la propriété size de l'array pour obtenir le nombre d'éléments.
La méthode count() de la vue de l'arbre retournee le nombre total d'éléments dans l'arbre entier, même si ils ne sont pas affichés ou même s’ils sont
cachés dans un sous-arbre fermé. Utilisez la méthode visibleCount() pour compter les éléments qui sont visibles dans la vue de l'arbre.

Voyez également : dataSource, multiple, selected(), visibleCount()

CUATab
Détermine le comportement de curseur quand vous appuyez sur la touche Tab tandis qu'un contrôle a le focus.
Propriété de Browse, Editor, Grid

Description : Quand CUATab est à true, appuyer la touche Tab se déplace sur le contrôle suivant dans l’ordre Tab du formulaire. Quand CUATab est
à false, appuyer la touche Tab se déplace sur le prochain champdans une Grid ou Browse de l'objet ou déplace le curseur au prochain arrêt de Tabu
dans un objet Editor.
Les même descriptions s'appliquent à appuyer Shift+Tab, sauf que le mouvement est à l'inverse.

Voyez également : tabustop

currentColumn
Le numéro de la colonne qui a le focus dans la grille.
Propriété de Grid

Description : Utilisez la propriété currentColumn comme un index dans l’array columns pour se référer à l’objet GridColumn qui représente la
colonne qui a actuellement le focus.

Voyez également : columnCount, columns

curSel
Détermine quelle demande est sélectionnée dans un composant.
Propriété de ListBox, Notebook, TabBox

Description Utilisez curSel pour obtenir ou définir quelle demande est mise en valeur dans un ListBox, Notebook, ou TabBox. Les demandes sont
déterminées par la propriété dataSource du composant. La première demande est le numéro 1.
Assignant une valeur à curSel lance l'événement onSelChange du contrôle, comme si la modification avait été apportée manuellement.

Exemple : Supposez un formulaire affichant des informations sur l’état d'un compte en page 1, et l'information générale en page 2, avec un TabBox
pour choisir entre les pages. Cliquer sur le bouton Add commute sur le formulaire en page 2 afin que l'utilisateur puisse ajouter des données pour sur
le nouveau compte. En définissant curSel du tabbox, le tabbox est mis à jour, et onSelChange pour le tabbbox change pageNo du formulaire.
function addButton_onClick()
form.rowset.beginAppend()
form.pageTabbox.curSel := 2

Voyez l'exemple pour onSelChange pour le gestionnaire d'événement onSelChange de tabbox.

Voyez également : count(), dataSource, selected()

cut()
Coupe le texte sélectionné et le place dans le Presse-papier de Windows.
Syntaxe <oRef>.cut()
<oRef> Une référence objet au contrôle pour lequel couper le texte.
Propriété de Browse, ComboBox, Editor, Entryfield, SpinBox

Description : Utilisez cut() quand l'utilisateur a un texte sélectionné et veut l'enlever du contrôle edit et le placer dans le presse-papier de Windows.
En appelant cette méthode de l'événement onClick d'un bouton poussoir, le bouton poussoir devrait avoir sa propriété speedBar réglée à true, de sorte
qu'il n'obtienne pas le focus. Autrement, le contrôle edit perd le focus quand le bouton on clique sur lui, et il n'y a rien à couper.
Si vous avez assigné un menubar au formulaire, vous pouvez utiliser une commande de menu assignée à la propriété editCutMenu deumenubar au lieu
d'utiliser la méthode cut() des différents objets dans le formulaire.

Voyez également : copy(), editCutMenu, paste(), undo()

dataLink
Objet Field qui est relié au composant.
Propriété de Beaucoup des composants des formulaires

Description : Vous reliez un composant de formulaire au champ d'une table en assignant une référence à la propriété dataLink du composant. La
référence que vous assignez à l’objet Field qui représente le champ dans une requête ouverte. Cette affectation s'appelle dataLinking. Quand un
composant du formulaire et un objet Field sont reliés de cette façon, ils sont dits dataLinked.
Exception : un objet Grid est dataLinked à un rowset, pas un champ.
Pour la compatibilité avec les versions antérieures de dBASE Plus, vous pouvez également assigner le nom de champ dans une chaîne de caractères.
Cette technique est utilisée pour la manipulation de données formulaire avec des tables seulement ouvertes dans les zones de travail.
Les objets Field et le composant ont une propriété value. (Les Fields dans une table ouverte dans une zone de travail n'ont aucune propriété, mais elles
ont une valeur ; le concept est identique.) Quand elles sont dataLinked, les modifications d'une propriété value de l'objet ont des répercussions sur
l'autre. La propriété value du composant d’un formulaire reflète la valeur affichée dans le composant à tout moment. Si la valeur du composant est
modifiée, elle est copiée dans le champ après que le composant perde le focus.
La propriété value pour tous les champs dans un rowset est définie quand vous ouvrez d'abord une requête et mettez à jour pendant que vous naviguez
de ligne en ligne. Les propriétés value pour des composants dataLinked à ces champs sont également mises à jour en même temps, à moins que la
propriété notifyControls des rowset soit définie à false. Vous pouvez également forcer les composants à être mis à jour en appelant la méthode
refreshControls() des rowset, qui est utile si vous avez défini la propriété value d'une zone au travers de code.
Les formulaires basés sur les événements de données tels onNavigate ne fonctionneront pas à moins que le formulaire ait des contrôles dataLinked
aux champs. Par exemple, si vous USE une table, créez et ouvrez un formulaire vide, affectez un gestionnaire d'événement onNavigate, et SKIP dans
la table, onNavigate ne se lancera pas simplement parce que le formulaire est ouvert.
La propriété dataLink est semblable à [--imageSource--] la propriété utilisée pour l’objet Image, sauf que les données affichées par la propriété
dataLink peuvent être modifiées, tandis que des données affichées par la propriété [--imageSource--] est toujours en lecture seule.
Un composant dataLink est automatiquement défini quand vous utilisez l’assistant Formulaire ou utilisez une Champ dans la palette Field.

Exemple : Ce qui suit est la déclaration dans un fichier .WFM qui assigne la propriété dataLink à un champ dans un rowset :
dataLink = form.student1.rowset.fields["LAST_NAME"]
Notez que ceci est un lien à l'objet Field lui-même, pas la propriété value de l'objet.
Le lien équivalent pour un champ dans une table ouverte dans une zone de travail ressemblerait à :
dataLink = "STUDENT->LAST_NAME"

Voyez également : [--imageSource--] [Image], value

dataSource [options]
Les items qui sont affichés dans un objet ComboBox, ListBox, Notebook, ou TabBox.
Propriété de ComboBox, ListBox, Notebook, TabBox

Description : Utilisez la propriété dataSource pour définir les items qui sont affichés dans un objet ComboBox, ListBox, Notebook, ou TabBox. La
propriété dataSource pour un ComboBox ou un ListBox est une chaîne de caractères dans une des cinq formes suivantes :


ARRAY <array>
Crée les items des éléments dans un objet d'array.



•FIELD <field name>
Crée les items de toutes les valeurs d’un champ dans un fichier table.



FILENAME [<filename skeleton>]
Crée les items des noms des fichiers dans le répertoire en cours par défaut qui correspondent au squelette facultatif de nom du fichier.



STRUCTURE
Crée les items de tous les noms de champ dans la table en cours sélectionnée.



TABLES
Crée lees items des noms de toutes les tables dans la base de données actuellement sélectionnée. Pour la base de données par défaut, c'est
tous les fichiers .DBF et .DB dans le répertoire courant.

Pour un Notebook ou un TabBox, seulement ARRAY dataSource est autorisé. La chaîne de caractères de dataSource ne distingue pas les majuscules
et minuscules en général, sauf que si vous spécifiez un array littéral, le contenu de l’array s’affichera comme spécifié.
Ajouter des éléments à un array après qu'il ait été assigné comme dataSource d'un composant peut ne pas mettre à jour automatiquement les items du
composant. Les fichiers ajoutés au répertoire après que la propriété dataSource ait été définie à un masque de fichier ne s’afficheront pas
automatiquement non plus.
Pour mettre à jour dataSource, vous devez attribuer à nouveau la propriété dataSource. Dans la plupart des cas, vous pouvez simplement réaffirmer la
propriété en assignant sa valeur courante elle-même. Par exemple, si vous aviez initialement spécifié tous les fichiers GIF dans le répertoire courant,
l'affectation de propriété dataSource ressemblerait à ceci :
with (this.fileCombobox)
dataSource = "FILENAME *.GIF"
endwith
Pour mettre à jour la liste de fichier quand vous appuyez sur un bouton de Update (Mise À Jour) dans votre formulaire, onClick du bouton
ressemblerait à ceci :
function updateButton_onClick()
form.fileCombobox.dataSource += ""
Vous ne devez pas spécifier ce qu'est de nouveau la chaîne de caractères dataSource, puisqu'elle est déjà contenue dans la propriété dataSource.
L'opérateur de += ajoute une chaîne vide pour attribuer à nouveau la valeur, qui rélance dataSource. Ceci facilite la mise à jour votre code, puisque la
chaîne de caractères dataSource est spécifiée dans seulement un endroit.
En utilisant un FIELD comme chaîne de caractères dataSource, vous pouvez utiliser value des champs :
form.rowset.fields["myfield"].value
Ou une référence à un objet Field :
form.rowset.fields["myfield"]
En utilisant un array dans la chaîne de caractères dataSource, vous pouvez utiliser un array littéral, par exemple,
array {"Chocolate", "Strawberry", "Vanilla"}
Ou vous pouvez utiliser une référence à un objet d'array, par exemple,
array aFlavors
Si vous utilisez une référence, cet array doit exister lorsque la propriété dataSource est assignée. Puisque la propriété dataSource contient cette chaîne
de caractères (dans cet exemple, aFlavors d'array), si vous relancez la propriété dataSource comme affiché ci-dessus, une version mise à jour de
l'array nommé doit exister. Dans cet exemple, array aFlavors doit être accessible dans la méthode updateButton_onClick().
Pour cette raison, en utilisant un array pouvant être mis à jour comme propriété dataSource, l'array est habituellement créé comme propriété form.
Ceci rend l'array également accessible à partir du composant qui utilise l'array et à partir de n'importe quel autre composant qui essaye de relancer la
propriété dataSource. Dans cet exemple, array aFlavors serait créé comme propriété form, et la chaîne de caractères de dataSource contiendrait :
array form.aFlavors
La référence form.aFlavors est valable depuis le gestionnaire d'événement de n'importe quel composant dans le formulaire.

Exemple : Ce qui suit le gestionnaire d'événement onOpen copie le contenu d'un champ dans une table dans un array à utiliser comme items de
l’objet ComboBox. Une table des saveurs de crème glacée a été déjà ouverte dans une requête nommée flavors1.
function flavorCombobox_onOpen()
form.aFlavors = new Array()
if form.flavors1.rowset.first()
do
form.aFlavors.add( form.flavors1.rowset.fields[ "Name" ].value )
until not form.flavors1.rowset.next()
endif
this.dataSource := "array form.aFlavors"

Plus tard, si quelqu'un ajoute une nouvelle saveur, elle peut l'ajouter à l'array et mettre à jour l’objet ComboBox immédiatement. (La saveur sera
ajoutée à la table une fois qu'elle sera approuvé par le comité de saveur.)
function addFlavorButton_onClick()
form.aFlavors.add( this.form.newFlavorText.value ) // Ajoute la nouvelle saveur
form.flavorCombobox.dataSource += "" // Relance en ajoutante une chaîne vide

Voyez également : curSel, selected()

dataSource [Image]
Le bitmap qui est affiché dans un objet Image.
Propriété de Image

Description : Un objet Image peut afficher un fichier statique à partir de disque, une image de ressource, ou un bitmap enregistré dans une table.
Définissez la propriété dataSource de l'une des façons qui suit :





Une chaîne de caractères contenant le mot FILENAME, un espace, et le nom d'un fichier. La chaîne de caractères ne distingue pas les
majuscules et minuscules.
Une chaîne de caractères de la forme “RESOURCE <resource id> <dll name>”, qui spécifie une ressource bitmap et le Fichier dll qui la
contient.
Une chaîne de caractères contenant la forme BINARY, un espace, et le nom d'une champ binaire dans une table ouverte dans une zone de
travail qui contient des images bitmap.
Une référence à un objet Field dans une requête ouverte qui contient des images bitmap.

Si vous assignez un objet Field (ou un champ dans une zone de travail) comme dataSource, l’objet Image se mettra à jour automatiquement quand
vous naviguez de ligne en ligne, à moins que la propriété notifyControls des rowset soit définie à false.
La propriété dataSource est semblable à la propriété dataLink utilisée pour des objets Field, sauf que les données affichées par la propriété dataLink
peuvent être modifiées, alors que les données affichées par la propriété dataSource sont toujours en lecture seule.
Le dataSource d'un objet Image est automatiquement défini quand vous utilisez l’assistant Formulaire ou utilisez un champ image bitmap dans la
palette Field.

Exemple : La chaîne de caractères suivante définirait dataSource d'un objet Image du fichier LOGO.GIF dans le répertoire en cours :
filename LOGO.GIF

Voyez également : dataLink
dataSource est également une propriété des classes ComboBox, ListBox, Notebook, et TabBox (page 15-508).

default
Détermine si un bouton poussoir est le bouton poussoir par défaut du formulaire.
Propriété de PushButton

Description : Utilisez la propriété default pour faire d’un bouton poussoir le bouton poussoir par défaut quand l'utilisateur soumet un formulaire en
appuyant sur la touche Entrée. Ce comportement est utilisé principalement pour les boîtes de dialogue, avec soit OK ou soit Cancel est le bouton par
défaut, celui qui est le plus approprié. La définition de la propriété default d'un bouton poussoir à true donne au bouton poussoir une surbrillance
visuelle qui l'identifie comme défaut.
Définissant la propriété default à true fait deux choses qui peuvent se produire quand l'utilisateur appuie sur Entrée quand le focus n'est pas sur un
bouton poussoir :



Le sous-programme onClick du bouton poussoir par défaut est exécuté.
La propriété ID du bouton poussoir par défaut est passée au gestionnaire d'événement onSelection du formulaire.

Cependant, si l'utilisateur clique sur n'importe quel bouton poussoir, le gestionnaire d'événement onClick de ce bouton poussoir est exécuté. La valeur
ID de ce bouton poussoir est passée à l'événement onSelection, même si la propriété default d'un autre bouton poussoir est à true.
Si vous donnez à plus d'un bouton poussoir une valeur default à true, le dernier bouton poussoir qui obtient la valeur est le bouton défaut.

La propriété default fonctionnera seulement quand SET CUAENTER est défini à ON. Quand CUAENTER est à OFF, La touche Entrée émule la
Touche tab et décale simplement le focus sur le contrôle suivant.

Voyez également : onClick, onSelection, SET CUAENTER

description
Une courte description pour un Contrôle ActiveX.
Propriété de ActiveX
Description : La propriété description d'un objet ActiveX contient une courte description du Contrôle ActiveX qu'elle représente. La description est
fournie par le contrôle et est en lecture seule.

designView
Indiqu’une requête .QBE ou une table qui sont utilisées pendant la conception d’un formulaire.
Propriété de Form

Description : Utilisez designView pour faciliter la création et dataLinking un formulaire qui est basé sur la manipulation de données avec des tables
dans les zones de travail. La valeur de designView est ignorée dans le runtime. En utilisant les objets data, n'utilisez pas designView ou View.
Il y a deux exemples principaux dans lesquels vous pouvez vouloir utiliser designView au lieu de View.



Si vous connaissez quelles tables seront ouvertes quand le formulaire est ouvert au runtime, utilisez designView pour éviter d'ouvrir les
tables de nouveau avec View quand le formulaire est ouvert.
Si vous ne connaissez pas quelles tables seront ouvertes quand le formulaire est ouvert au runtime, mais il a besoin que certaines tables
soient ouvertes pour concevoir le formulaire, utilisez designView pour ouvrir automatiquement les tables pendant le temps de conception,
indépendamment des tables requises au délai runtime.

Si vous spécifiez une propriété view pour un formulaire, vous ne devriez pas également spécifier une propriété designView.

Voyez également : dataLink, view

disabledBitmap
Spécifie l'image graphique à afficher dans un bouton poussoir quand le bouton poussoir n’est pas disponible.
Propriété de PushButton

Description : Utilisez disabledBitmap pour indiquer visuellement quand un bouton poussoir n'est pas disponible à l'usage. Un bouton poussoir n’est
pas disponible quand sa propriété enabled est définie à false.
La configuration disabledBitmap peut prendre une des deux formes :


RESOURCE <resource id> <dll name>
Spécifie une ressource bitmap et le Fichier dll qui la contient.



FILENAME <filename>
Spécifie un fichier bitmap. Voir la classe Image pour une liste des formats bitmap supportés par dBASE Plus.

Quand vous spécifiez une chaîne de caractères pour le bouton poussoir avec le texte et une image avec disabledBitmap, l'image est affichée avec la
chaîne de caractères gris.

Voyez également : classe Image, downBitmap, active, focusBitmap, textLeft, upBitmap

disablePopup
Si le menu popup de la vue de l'arbre n’est pas disponible.
Propriété de TreeView

Description : L'arbre a un menu popup si vous cliquez à droite qui permet à l'utilisateur d'insérer, effacer, et modifier des éléments. Définissez
disablePopup à true pour désactiver ce menu popup.
Même si le popup n’est pas disponible, l'utilisateur peut encore modifier les éléments en cliquant dessus deux fois ou en appuyant sur la touche F2, et
insèrer et effacer des éléments en appuyant sur les touches Ins et Del. Définissez allowEditLabels et allowEditTree à false pour empêcher ces actions.

Voyez également : allowEditLabels, allowEditTree

doVerb()
Commence une action dans une application OLE du serveur.
Syntaxe : <oRef>.doVerb(<verb expN> [, <title expC>])
<oRef> Le contrôle OLE qui contient l'objet relié ou inclus.
<verb expN> La valeur numérique du verbe OLE.
<title expC> Une chaîne de texte facultative à afficher dans la barre de titre dans la fenêtre du serveur.
Propriété de OLE

Description : Utilisez doVerb() pour lancer une action d'un document OLE enregistré dans un champ OLE et pour spécifier quelle action à
entreprendre.
Chaque objet OLE reçoit un ou plusieurs verbes. Chaque verbe détermine quelles actions sont prises, et chacun est représenté par un nombre.

Exemple : La Plupart des applications saines reçoivent un des deux verbes :



•0 (Jouer) joue un son enregistré dans un champ OLE.
•1 (Modifier) ouvre le Magnétophone pour modifier le son.

Le double clic sur le contrôle OLE joue le son, mais pour modifier le son, utilisez un bouton qui appelle la méthode doVerb() du contrôle OLE :
function editSound_onClick()
form.soundOLE.doVerb( 1 )

Voyez également : OLEType

downBitmap
Spécifie l'image graphique pour afficher dans un bouton poussoir quand l'utilisateur appuie sur le bouton.
Propriété de PushButton

Description : Utilisez downBitmap pour donner la confirmation visuelle quand l'utilisateur clique sur un bouton poussoir. Quand l'utilisateur libère le
bouton de la souris ou écarte le pointeur du bouton poussoir, l'image et/ou le texte spécifié par focusBitmap et text est affichée.
La configuration downBitmap peut prendre une des deux formes :


RESOURCE <resource id> <dll name>
Spécifie une ressource bitmap et le Fichier dll qui le contient.



FILENAME <filename>
Spécifie un fichier bitmap. Voir la classe Image pour une liste des formats bitmap supportés par dBASE Plus.

Quand vous spécifiez une chaîne de caractères pour le bouton poussoir avec le texte et une image avec downBitmap, l'image est affichée avec la
chaîne de caractères.

Voyez également : classe Image, disabledBitmap, active, focusBitmap, textLeft, upBitmap

drag()
Lance une opération Drag&Drop Copy ou de Move pour un objet UI de dBASE Plus.

Syntaxe : <oRef>.drag(<type expC>, <name expC>, <icon expC>)
<oRef> L'objet à copier ou à déplacer.
<type expC> Une chaîne de caractères, typiquement identifiant du type d'objet.
<name expC> Une chaîne de caractères, typiquement contenant le nom de l'objet.
<icon expC> Le nom du fichier d'une icône de curseur à afficher tandis que l'objet est traîné. Ce paramètre est exigé, mais est actuellement inutilisé.
Le curseur de Windows OLE par défaut sera affiché.
Propriété de Beaucoup d’objets Form

Description : Utilisez drag() pour lancer une opération de Drag&Drop pour un objet Drop Source. Les objets Drop Source peuvent seulement être
abandonnés sur les objets Drop target « active » ; c'est-à-dire, tout objet dont la propriété allowDrop est définie à true. La méthode drag() est appelée
typiquement du gestionnaire d'événement onLeftMouseDown de Drop Source.
drag() renvoie true ou false, selon le succès de l'opération Drop.
Pour des opérations de Copy, <type expC> et <name expC> sont passés directement de la méthode drag() de Drop Source à onDragEnter d'une Drop
Target, aux événements onDragOver et onDrop. Autre qu'une restriction de longueur de 260 caractères, ces paramètres n'ont aucun format obligatoire
et peuvent être utilisés pour communiquer n'importe quelle information.
Le type d'opération lancée est déterminé par la propriété dragEffect de l'objet, et l'état de la touche Control quand le bouton de la souris est appuyé. La
table suivante affiche les configurations possibles et les opérations en résultant :
dragEffect
0 - None

Control key
(ignored)

Operation type
None (dragging disabled)

1 - Copy

(ignored)

Copy

2 - Move

up

Move

2 - Move

down

Copy

Pour une opération Move, l'objet traîné se déplace avec la souris et peut seulement être abandonné dans son objet contenair, par exemple un
formulaire parent ou un Container. L'opération aura lieu seulement si l'objet contenair est également une Drop Target active. L'exécution de Move se
termine quand le bouton de la souris est relâché. L'événement onDrop de Target n'est pas lancé pour des opération de Move.
Pour une opération Copy, l'objet traîné semble demeurer en place et peut être abandonné dans son objet contenair, ou sur n'importe quel objet Drop
Target actif. Quand le bouton de la souris est relâché, onDrop du Drop Target est lancé, l'événement se déroule, alors il renvoie true ou false à la
méthode drag() à l’initiative du lancement.

Exemple : Dans l'exemple suivant, l'événement onLeftMouseDown d'un objet TreeView est utilisé pour lancer une opération Copy de Drag&Drop. Le
nom du fichier contenant l'enfant TreeItems du TreeView, avec une chaîne de caractères identifiant le TreeView comme Drop Source, est passé à la
Drop Target. Si la tentative de Drop échoue ou onDrop de la Drop Target renvoie false, la méthode drag() nettoie tout en effaçant le fichier.
function TREEVIEW1_onLeftMouseDown(flags, col, row)
local cFileName
cFileName = funique( "TREE????.TXT" )// Fichier pour contenir l'enfant TreeItems
this.streamChildren( cFileName )
if not this.drag( this.className, cFileName, "" )
delete file (cFileName)
endIf
return

Voyez également : dragEffect, allowDrop, onDrop, onDragBegin

dragEffect
Pour des opérations de Drag&Drop ; spécifie un mode d'exploitation drag pour un objet Drop Source.
Propriété de Beaucoup d’objets Form

Description : Utilisez dragEffect pour activer ou désactiver le déplacement pour un objet Drop Source, et pour spécifier le mode d'exploitation drop
par défaut.

Chaque fois qu’une opération de Drag&Drop est essayée pour un objet Drop Source, la valeur dragEffect et l'état de la touche de Control sont
évalués. La table suivante affiche les valeurs possibles pour dragEffect, et l'effet de la touche de Contrôlee sur l'exécution en résultant :
dragEffect
0 - None (default)

Control key
N/A

Operation type
None (dragging disabled)

1 - Copy

(ignored)

Copy

2 - Move

up

Move

2 - Move

down

Copy

Un objet devient une Source Drop active quand la valeur de sa propriété dragEffect est définie à plus grande que 0. De même, un objet devient une
Drop Target active quand sa propriété allowDrop est définie à true. Excepté les formulaires, tous les objets Drop Target peuvent également être des
Source Drop.

Voyez également : allowDrop, drag(), onDrop

dragScrollRate
Le temps de retard entre chaque défilement de colonne quand vous traînez des colonnes.
Propriété de Grid

Description : La propriété dragScrollRate contrôle à quelle vitesse se font les défilements de la grille horizontalement en réaménageant les colonnes
dans la grille pendant le déplacement. Le temps de retard est mesuré en millisecondes.

Voyez également : allowColumnMoving

drawMode
Spécifie comment les couleurs d'un objet Shape apparaissent sur la surface de base.
Propriété de Shape

Description : Utilisez drawMode pour créer des effets visuels avec le crayon lecteur et pour balayer les couleurs (de remplissage) d'un objet Shape.
dBASE Plus compare les couleurs spécifiées par la propriété colorNormal du Shape à la couleur de la surface de base (habituellement un formulaire),
et restitue un résultat selon drawMode.
Dans la table ci-dessous, le « Crayon Lecteur » se réfère aux couleurs de crayon lecteur et de brosse du Shape. « Fusionnez » (au niveau du bit OR),
« Masque » (au niveau du bit ET), et « XOR » indiquent le type au niveau du bit d'opération à exécuter sur les valeurs du pixel RVB du « Crayon
Lecteur » et de la surface du dessin, tandis que « NOT » signifie que l'opération implique l'inverse, ou le complément (le négatif de la couleur), pour
une ou deux couleurs.
Vous pouvez spécifier l'un de ces définitions pour drawMode :
Valeur
0 – Normal

Description
Couleur spécifiée dans la propriété colorNormal de Form (opacité 100%).

1 – Inverse

Inverse (le négatif de la couleur) de la couleur de surface de dessin. Note : cette configuration néglige la couleur du
Crayon Lecteur.

2 – Merge Pen NOT

Combinaison de la couleur du Crayon Lecteur et de l'inverse de la couleur de la surface du dessin.

3 – Mask Pen NOT

Combinaison des couleurs communes au Crayon Lecteur et à l'inverse de la surface.

4 – Merge NOT Pen

Combinaison de la couleur extérieure et l'inverse de la couleur du Crayon Lecteur.

5 – Mask NOT Pen

Combinaison des couleurs communes à l'extérieur et à l'inverse du Crayon Lecteur.

6 – Merge Pen

Combinaison de la couleur du Crayon Lecteur et de la couleur extérieure.

7 – NOT Merge Pen

Inverse (le négatif de la couleur) de 6 - Merge Pen.

8 – Mask Pen

Combinaison des couleurs communes au Crayon Lecteur et à la surface.

9 – NOT Mask Pen

Inverse (le négatif de la couleur) de 8 - Mask Pen.

Valeur
10 – XOR Pen

Description
Combinaison des couleurs dans le Crayon Lecteur et la surface, mais non commun à chacun des deux.

11 – NOT XOR Pen

Inverse (le négatif de la couleur) de 10 - XOR Pen.

Voyez également : classe Form, background, colorNormal

dropDownHeight
Le nombre de lignes affichées dans la partie de la liste du combobox.
Propriété de ColumnEditor, ComboBox

Description : Utilisez dropDownHeight pour spécifier combien d'informations s’afficheront quand un utilisateur relâchera vers le bas une liste d'un
ComboBox.
Voyez également : autoDrop, dropDownWidth, style

dropDownWidth
La largeur de la partie de la liste du combobox.
Propriété de ComboBox

Description : La largeur de la liste déroulante d'un combobox peut être différente de la largeur de la partie de saisie du texte. Si dropDownWidth est
àzéro (le défaut), la largeur de la liste déroulante est définie pour correspondre à la largeur du contrôle. Autrement, la définition du dropDownWidth
du combobox est utilisée.
dropDownWidth est exprimé en unités metric du formulaire en cours (les mêmes que width).

Voyez également : autoDrop, dropDownHeight, width

editorControl
Le contrôle modifiable qui comporte le corps de la grille dans la colonne.
Propriété de GridColumn
Description : La propriété editorControl contient une référence à l'objet contrôle modifiable dans la colonne de la grille. Le type de contrôle est
déterminé par la propriété editorType.
Voyez également : classe ColumnCheckBox, classe ColumnComboBox, classe ColumnEntryfield, classe ColumnSpinBox, editorType,
headingControl

editorType
Le type de contrôle de modification dans la colonne de la grille.
Propriété de GridColumn

Description : editorType est une propriété énumérée qui détermine le type de contrôle modifiable utilisé pour les données dans la colonne. Il peut
avoir une des valeurs suivantes :
Valeur
0

Description
Default

Contrôle
Dépend du type de données dans la colonne.

1

Entryfield

ColumnEntryfield

2

CheckBox

ColumnCheckBox

3

SpinBox

ColumnSpinBox

4

ComboBox

ColumnComboBox

Vous pouvez accéder au contrôle par la propriété editorControl.

Voyez également : classe ColumnCheckBox, classe ColumnComboBox, classe ColumnEntryfield, classe ColumnSpinBox, editorControl,
headingControl

elements
Un array contenant les références objet à tous les composants dans un formulaire.
Propriété de Form, SubForm

Description : L'array elements contient une référence objet pour chaque composant visuel dans un formulaire. D'autres types d'objets, comme les
objets data, ne sont pas inclus.
Vous pouvez déterminer le nombre de composants dans le formulaire en contrôlant la propriété size de l'array elements. Chaque élément dans l'array
peut être adressé par son numéro d'élément ou sous le nom du composant.
L'array elements n'est pas un membre de la classe d'Array, mais plutôt une classe ObjectArray avec des capacités spécifiques pour contrôler une liste
d'objets. Il ne supporte pas la plupart des méthodes de la classe d'Array. L'array elements n'est pas censé être modifié directement, bien qu'il soit sûr
de balayer afin d’obtenir les références objet pour les composants dans le formulaire.

Exemple : Supposez que vous ayez un formulaire qui contient un groupe de spinboxes pour des mesures. Vous voulez pouvoir les définir toutes à
zéro avec un clic de bouton.
function resetButton_onClick()
local nObj
for nObj = 1 to form.elements.size
if form.elements[ nObj ].baseClassName == "SPINBOX"
form.elements[ nObj ].value := 0
endif
endfor
Comparez cette boucle à l'exemple pour before.

Voyez également : before, name

enabled
Détermine si un objet peut obtenir le focus et fonctionner.
Propriété de La plupart des composants du formulaire

Description : Quand vous définissez la propriété enabled d'un objet à true, l'utilisateur peut sélectionner et utiliser l'objet. Quand vous définissez la
propriété enabled à false, l'objet est obscurci et l'utilisateur ne peut pas sélectionner ou utiliser l'objet. C'est une indication visuelle que l'objet ne peut
pas obtenir le focus. L'objet est enlevé de l'ordre de Tab et cliquer sur l'objet n'a aucun effet.

Exemple : Supposez que vous avez une checkbox pour faire écho à la sortie à un fichier et un entryfield pour le nom du fichier. Quand CheckBox est
non sélectionnée, vous désactivez entryfield :
function outputFileCheckbox_onChange()
form.outputFileEntryfield.enabled := this.value
Les propriétés enabled des composants Container et Notebook diffèrent en quelques façons de ceux des autres composants du formulaire. Quand la
propriété enabled du Container ou du Notebook est définie à « false », les propriétés enabled de tous les contrôles contenus sont définies de même à
« false ». Quand elle est définie à « true », les propriétés enabled des contrôles contenus reprennent leurs différentes configurations.

Voyez également : visible, when

enabled est également une propriété de la classe Timer (page 9-128)

enableSelection
Si l'intervalle de sélection est affiché dans l’objet Slider.
Propriété de Slider
Description : Si enableSelection est à true, la définition de l'intervalle de sélection par les propriétés startSelection et endSelection du Slider est
affiché à l'intérieur du Slider comme zone colorée avec les marques assorties de tic. Vous pouvez utiliser l'intervalle de sélection pour afficher le en
cours ou l'intervalle préféré.
Si enableSelection est à false, les propriétés startSelection et endSelection n'ont aucun effet.

Voyez également : endSelection, startSelection

endSelection
La fin de l'intervalle de sélection dans un objet Slider.
Propriété de Slider

Description : endSelection contient la fin de l'intervalle de sélection. Il devrait être égal ou plus grand que startSelection, et entre les valeurs
rangeMin et rangeMax du Slider.
La sélection n'est pas affichée à moins que la propriété enableSelection du Slider soit à true.
Voyez également : enableSelection, rangeMax, rangeMin, startSelection

ensureVisible()
Rend l'élément d'arbre visible dans la vue de l'arbre.
Syntaxe : <oRef>.ensureVisible()
<oRef> Une référence à l'objet l'élément de l'arbre que vous voulez afficher.
Propriété de TreeItem

Description : Utilisez ensureVisible() quand vous voulez vous assurer qu'un élément d'arbre est visible dans la vue de l'arbre. L'arbre est agrandi et
déroulé s'il y a lieu pour rendre l'élément visible. Si l'élément de l'arbre est déjà visible, rien ne se produit.

Voyez également : select(), setAsFirstVisible()

escExit
Détermine si l'utilisateur peut fermer un formulaire en appuyant sur la touche ESC.
Propriété de Form, SubForm

Description :Définissez escExit à false pour empêcher l'utilisateur de fermer un formulaire en appuyant sur la touche ESC.
Vous pouvez vérifier que l'utilisateur veut fermer le formulaire à l'aide du gestionnaire d'événement canClose du formulaire. Fermer un formulaire en
appuyant sur la touche ESC abandonne toutes les modifications en suspens du tampon de données, comme si abandonRecord() était appelé.
Quand un formulaire est ouvert avec readModal(), il retournee false quand il est fermé en appuyant sur la touche ESC.

Voyez également : canClose

evalTags
Si évaluer les Balises HTML dans le texte.
Propriété de ColumnEditor, Editor

Description : dBASE Plus supporte les balises communes de formatage HTML. Vous pouvez choisir d’évaluer toutes les balises qui apparaissent
dans le texte de l'éditeur et d’appliquer le formatage, ou laisser la Balise HTML réelle de sorte qu'elles puissent être modifiées.
Utilisez la barre d'outils Format pour formater le texte avec des Balises HTML. Vous pouvez également saisir les balises manuellement, mais elles ne
seront pas interprétées jusqu'à ce que vous basculiez evalTags à true.
La propriété evalTags de l'éditeur correspond à l'option Apply Formatting dans le menu popup de l'éditeur. La barre d'outils Format n'est pas en
activité si la propriété evalTags de l'éditeur est à false.

Voyez également : popupEnable, showFormatBar()

expanded
Si les enfants de l'élément de l'arbre sont affichés ou cachés.

Propriété de TreeItem

Description : Le sous-arbre d'un élément de l'arbre peut être agrandi ou fermé visuellement par l'utilisateur, ou en assignant une valeur à la propriété
expanded. Si expanded est à true, le sous-arbre est affiché. Si expanded est à false, le sous-arbre est caché.

Voyez également : noOfChildren

fields
Spécifie les champs à afficher dans un objet Browse, et les options de champ à appliquer à chaque champ.
Propriété de Browse

Description : fields est une chaîne de caractères avec le format suivant :
<field 1> [<field option list 1>] |
<calculated field 1> = <exp1> [<calculated field option list 1>]
[, <field 2> [<field option list 2>] |
<calculated field 2> = <exp1> [<calculated field option list 2>], ...]
Les fields sont affichées dans l’ordre où ils sont énumérées, et <field option list> affecte la façon dont chaque champ est affiché. Les options sont
comme suit :
Option
\<column width>

Description
La largeur de la colonne dans laquelle le champ s’affiche.

\B = <exp 1>, <exp 2>

RANGE option; force n'importe quelle valeur écrite dans <field 1> pour faire
partie de <exp 1> et <exp 2>, inclus.

\H = <expC>

HEADER option; fait que <expC> s’affiche au-dessus de la colonne du
champ dans Browse, remplaçant le nom du champ.

\P = <expC>

PICTURE option; formate le champ selon la masque picture <expC>

\V = <condition>[\E =
<expC>]

VALID option; Autorise à une nouvelle valeur de champ d'être entrée
seulement quand le <condition> est évaluée à true.
ERROR MESSAGE option; \E = <expC> fait que <expC> s’affiche quand
<condition> est evaluée à false.

Les champs calculés sont en lecture seule et sont composés du nom de champ assigné et d'une expression qui résulte de la valeur du champ calculé,
par exemple :
Commission = Rate * Saleprice
Les Options pour les champs calculés affectent la façon dont ces champs sont affichés. Ces options sont comme suit :
Option
\<column width>

Description
La largeur de la colonne dans laquelle le champ calculé est affiché.

\H = <expC>

Fait que <expC> s’affiche au-dessus de la colonne du champ calculé dans
Browse, remplaçant le nom de champ calculé.

Exemple : La chaîne de caractères fields suivants :
CONTCITY->CITY_NAME\H="Contract City"\15,CONTCITY->CONTACT\H="Contact Person"\25
Affichages deux champs dans Browse depuis la table Contcity :



Le champ City_name, avec l'entête “Contract City” dans une colonne de 15 caractères.
Le champ Contact, avec l'entête “Contact Person” dans une colonne de 25 caractères.

Voyez également : alias, dataLink, dataSource, SET FIELDS
fields est également une propriété de la classe Rowset (page 14-380)

filename
Le nom du fichier qui contient le rapport désiré.
Propriété de ReportViewer

Description : Définissez la propriété filename au fichier qui contient la définition de classe Report. Les rapports sont enregistrés dans des fichiers ont
une extension .REP.
Le fichier .REP est exécuté quand vous assignez la propriété filename, même si le formulaire n'est pas ouvert. Normalement, paramètres du rapport (le
cas échéant) sont assignés à l’array params avant de définir la propriété filename ; s'ils sont assignés après établissement de la propriété filename,
vous devez appeler l’objet ReportViewer la méthode reExecute() pour régénérer le rapport.

Voyez également : params, reExecute()
filename est également une propriété de la classe DataModRef (page 14-380)

first
Une référence au composant first dans le z-ordre d'un objet contenair.
Propriété de Form, Container, Notebook, SubForm

Description : Utilisez propriété first pour mettre en référence le composant first dans le z-ordre de l'objet contenair. Pour plus d'informations sur le zordre composante dans les objets contenair, voyez before.
Si le composant peut recevoir le focus, il obtient le focus au commencement quand vous ouvrez un formulaire. Autrement, le composant suivant dans
le z-ordre est essayé jusqu'à ce qu'on en trouve un qui peut recevoir le focus.
first une propriété en lecture seule.

Exemple : Voyez.

Voyez également : before

firstChild
Le premier élément enfant de l'arbre.
Propriété de TreeItem, TreeView

Description : firstChild est une propriété en lecture seule qui contient une référence objet au premier élément enfant de l'objet arbre. Si l'objet n'a
aucun enfant, firstChild est nul.

Exemple : La méthode suivante est appelée périodiquement pour traverser les éléments dans un arbre, appliquant le code à chaque élément rencontré
de l'arbre :
function traverseTree( tRoot, kProcess )
local t
t = tRoot.firstChild // Démarre avec le premier élément de l'arbre
do while t # null // Si besoin, et repetition jusqu’à ce que until soit fini
kProcess( t ) // Procède avec chaque item de l'arbre

class::traverseTree( t, kProcess ) // Appel récursif pour le sous-arbre
t := t.nextSibling // Item suivant au même niveau
enddo
Le code suivant appelle la méthode pour traverser l'arbre entier treeview1 et pour afficher les propriétés de base de chaque élément :
function dumpTreeButton_onClick
class::traverseTree( form.treeview1, {|t|; ? t.level, t.checked, t.text} )

Voyez également: firstVisibleChild, nextSibling, prevSibling

firstColumn
Index de la colonne à afficher en position de colonne déverrouillée à l’extrême gauche.
Propriété de Grid

Description : La propriété firstColumn est un index, commençant par la colonne déverrouillée à l’extrême gauche égal à un, qui spécifie la première
colonne à afficher après les colonnes verrouillées. La définition de cette propriété fera que la colonne sélectionnée sera défilée dans la position de
colonne d'affichage déverrouillée à l’extrême gauche. Tandis que la propriété firstColumn est une réinscritible, sa valeur ne peut pas découler du code
source par le géréateur de Formulaires, ainsi quand le formulaire contenant la grille est ouvert pendant le mode run, la propriété firstColumn est
initialisée à sa valeur par défaut un.
Comme sous-entendu ci-dessus, la propriété lockedColumns affecte la position d'affichage et les valeurs de l'indice liées à la propriété firstColumn.
Pour éviter des résultats inattendus, si ces propriétés sont mises en application par n'importe quel modification, la propriété lockedColumns sera
remise à l'état initial la propriété firstColumn c’est-à-dire à un. implied

Voyez également : lockedColumns

firstRow()
Renvoie un bookmark pour la ligne actuellement affichée dans la première ligne de la grille.
Syntaxe : <oRef>.firstRow()
<oRef> Une référence à un objet Grid.
Propriété de Grid

Description : Appeler la méthode firstRow() renvoie un bookmark de la première ligne actuellement affichée de la grille, la ligne au sommet. Si la
grille n’est datalinked à aucun rowset, la méthode firstRow() renvoie null.

Exemple : La méthode firstRow() peut être utilisée pour préserver, et retourner postérieurment, la ligne supérieure affichée dans la grille. Utilisez une
méthode goto() du rowset pour vous repositionner dans le rowset à une ligne précédemment bookmarked.
//Après qu'un utilisateur ait parcouru une grille et fait des clics pour modifier la vue affichée dans le formulaire…
f.saveFirst = f.g.firstrow( )
f.current = q.rowset.bookmark( )
// Pour restaurer la grille avec le même affichage qu'auparavant
To restore grid to same display as before
q.rowset.goto(f.savefirst)
// positionne la grille au firstrow précédemment enregistré
q.rowset.goto(f.current)
// si la ligne en cours enregistrée précédemment, avant était visible
// elle sera visible maintenant, aussi la grille se déplacera sur la ligne ecours en surbrillance
// la ligne déjà visible affichera ldes données de la from f.current row.

Voyez également : lastRow()

firstVisibleChild
Le premier élément de l'arbre qui est visible dans la zone vue de l'arbre.
Propriété de TreeView

Description : firstVisibleChild est une propriété en lecture seule qui contient une référence de l'objet au premier élément de l'arbre qui est visible en
haut de la zone vue de l'arbre. Notez que ce n'est pas nécessairement un élément supérieur de l'arbre.

Voyez également : firstChild, setAsFirstVisible()

focus
Quand donner le focus aux onglets du notebook quand on clique dessus.
Propriété de Notebook

Description : La propriété focus détermine si les onglets du notebook (ou les boutons si buttons est à true) obtiennent le focus quand on clique
dessus. C'est une propriété énumérée avec les valeurs suivantes possibles :
Définition
0 (Normal)

Description
L'onglet n’a pas le focus si l'onglet change.

1 (On Button Down)

L'onglet obtient toujours le focus.

2 (Never)

L'onglet n'obtient jamais le focus.

Vous pouvez toujours donner le focus aux onglets du notebook avec les touches Tab et Shift+Tab si sa propriété tabStop est à true. Si un onglet a déjà
le focus, cliquer dessus maintiendra le focus dans les onglets, quelle que soit la définition de la propriété du focus.

Voyez également : buttons, tabStop

focusBitmap
Spécifie l'image graphique à afficher dans un bouton poussoir quand le bouton poussoir a le focus.
Propriété de PushButton

Description : Utilisez focusBitmap pour indiquer visuellement quand un bouton poussoir est sélectionné.
La configuration de focusBitmap peut prendre une des deux formes :


RESOURCE <resource id> <dll name>
Spécifie une ressource bitmap et le Fichier dll qui le contient.



FILENAME <filename>
Spécifie un fichier bitmap. Voir la classe Image pour une liste des formats bitmap supportés par dBASE Plus.

Quand vous spécifiez une chaîne de caractères pour le bouton poussoir avec le texte et une image avec focusBitmap, l'image est affichée avec la
chaîne de caractères.

Voyez également: classe Image, disabledBitmap, downBitmap, enabled, textLeft, upBitmap

fontBold
Spécifie si le composant affiche son texte en caractères gras.
Propriété de Beaucoup des composants du formulaire
Description : Définissez fontBold à true si vous voulez que le composant affiche son texte en caractères gras.
Pour les objets Grid, la propriété fontBold peut être ignorée en définissant la propriété fontBold editorControl d'un GridColumn à une valeur non null.

Voyez également : fontItalic, fontName, fontSize, fontStrikeout, fontUnderline

fontItalic
Spécifie si le composant affiche son texte en italique.

Propriété de Beaucoup des composants formulaire

Description : Définissez fontItalic à true si vous voulez que le composant affiche son texte en italique.
Pour les objets Grid, la propriété fontItalic peut être ignorée en définissant la propriété fontItalic de l’editorControl d'un GridColumn à une valeur non
null.

Voyez également : fontBold, fontName, fontSize, fontStrikeout, fontUnderline

fontName
La police de caractères du composant texte.
Propriété de Beaucoup des composants du formulaire

Description : Définissez fontName au nom de la police de caractères que vous voulez appliquer au texte dans le composant. Pour les objets Grid, la
propriété fontName peut être ignorée en définissant la propriété de fontName d’editorControl d'un GridColumn à une valeur non null. La propriété
fontName se transfère sur celle définie par votre système d'exploitation ou le fichier PLUS.ini.

Note : Afin d'utiliser les polices TrueType dans les Pays européens qui n'utilisent pas la page de code d'Europe Occidentale (1252), vous devez
spécifier le langage (également référé comme le « script »). Puisque dBASE Plus ne mentionne pas les scripts de langue disponible pour les polices
TrueType, vous devez le spécifier dans la propriété fontName -- soiten code ou soit par Inspector – en utilisant le nom précis de police TrueType.
Pour le faire par Inspector, par exemple, choisissez un composant texte, choisissez la propriété fontName dans Inspector, et, au lieu du choix des
polices disponibles dans la liste, saisissez le nom du script du langage. Nous recommandons que tous les script du langage soient saisis en anglais, Par
exemple :
Times New Roman Greek
Verdana Turkish
Arial Baltic
MS Gothic Cyrillic
Courier New Central Europe
Les définitions suivantes du fichier PLUS.ini vous assurent que la police initialement créée pour un nouveau contrôle utilisera le langage que vous
voulez :
[DefaultFonts]
Application=<strFontName>,<intPointSize>
Controls=<strFontName>,<intPointSize>
La définition de Application spécifie la police utilisée pour le Navigateur et Inspector, alors que la définition Controls spécifie la police par défaut
utilisée pour les formulaires et les contrôles. Vous pouvez également créer vos propres contrôles personnalisés pour spécifier la police et le langage
dont vous voulez vous servir.

Voyez également : fontBold, fontItalic, fontSize, fontStrikeout, fontUnderline

fontSize
La taille en points du composant texte.
Propriété de Beaucoup des composants du formulaire

Description : Définissez fontSize à la taille en points dans laquelle vous voulez que le texte du composant soit affiché. Il y a approximativement 72
points par pouce. Le texte habituel est de 8 à 12 points. Le défaut : 10.
Pour les objets Grid, la propriété fontSize peut être ignorée en définissant la propriété fontSize d’editorControl d'un GridColumn à une valeur non null.

Voyez également : fontBold, fontItalic, fontName, fontStrikeout, fontUnderline

fontStrikeout
Spécifie si le composant affiche son texte barré.
Propriété de Beaucoup des composants du formulaire

Description : Définissez fontStrikeout à true si vous voulez que le composant affiche son texte frappé.
Pour les objets Grid, la propriété fontStrikeout peut être ignorée en définissant la propriété fontStrikeout d’editorControl d'un GridColumn à une
valeur non null.

Voyez également : fontBold, fontItalic, fontName, fontSize, fontUnderline

fontUnderline
Spécifie si le composant affiche son texte souligné.
Propriété de Beaucoup des composants du formulaire

Description : Définissez fontUnderline à true si vous voulez que le composant affiche son texte souligné.
Pour les objets Grid, la propriété fontUnderline peut être ignorée en définissant la propriété fontUnderline d’editorControl d'un GridColumn à une
valeur non null.

Voyez également : fontBold, fontItalic, fontName, fontSize, fontStrikeout

form
Le formulaire ou le rapport qui contient le composant.
Propriété de Tous les composants d’un formulaire.

Description : La propriété form d'un composant est une référence au formulaire ou rapport qui le contient. Elle est définie automatiquement quand le
composant est créé et ne peut pas être modifiée.
Utilisez la propriété form dans les composants gestionnaires d'événement et les méthodes pour se rapporter génériquement à l'objet qui contient le
composant.
Dans un formulaire, form d’un composant et la propriété parent se réfèrent à la même chose - le formulaire - si le composant est défini directement
dans le formulaire. Cependant, si par exemple vous définissez un composant dans un contrôle NoteBook dans un formulaire, alors le parent du
composant est le contrôle NoteBook, pas le formulaire ; et le parent du contrôle NoteBook est le formulaire. Dans un rapport, les composants sont des
contenairs plus profonds dans la hiérarchie d'objet et leurs parents ne sont jamais le rapport.
À l'aide de la propriété form, vous pouvez immédiatement revenir jusqu'au dessus de la hiérarchie d'objet et se référer à ses propriétés, événements, ou
méthodes ; ou vous référez à d'autres objets sous le formulaire ou le rapport.
En plus de la propriété form, une variable locale nommée form est également créée pour n'importe quel gestionnaire d'événement dans le formulaire,
rapport, ou un composant visuel. La variable form n'est pas créée pour les événements dans d'autres sortes de classes. La variable et la propriété form
chacun des deux se réfèrent au même objet. Dans la plupart des gestionnaires d'événement, la variable form est utilisée.

Exemple : Ce qui suit est gestionnaire d'événement onClick pour un bouton qui positionne l'accès aux données primaire du rowset - un composant
d’accès aux données - en mode Append pour permettre l’ajout d’une nouvelle ligne.
function addButton_onClick()
this.form.rowset.beginAppend() // Utilise la propriété form pour atteindre d'autres objets dans le formulaire
La fonction suivante utilise la variable form au lieu de la propriété form, et se comporte de façon identique :
function addButton_onClick()
form.rowset.beginAppend()

Voyez également : name, parent

frozenColumn
Le nom du champ de la colonne dans laquelle le curseur est confiné.
Propriété de Browse, Grid
Description : Utilisez frozenColumn pour confiner le curseur dans une simple colonne de la grille. Les autres colonnes dans la grille sont affichées,
mais vous ne pouvez pas positionner le curseur sur elles.

frozenColumn s'attend au nom du champ de la colonne (une chaîne de caractères). Pour libérer le curseur de la colonne, assignez une chaîne vide à la
propriété frozenColumn.

Voyez également : lockedColumns

function
Formate le texte dans un objet.
Propriété de Entryfield, SpinBox, Text

Description : Utilisez function de formatage pour formater l'affichage et l'entrée des données. Tandis que picture vous donne le contrôle caractèrepar-caractère, function pour les formats est une valeur entière.
dBASE Plus identifie les symboles function suivants :
Symbol
(

Description
Enferme des nombres négatifs entre parenthèses.

!

Convertit les lettres en haut de casse (Majuscules).

^

Affiche les nombres sous forme exponentielle.

$

Insère un symbole dollar ou le symbole défini avec SET CURRENCY TO au lieu d’espaces.

A

Limite l'entrée à des lettres.

B

Aligne à gauche une entrée numérique.

C

Affiche CR (crédit) après un nombre positif.

D

Affiche et l’entrée d'une date dans le format SET DATE en cours.

E

Affiche et accepte l'entrée d'une date dans le format (DD/MM/YY) Européen.

I

Centre l'entrée.

J

Aligne à droite l'entrée.

L

Affiche des nombres avec des zéros au lieu d’espaces.

R

Insère les caractères littéraux dans l'affichage sans les inclure dans le champ.

T

Enlève les espaces devant et derrière des valeurs caractères.

V<n>

? et ? ? seulement ces commandes : Enferme une chaîne de caractères dans une largeur spécifiée par <n>.

X

Affiche DB (débit) après un nombre négatif.

Z

Affiche des zéros en tant que blancs.

Exemple : Supposez vous voulez qu'un champ caractères soit aligné à droite, et toutes les lettres tapées soient converties en haut de casse
(majuscules). Définissez le contrôle function à « J! ».

Voyez également : image

getColumnObject()
Renvoie une référence à l’objet GridColumn pour une colonne désignée.
Syntaxe: <oRef>.getColumnObject(<exp N>)
<oRef> : Le nom de l’objet Grid
<exp N> Un entier représentant la position de la colonne. Pour la colonne à l’extrême gauche dans une grille, n=1.
Propriété de Grid

Description : Chaque colonne dans une grille est représentée par un objet GridColumn. Pour une grille qui a des colonnes définies personnalisées, la
méthode getColumnObject() renverra une référence à l’objet GridColumn pour la colonne de position <n>.
<exp n> est un entier de 1 jusqu'au nombre de colonnes dans la grille où ;



n=1 indique la colonne à l’extrême gauche en cours
n=2 indique la deuxième colonne de la gauche en cours

Et ainsi de suite.
La méthode getColumnObject() fournit les moyens de déterminer le numéro d’ordre de la colonne en cours, de sauvegarder l’ordre de la colonne sur
le disque et de la restaurer plus tard.
Si une grille n'a pas de colonnes personnalisées définies, la méthode getColumnObject() renvoie une valeur null.

getColumnOrder()
Renvoie un tableau à deux dimensions, dont les colonnes sont QueryName et FieldName.
Syntaxe <oRef>.getColumnOrder()
<oRef> Le nom de l’objet Grid
Propriété de Grid

Description : Quand la propriété allowColumnMoving est définie à son paramètre par défaut, true, l'utilisateur peut réarranger des colonnes dans une
grille en cliquant dessus et en traînant les en-têtes des colonnes. En utilisant la méthode getColumnOrder(), les nouvelles valeurs d'array peuvent être
enrégistrées en utilisant l'événement onClose du formulaire et ultérieurement être restaurées utilisant l'événement onOpen du formulaire

getItemByPos()
Renvoie une référence objet à un objet TreeItem situé à une position spécifiée.
Syntaxe : [<oRef> =] getItemByPos( <col expN>, <row expN> )
<oRef> Une variable ou une propriété dans lesquelles enregistrer la référence de l'objet TreeItem retournée par getItemByPos (_).
<col expN> La position horizontale, dans un objet TreeView, à vérifier pour un TreeItem.
<row expN> La position verticale, dans un objet TreeView, à vérifier pour un TreeItem.
Propriété de TreeView

Description : Utilisez getItemByPos(), dans un gestionnaire d'événement de souris de TreeView, pour déterminer sur quel objet TreeItem l'utilisateur
a cliqué dessus. S’il n’avait cliqué aucun sur TreeItem, getItemByPos() renvoie une valeur null.

Exemple : Dans l'événement onLeftMouseDown() pour un objet treeview, utilisez la méthode getItemByPos() comme suit :
function TREEVIEW1_onLeftMouseDown(flags, col, row)
oItem = THIS.getItemByPos( col, row )
if type('oItem') = 'O' // oItem contient une référence objet
// fait quelque chose avec l'item
endif

getTextExtent()
Renvoie la longueur d'une chaîne de texte basée sur la définition de la police en cours du contrôle Text.
Syntaxe : <oRef>.getTextExtent(<expC>)
<oRef> L'objet Text utilisé pour calculer la taille du texte.
<expC> La chaîne de caractères à mesurer
Propriété de Text, TextLabel

Description : getTextExtent() calcule la largeur requise pour afficher <expC> dans l’objet Text ou TextLabel, en utilisant la définition de la police en
cours de l'objet. Elle retournee une valeur dans le métric en cours du formulaire.

Voyez également : fontBold, fontItalic, fontName, fontSize, metric, scaleFontBold, scaleFontName, scaleFontSize

gridLineWidth
La largeur des lignes de la grille dans un objet Grid.
Propriété de Grid

Description : gridLineWidth contrôle la largeur, en pixels, des lignes qui séparent les cellules dans un objet Grid.

Voyez également : hasColumnLines, hasRowLines

group
Crée les groupes composants dans l’ordre des Tab du formulaire.
Propriété de CheckBox, PushButton, RadioButton

Description : Utilisez group pour déterminer si un objet fait partie d'un groupe sur lequel l'utilisateur peut déplacer le focus avec les touches flèche.
Appuyer la touche Tab ne déplace pas le focus dans le groupe ; il se déplace sur l’objet suivant en dehors du groupe. Tous les objets dans un groupe
doivent être de la même classe, et doivent suivre un autre dans le (z) ordre de tabulation du formulaire.
RadioButtons doit être utilisé dans des groupes de deux ou davantage. Seulement un RadioButton dans le groupe peut être sélectionné un moment
donné.
Utilisez true et false pour créer des groupes. Définissez la propriété group du premier objet dans le groupe à true. Pour tous les objets suivants qui
appartiennent au groupe, définissez le groupe à false. L’objet suivant avec une configuration de groupe à true commence un autre groupe.

Exemple : Supposez que vous créez un écran d'enregistrement des commandes. Pour les options “Cash, Check, or Charge,” vous définissez trois
objets adjacents de RadioButton à cet endroit, définissez la propriété group du premier RadioButton à true, et définissez la propriété group des deux
suivants à false. Pour les options “Phone, Fax, or E-mail,” vous définissez trois objets supplémentaires de RadioButton avec la propriété group du
premier bouton à true pour commencer le nouveau groupe.

Voyez également : tabStop

handle
Le gestionnaire d'un élément de l'arbre de Windows
Propriété de TreeItem

Description : Chaque élément de l'arbre a un traitement interne. Ce traitement est semblable au traitement de hWnd pour chaque contrôle dans un
formulaire. Ce traitement peut être utilisé pour que des appels de bas niveau API manipulent les différents éléments dans la vue de l'arbre

Voyez également : hWnd

hasButtons
Si des icônes + et - sont affichées pour les éléments de l'arbre qui ont des enfants.
Propriété de TreeView

Description : Quand hasButtons est à true, les éléments d'arbre qui ont des éléments enfant vont avoir une icône + ou - pour indiquer si le sous-arbre
est fermé ou agrandi. Cliquer sur l'icône agrandit et ferme l'arbre.
Définissez hasButtons à false pour empêcher ces icônes s’affichent. L'utilisateur peut encore agrandir et fermer un sous-arbre en appuyant
surShift+moins et Shift+plus sur le pavé numérique. Pour empêcher ces touches d’grandir ou de fermer l'arbre, utilisez l'événement canExpand.

Voyez également : canExpand, hasLines

hasColumnHeadings
Si les en-têtes des colonnes sont affichés.
Propriété de Grid
Description : Définissez hasColumnHeadings à false pour supprimer les en-têtes des colonnes dans une grille. Si hasIndicator est également false, la
grille contiendra seulement les valeurs descellules. hasColumnHeadings doit être défini à true pour permettre à l'utilisateur de se déplacer, ou
redimensionner, les colonnes dans une grille.

Voyez également : hasIndicator

hasColumnLines
Si les lignes de la grille (verticales) de la colonne sont affichées.
Propriété de Grid
Description : Définissez hasColumnLines à false pour supprimer les lignes verticales qui séparent des colonnes dans la grille.

Voyez également : gridLineWidth, hasRowLines

hasIndicator
Si l'indicateur de la colonne est affiché.
Propriété de Grid
Description : L'indicateur de la colonne est la colonne à l’extrême gauche dans la grille, et contient une icône indiquant la colonne en cours. L'icône
change quand une ligne est ajoutée.
Définissez hasIndicator à false pour supprimer l'indicateur de la colonne. Si hasColumnHeadings est également à false, la grille contiendra seulement
les valeurs des cellules.

Voyez également : hasColumnHeadings

hasLines
Si des lignes sont tracées entre les éléments de l'arbre.
Propriété de TreeView
Description : Définissez hasLines à false pour afficher les éléments dans la vue de l'arbre sans les branches normaux de connexion. Pour désactiver
les lignes au niveau de la racine seulement, laissez hasLines à true et définissez linesAtRoot à false.

Voyez également : hasButtons, linesAtRoot

hasRowLines
Si les lignes de la grille (horizontales) de la ligne sont affichées.
Propriété de Grid
Description : Définissez hasRowLines à false pour supprimer les lignes horizontales qui séparent les lignes dans la grille.

Voyez également : gridLineWidth, hasColumnLines

hasVScrollHintText
Si le compteur relatif de ligne est affiché pendant que la grille est défilée verticalement.

Propriété de Grid
Description : Quand hasVScrollHintText est à true, un compteur relatif de ligne, comme « 12 of 600" est continuellement mis à jour et affiché à côté
de la barre de défilement verticale pendant que la grille défile.
Définissez hasVScrollHintText à false pour supprimer le message.

Voyez également : vScrollBar

headingColorNormal
Détermine la couleur du texte et de l'arrière plan pour les contrôles d'en-tête des colonnes de la grille.
Propriété de Grid
Description : Utilisez la propriété headingColorNormal pour définir la couleur du texte et la couleur d'arrière plan pour les contrôles d'en-tête des
colonnes de la grille. Cette propriété peut être ignorée en définissant une propriété colorNormal des headingControl de colonne de la grille à une
valeur non null valide. Le défaut pour la propriété headingColorNormal est WindowText/BtnFace.

headingControl
Le contrôle qui affiche dans l'en-tête des colonnes de la grille.
Propriété de Grid
Description : La propriété headingControl contient une référence objet à l'objet ColumnHeadingControl qui contient l'en-tête des colonnes. Le
contrôle modifiable dans la colonne est mis en référence par la propriété editorControl.

Voyez également : classe ColumnHeadingControl, editorControl

headingFontBold
Détermine si le style de police actuel d'entête est en Gras.
Propriété de Grid
Description : Quand la propriété headingfontBold est définie à true, définit le style de police en cours d'entête en gras. Cette propriété peut être
ignorée en définissant une propriété fontBold des headingControl de colonne de la grille à une valeur non null. Le défaut de la propriété
headingFontBold est à true.

headingFontItalic
Détermine si le style de police en cours de l'entête est en Italique.
Propriété de Grid
Description : Quand la propriété headingfontItalic est définie à true, définit le style de police en cours de l'entête en italique. Cette propriété peut être
ignorée en définissant une propriété fontItalic des headingControl de colonne de la grille à une valeur non null. Le défaut de la propriété
headingFontItalic est à false.

headingFontName
Détermine à la police utilisée pour afficher les données dans les headingControls d'une grille
Propriété de Grid
Description : Utilisez la propriété headingFontName pour définir la police utilisée pour afficher les données dans les headingControls d'une grille. La
propriété headingFontName peut être ignorée en définissant une propriété fontName des headingControl de colonne de la grille à une valeur non null
valide.
La propriété headingFontName se transfère sur celle définie par votre système d'exploitation, ou le fichier PLUS.ini.

headingFontSize
Détermine la taille de caractère de l'entête de la police en cours.
Propriété de Grid
Description : Quand la propriété headingfontSize est définie à true, définit la taille de caractère de la police pour les données affichées dans les
headingControls d'une grille. Cette propriété peut être ignorée en définissant la propriété fontSize des headingControl de colonne de la grille à une
valeur plus grande que zéro. Le défaut de la propriété headingFontSize est à 10 points.

headingFontStrikeout
Détermine si le style de police en cours de l'entête est Barré.
Propriété de Grid
Description : Quand la propriété headingFontStrikeout est définie à true, définit la police en cours d'entête avec une ligne horizontale barré par le
milieu de chaque caractère. La propriété headingFontStrikeout peut être ignorée en définissant une propriété fontStrikeout des headingControl de
colonne de la grille à une valeur non null. Le défaut de la propriété headingFontStrikeout est à false.

headingFontUnderline
Détermine si le style de police en cours d'entête est Souligné.
Propriété de Grid
Description : Quand la propriété headingFontUnderline est définie à true, définit le style de police en cours de l’entête à Souligné. Cette propriété
peut être ignorée en définissant une propriété fontUnderline des headingControl de colonne de la grille à une valeur non null. Le défaut de la propriété
headingFontUnderline est à false.

height
La taille d'un objet. Pour des objets Form et SubForm, la taille de leurs zones client.
Propriété de Forme, SubForm, objets Form et objets Report : Band, PageTemplate, StreamFrame.
Description :
Objets Form : La valeur de la propriété size inclut n'importe quel effet de cadre, de biseau ou d'ombre assigné à l'objet.
Formes et SubForms : La valeur de la propriété size inclut seulement la zone client. Elle n'inclut pas le cadre de la fenêtre ou le titlebar.



Quand un formulaire ou un Sous-formulaire est ouvert, et a une barre de défilement horizontale (voyez la propriété scrollbar), le
formulaire ou la largeur du Sous-formulaire est automatiquement réduite par la largeur de la barre de défilement horizontale (16 pixels).
La taille minimum d'un formulaire ou d'un Sous-formulaire est zéro.

La propriété size est numérique et exprimée en unité metric en cours du formulaire ou du Sous-formulaire qui contient l'objet.
L'unité de la mesure dans un formulaire ou un rapport est contrôlée par sa propriété metric. Le défaut metric pour les formulaires est « caractères », et
pour les rapports c'est des « twips ».

Voyez également : expansible, left, move(),top, width

helpFile
Identifie un Fichier d'aide de Windows (.HLP) qui contient les rubriques d'aide Contextuelles.
Propriété de La Plupart des objets Form.

Description : Utilisez helpFile en combination avec helpId pour fournir l'aide contextuelle à partir d'un Fichier d'aide de Windows. L'aide
Contextuelle s’affiche pour l'objet qui a le focus quand l'utilisateur appuie sur F1, ou sélectionne Help | Context Sensitive Help du menu par défaut.
Après création du Fichier d'aide de Windows, suivez ces étapes :
1.
2.
3.
4.

Assignez le nom du Fichier d'aide à la propriété helpFile du formulaire. Ceci assigne le Fichier d'aide par défaut pour toutes les rubriques
d'aide.
Assignez une chaîne de caractères ID ou d'index de contexte pour la rubrique d'aide par défaut du formulaire à la propriété helpId du
formulaire.
Pour les différents contrôles qui ont leur propre aide, assignez la valeur appropriée à la propriété helpId du contrôle.
Si un contrôle individuel a un sujet dans un Fichier d'aide différent, assignez ce fichier à la propriété helpFile du contrôle.

Avertissement : Si vous assignez la touche F1 comme touche de raccourci à votre propre commande de menu, en appuyant F1 exécute onClick pour
cette commande du menu ; elle n'affiche pas l'aide contextuelle. L'aide contextuelle est également désactivée si vous affectez un gestionnaire
d'événement onHelp.

Voyez également : helpId, onHelp

helpId
Spécifie l'entrée ID ou d'index du contexte de l'Aide pour un objet.
Propriété de La plupart des objets Form
Description : Utilisez helpId en combination avec helpFile pour assigner l'aide contextuelle à un contrôle. L'aide Contextuelle s’affiche pour l'objet
qui a le focus quand l'utilisateur appuie sur F1, ou sélectionne Help | Context Sensitive Help du menu par défaut.

Avertissement : Si vous assignez la touche F1 comme touche de raccourci à votre propre commande de menu, en appuyant sur F1 exécute onClick
pour cette commande de menu ; elle n'affiche pas l'aide contextuelle. L'aide Contextuelle est également désactivée si vous affectez un gestionnaire
d'événement onHelp.
helpId est une chaîne de caractères qui contient l'un des deux :


Un Numéro ID de contexte, précédé par le symbole « # », par exemple :
#2002
Le Choix de l'aide affiche le sujet avec ce Numéro ID du contexte. Si cet ID du contexte n'est pas trouvé, l'Aide affiche une erreur.



Une chaîne de caractères d'index d'aide, par exemple
Deleting accounts

Le choix de l'aide recherche l'index de cette chaîne de caractères. Si il trouve seulement un sujet qui utilise cette chaîne de caractères d'index, elle est
affichée. S'il y a des correspondances multiples, l'Aide affiche les différents sujets trouvés dans une boite de dialogue, laissant l'utilisateur choisir le
sujet parmi ceux affichés. Si la chaîne de caractères n'est pas trouvée dans l'index, l'index d'Aide est affiché, avec la propriété helpId comme valeur en
cours de la recherche.
Comme avec helpFile, vous pouvez définir un helpId par défaut dans le formulaire. Si le contrôle qui a le focus n'a pas sa propre propriété helpId, la
valeur du formulaire est utilisée.

Voyez également : helpFile, onHelp

hScrollBar
Détermine quand un objet a une barre de défilement horizontale.
Propriété de Grid

Description : La propriété hScrollBar détermine quand et si un contrôle affiche une barre de défilement horizontale. Elle peut avoir n'importe
laquelle de quatre configurations :
Valeur
0 (Off)

Description
L'objet n'a jamais une barre de défilement horizontale.

1 (On)

L'objet a toujours une barre de défilement horizontale.

2 (Auto)

Affiche une barre de défilement horizontale seulement quand il y en a besoin.

3 (Disabled)

La barre de défilement horizontale est visible mais non utilisable.

Voyez également : vScrollBar

hWnd
Le gestionnaire d'objet de Windows pour l'objet Form.
Propriété de La plupart des objets Form
Description : Utilisez hWnd quand vous devez passer le traitement d'un objet Form à une fonction API de Windows ou à tout autre DLL externe.

hWnd vs hWndClient : hWndClient est le traitement pour la fenêtre parent qui contient les contrôles du formulaire. En revanche, hWnd est le
traitement pour le formulaire lui-même ; le parent de la fenêtre hWndClient, et le grand-parent des contrôles.
La propriété hWnd est en lecture seule.

Voyez également : EXTERN, hWndClient

hWndClient
Le traitement d'objet de Windows de la fenêtre qui contient les contrôles du formulaire.
Propriété de Form, SubForm

Description : hWndClient est le traitement pour la fenêtre parent qui contient les contrôles du formulaire. En revanche, hWnd est le traitement pour le
formulaire lui-même ; le parent de la fenêtre hWndClient, et le grand-parent des contrôles.

Voyez également : hWnd

hWndParent
Pour un formulaire non-mdi (un formulaire avec form.mdi = false), la propriété hWndParent peut être utilisée en même temps que la propriété de
showTaskBarButton pour déterminer, ou spécifier, la propriété hWnd pour la fenêtre parent d'un formulaire.
Propriété de Form
Description : Quand la propriété showTaskBarButton d'un formulaire est définie à false, appeler la méthode open() du formulaire fait que sa propriété
hWndParent sera définie à la propriété hWnd d'une fenêtre parent cachée.
Windows ne créera pas un bouton Taskbar pour une fenêtre s'il a une fenêtre parent reliée à lui.
Alternativement, avant d'ouvrir un formulaire non-mdi, vous pouvez définir la propriété hWndParent à une propriété hWnd des formulaires ouverts.
Si vous définissez également la propriété showTaskBarButton à false, hWndParent spécifié sera assigné comme fenêtre parent pour le formulaire nonmdi quand ce formulaire est ouvert.

Commutation entre dBASE Plus, ou une Application de dBASE, et d'autres Programmes Windows
En exécutant un formulaire non-modal et non-mdi, vous devez définir la propriété hWndParent du formulaire au hWnd approprié du parent (ex.
_app.frameWin.hWnd), pendant la méthode open() du formulaire, pour vous assurer que le formulaire restera toujours sur le dessus quand vous
commuterez entre dBASE Plus, ou une Application de dBASE, et d'autres Programmes Windows.

Exemple : Pour ouvrir un formulaire principal non-mdi qui a le bouton de Window's taskbar ;

f = new form( )
f.mdi = false
f.open( )
Pour ouvrir un formulaire non-mdi enfant qui n'a pas le bouton de Window's taskbar ;
c = new form( )
c.mdi = false
c.hWndParent = f.hWnd
c.showTaskBarButton = false
c.open( ) // ou c.readModal( )

Voyez également : hWnd, hWndClient, showTaskBarButton

icon
Spécifie un fichier d'icône (.ICO) ou la ressource qui s’affiche quand un formulaire est minimisé.
Propriété de Form, SubForm
Description : Utilisez icon pour spécifier une image à utiliser quand un formulaire est minimisé. La propriété icon est une chaîne de caractères qui
peut prendre une des deux formes :


RESOURCE <resource id> <dll name>
Spécifie une ressource bitmap et le Fichier dll qui le contient.



FILENAME <filename>
Spécifie un fichier de .ICO.

Voyez également : minimize, windowState

ID
Identifie un objet avec une valeur numérique.
Propriété de La plupart des composants du formulaire
Description : Utilisez ID pour donner un seul identifiant supplémentaire à un objet.
Dans la plupart des cas, vous utilisez un nom d'objet ou comparez les références d'objet directement pour déterminer l'identité d'un objet. ID est
principalement utilisé avec le l'événement onSelection, qui est un événement désuet et rarement utilisé.
Le défaut de la propriété ID est à -1.

Voyez également : onSelection

image
L'Image affichée entre CheckBox et l’étiquette du texte quand un élément de l'arbre n'a pas le focus.
Propriété de TreeItem, TreeView
Description : La vue de l'arbre peut afficher des images à la gauche d’une étiquette texte de chaque élément de l'arbre. Si l'arbre a des checkBoxes,
l'image est affichée entre le CheckBox et une étiquette texte.
La propriété image de l’objet TreeView spécifie l'image de l'icône par défaut pour tous les éléments de l'arbre quand elles n'ont pas le focus. Vous
pouvez indiquer des icônes spécifiques pour que chaque objet de TreeItem ignore le défaut. Utilisez la propriété selectedImage pour spécifier des
icônes quand un élément de l'arbre a le focus. Si n'importe quel élément individuel dans l'arbre a sa propriété image ou selectedImage définie, l'espace
est laissé dans tous les éléments d'arbre pour une icône, même si elles n'ont en pas un.
La propriété image est une chaîne de caractères qui peut prendre une des deux formes :


RESOURCE <resource id> <dll name>
Spécifie une ressource d'icône et le Fichier dll qui le contient.



FILENAME <filename>
Spécifie un fichier d'icône d'ICO.

Voyez également : imageScaleToFont, imageSize, selectedImage

imageScaleToFont
Si l’image d’un élément de l'arbre se redimensionne automatiquement pour correrspondre au corps du caractère de l'étiquette du texte.
Propriété de TreeView

Description : Quand imageScaleToFont est à true, image, selectedImage, checkedImage, uncheckedImage, et toutes les images par défaut du
checkbox sont redimensionnées pour correrspondre à la taille de la police de l'étiquette des textes, contrôlée par les propriétés fontName et fontSize.

Voyez également : checkedImage, image, imageSize, selectedImage, uncheckedImage

imageSize
La taille de l’image d'un élément de l'arbre en pixels.
Propriété de TreeView

Description : imageSize reflète la taille de image, selectedImage, checkedImage, uncheckedImage, et des images par défaut du checkbox dans une
vue de l'arbre. Vous pouvez assigner une taille si imageScaleToFont est à false.

Voyez également : checkedImage, image, imageScaleToFont, selectedImage, uncheckedImage

imgPixelHeight
Renvoie la hauteur réelle d'une image en pixels.
Syntaxe <oRef>.imgPixelHeight
<oRef> Une référence à un objet image.
Propriété de Image

Description : La propriété imgPixelHeight est inaltérable et renvoie la hauteur réelle de l'image en cours chargée dans un objet image.
Quand aucune image n'est chargée dans un objet image, la propriété imgPixelHeight renvoie 0 (le défaut).
La propriété imgPixelHeight peut être utilisée avec la propriété imgPixelWidth pour rechercher l'échelle grandeur réelle d'une image en pixels.
Les propriétés height et width de l’objet Image peuvent alors être définies pour afficher l'image à son échelle grandeur sans découpage de l'image ou
redimension de l'image pour l'adapter à l’objet Image.

Voyez également : imgPixelWidth

imgPixelWidth
Renvoie les pixels réels de la largeur d'une image.
Syntaxe <oRef>.imgPixelWidth
<oRef> Une référence à un objet mage.
Propriété de Image

Description : La propriété imgPixelWidth est inaltérable et renvoie la largeur réelle de l'image en cours chargée dans un objet image.
Quand aucune image n'est chargée dans un objet image, la propriété imgPixelWidth retourne 0 (le défaut).

La propriété imgPixelWidth peut être utilisée avec la propriété imgPixelHeight pour rechercher l'échelle grandeur réelle d'une image en pixels.
Les propriétés height et width de l’objet Image peuvent alors être définies pour afficher l'image à son échelle grandeur réelle sans découpage de
l'image ou redimension de l'image pour l’adapter à l’objet Image.

Voyez également : imgPixelHeight

indent
L'indentation horizontale, en pixels, pour chaque niveau des éléments de l'arbre.
Propriété de TreeView
Description : La propriété indent reflète la quantité d'indentation, en pixels, pour chaque niveau des éléments de l'arbre, comme indiqué par la
propriété level de l'élément de l'arbre. Notez que l'indentation au niveau de la racine est également affecté pour les branches qui vont à la racine, qui
sont contrôlés par les propriétés hasLines et linesAtRoot.

Voyez également : hasLines, level, linesAtRoot

inDesign
Si l'objet a été instancié normalement ou par un générateur visuel.
Propriété de Form, Reort, SubForm

Description : Les générateurs de Formulaire et de Rapport créent une instance spéciale du formulaire ou du rapport en les concevant. Quelques
actions qui se produisent quand le formulaire ou lerapport est exécuté également ont lieu quand ils sont conçus, comme le lancement des requêtes.
Cependant, d'autres choses sont manquantes ; l'En-tête n'est pas exécuté et les paramètres qui sont habituellement passés ne sont pas présents.
La propriété inDesign est à true quand l'objet a été créé pour le générateur au lieu d’une opération. Utilisez cette propriété pour prendre des mesures
de raccourci pour permettre la conception de l'objet sans erreur.

Voyez également : onDesignOpen

integralHeight
Si une ligne partielle au bas de la grille est affichée.
Propriété de Grid
Description : Définissez integralHeight à true pour afficher des lignes complètes seulement. Si true et la ligne au bas de la grille est coupée, la ligne
entière est cachée. Si false (le défaut), la ligne partielle est affichée.

Voyez également : cellHeight

isRecordChanged()
Renvoie une valeur logique qui indique si les données dans la mémoire tampon de l'article en cours ont été modifiées.
Syntaxe: <oRef>.isRecordChanged(<keystroke expC>)
<oRef> Une référence objet au formulaire.
Propriété de Form, SubForm

Description : Utilisez isRecordChanged() pour la manipulation de données formulaire avec des tables dans les zones de travail. Quand vous utilisez
des objets data, isRecordChanged() n'a aucun effet ; contrôlez la propriété modified des rowset à la place.
La mise en mémoire tampon de données Formulaire vous laisse contrôler la modification des enregistrements existants et l’ajout de nouveaux
enregistrements. La modification de l'article en cours ne sont pas écrits dans la table jusqu'à ce qu'il y ait navigation en dehors de l’enregistrement ou
jusqu'à ce que saveRecord() soit appelé.

Chaque zone de travail a sa propre distincte mémoire tampon de modification. isRecordChanged() retourne true si les champs en cours dans la zone
de travail sélectionnée ont été modifiés ; autrement elle renvoie false.

Exemple : L'exemple suivant affiche le gestionnaire d'événement onClick pour un Bouton Cancel. Il contrôle si des modifications ont été apportées à
l'article en cours. S’il y en a, il demande la confirmation avant d'abandonner les modifications.
function cancelButton_onClick()
if form.isRecordChanged()
if msgbox( "Are you sure you want to lose these changes?", "Cancel", 4+32 ) # 6
return // N'a pas sélectionné Oui, n'annulent pas (ou toute autre chose)
endif
else
form.abandonRecord()
endif

Voyez également : abandonRecord(), beginAppend(), saveRecord()

key
Événement lancé quand l'utilisateur saisit une frappe de touches dans un contrôle ; la valeur de retour peut modifier ou annuler la frappe.
Paramètres
<char expN> La valeur d'ASCII du caractère tapé.
<position expN> La position du nouveau caractère dans la chaîne de caractères.
<shift expL> Si la Touche shift a été appuyée.
<ctrl expL> Si la Touche Ctrl a été appuyée.
Propriété de ComboBox, Editor, Entryfield, ListBox, SpinBox

Description Utilisez key pour évaluer et modifier probablement chaque caractère que l'utilisateur écrit dans un contrôle, ou pour exécuter une certaine
action pour chaque frappe.
Le gestionnaire d’événement key doit renvoyer une valeur numérique ou logique. Une valeur numérique est interprétée comme Code ASCII d'un
caractère, qui substitue automatiquement le caractère entré par l'utilisateur. Une valeur logique est interprétée comme décision à autoriser ou à rejeter
le caractère entré par l'utilisateur.
Les Frappes simulées par la méthode keyboard() lancera l’événement key, comme la commande KEYBOARD quand le contrôle a le focus.

Note : Vous ne pouvez pas prendre n’importe quelle combinaison de frappe avec key. Beaucoup de combinaisons de touches d'Alt+ et de Ctrl+ sont
réservées pour des commandes du menu et du système d'exploitation, telles que Ctrl+X et Ctrl+V pour le découpage et déplacement standard dans
Windows, l'Alt+F4 pour fermer la fenêtre de l'application, Etc.. Celles-ci et d'autres combinaisons de touche de raccourci communes ne feront pas
lancer l’événement key d'un contrôle.

Voyez également: keyboard(), KEYBOARD, onKey, image

keyboard()
Remplit une chaîne de caractères dans un contrôle edit, simulant l'entrée tapée d'utilisateur.
Syntaxe: <oRef>.keyboard(<keystroke expC>)
<oRef> Le contrôle qui doit recevoir les frappes.
<keystroke expC> Une chaîne de caractères, qui peut inclure les codes.
Propriété de Browse, ComboBox, Editor, Entryfield, SpinBox

Description : Utilisez keyboard() quand vous voulez simuler des frappes tapées dans un contrôle. Le contrôle ne doit pas être celui qui a le focus.

Note : Si vous voulez définir une valeur dans un contrôle, il vaut mieux l'assigner à la propriété value directement.

Utilisez les accolades ("{} "), entourés par des guillemets, dans <keystroke expC> pour indiquer des flèches ou des caractères Code ASCII. Les
étiquettes suivantes peuvent être utilisées à l'intérieur des accolades :
Alt+0 through Alt+9

Ctrl+LeftArrow

Enter

RightArrow

Alt+A through Alt+Z

Ctrl+PgDn

Esc

Shift+F1 through Shift+F9

Backspace

Ctrl+PgUp

F1 through F12

Space or Spacebar

Backtab

Ctrl+RightArrow

Home

Shift+Tab

Ctrl+A through Ctrl+Z

Ctrl+Tab

Ins

Tab

Ctrl+End

Del

LeftArrow

UpArrow

Ctrl+F1 through Ctrl+F10

DnArrow

PgDn

Ctrl+Home

End

PgUp

Vous pouvez spécifier un caractère par son Code ASCII en enfermant la valeur entre des accolades. Si la valeur à l'intérieur des accolades n'est pas
une étiquette identifiée ou une valeur d'ASCII, les accolades et le code qui est entre elles est ignoré.
Appeler keyboard() lance immédiatement l’événement key du contrôle éventuel. En revanche, la commande KEYBOARD saisit les frappes dans la
mémoire tampon principale de frappe à l'avance. Le contrôle qui a le focus puis prend la saisie de la mémoire tampon de frappe à l'avance comme
d'habitude.

Voyez également : key, KEYBOARD (page 16-622)

lastRow()
Renvoie un bookmark pour la ligne actuellement affichée dans la dernière ligne de la grille.
Syntaxe <oRef>.lastRow()
<oRef> Une référence à un objet Grid.
Propriété de Grid

Description : Appeler la méthode lastRow() renvoie un bookmark de la ligne actuellement affichée en fin de la grille, ou la ligne du bas. Notez que si
la propriété integralHeight de la grille est définie à false, la dernière ligne peut être en partie, ou en grande partie, cachée par le cadre inférieur de la
grille.
Si la grille n’est datalinked à aucun rowset, la méthode lastRow() renvoie la valeur null.

Voyez également : firstRow()

left
La position du bord gauche d'un objet relativement à son container.
Propriété de Form, SubForm et tous les objets contenair d’un formulaire.

Description : L'unité de la mesure dans un formulaire ou un rapport est contrôlée par sa propriété metric. Le défaut metric pour les formulaires est
des caractères, et pour des rapports c'est des twips.

Voyez également : height, move(), right, top, width

level
Le niveau de l'élément de l'arbre.
Propriété de TreeItem
Description : La propriété level en lecture seule d’un élément de l'arbre contient le niveau d'imbrication de l'élément. Le niveau supérieur dans l'arbre
est le niveau numéro un
Voyez également : firstChild, noOfChildren

lineNo
La ligne en cours dans un objet Editor.
Propriété de Editor
Description : Utilisez LineNo pour déplacer le curseur sur une ligne spécifique dans un objet Editor, ou pour déterminer sur quelle ligne le curseur se
trouve.
Quand vous définissez lineNo, le curseur se déplace au début de la ligne spécifiée.

Voyez également : columnNo, wrap

linesAtRoot
Si une ligne connecte les éléments de l’arbre au premier niveau.
Propriété de TreeView
Description : Définissez linesAtRoot à false pour désactiver les branches se connectants au premier niveau de l'arbre. Pour désactiver tous les
branches, définissez hasLines à false.

Voyez également : hasLines

linkFileName
Identifie que le fichier du document OLE (le cas échéant) qui est relié avec le champ OLE en cours quand cette zone est affichée dans un visualisateur
OLE.
Propriété de OLE
Description : Utilisez linkFileName pour identifier que le fichier du document OLE qui est relié avec le champ OLE en cours quand ce champ est
affichéedans un visualisateur OLE. linkFileName est une propriété en lecture seule.

Voyez également : OLEType, serverName

loadChildren()
Charge et instancie TreeItems à partir d'un fichier texte.
Syntaxe: <oRef>.loadChildren (<expC>)
<oRef> L’objet TreeView qui contiendra TreeItems.
<expC> Le nom du fichier contenant les objets et les propriétés de TreeItem.

Description : Utilisez loadChildren() pour charger les définitions et les propriétés de l'objet TreeItem à partir d'un fichier texte, et les instancie
comme les enfants d'un objet TreeView existant. Le fichier contenant TreeItems a pu avoir été créé dans un éditeur de texte, ou par n'importe quel
méthode streamChildren() de l’objet TreeView.
loadChildren() efface tous enfant existant TreeItems dans TreeView et les remplace par les TreeItems contenus dans le fichier texte.

Voyez également: TreeView, TreeItem, streamChildren()

lockedColumns
Le nombre de colonnes qui restent verrouillées du côté gauche de la grille pendant qu’elle est déplacée horizontalement.
Propriété de Browse, Grid
Description : La propriété lockedColumns spécifie le nombre de colonnes contiguës du côté gauche de la grille qui ne se déplacent pas quand vous
vous déplacez horizontalement dans la grille. Le nombre doit être compris entre zéro et le nombre de colonnes dans la grille.

Quand la grille est déplacée horizontalement, le nombre de colonnes que vous avez verrouillées demeurera affiché dans la même position. Notez que
si vous permettez le déplacement des colonnes, l'utilisateur peut réarranger les colonnes ; bien que les colonnes du côté gauche soient verrouillées.
Définissez lockedColumns à zéro pour déverrouiller toutes les colonnes.
N'importe quel changement de la propriété lockedColumns remettra à l'état initial la propriété firstColumn à un.

Voyez également : allowColumnMoving, firstColumn, frozenColumn

maximize
Détermine si un formulaire peut être maximisé quand il n'est pas MDI.
Propriété de Form, SubForm

Description : Définissez maximise à false pour désactiver l'icône de maximum et l'option de Maximum dans le menu système. Vous devez définir
maximize avant que vous ouvriez le formulaire. Si maximize et minimize sont à false, leurs icônes n'apparaissent pas dans la barre de titre. Si l'un ou
l'autre un est à true, chacun d’entre elles deux apparaissent, avec l'une d'entre elles effacée.
minimize n'a aucun effet à moins que la propriété MDI du formulaire soit à false ; s'il est à true, le formulaire suit la spécification MDI et a son l'icône
activée pour maximiser.

Voyez également : MDI, minimize, moveable, sizeable,, sysMenu

maxLength
Spécifie le nombre maximum de caractères autorisés dans un entryfield.
Propriété de Entryfield

Description : Quand un contrôle Entryfield dataLinked à un champ, le contrôle relève automatiquement la longueur du champ dans sa propriété
maxLength pour définir le nombre maximum de caractères autorisés.
Vous pouvez définir maxLength manuellement pour ignorer cette définition, ou en utilisant un entryfield qui n’est pas dataLinked à un champ. Si vous
définissez maxLength plus long que le champ, l'entrée est autorisée, mais la valeur du champ sera tronquée quand la valeur sera enregistrée dans la
table.

Voyez également : image

MDI
Détermine si un formulaire se conforme à la norme d'Interface Multiple de Document (MDI).
Propriété de Form

Description : MDI est une spécification de Windows pour ouvrir les fenêtres de document multiples dans la fenêtre d'application. La plupart des
équipements de traitement de texte sont des applications MDI. Dans dBASE Plus, toutes les fenêtres sont des formulaires. Les formulaires MDI ont
les caractéristiques suivantes :








Comme des applications windows, elles sont mobiles et redimensionnables.
Elles sont listées dans le menu Windows de l'application.
Elles ont une barre de titre, et dans cette barre de titre sont le menu système et les icônes minimize, maximise, et fermeture.
Quand un formulaire MDI est maximisé, tous les autres formulaires MDI dans la même application sont maximisés.
Quand ils sont en activité, leurs menus se substituent aux menus dans la barre de menu principal.
Ils ne peuvent pas être modaux.
La frappe du raccourci pour fermer le formulaire est Ctrl+F4.

L'opposé de MDI est SDI (Interface de Document Unique), où chaque document est dans sa propre fenêtre de l'application. L'Explorateur Windows
est une application SDI. Les Formulaires SDI ont les caractéristiques suivantes :








Chacuns d’eux ont le contrôle complet sur leur aspect ; bien qu’ils soient mobiles, redimensionnables, ayant une barre de titre, ou toutes
les icônes de contrôle activées.
Chaque formulaire est mentionné séparément dans la Barre des tâches de Windows.
Leurs menus apparaissent dans le formulaire.
Ils peuvent être modeless ou modaux.
Ils peuvent être définis comme toujours à l'affichage dans d'autres fenêtres, ou apparaitre comme fenêtres de palette.
La frappe du raccourci pour fermer le formulaire est Alt+F4.

La propriété MDI d'un formulaire détermine si un formulaire est MDI ou SDI. Quand MDI est à true, les propriétés suivantes sont ignorées :








maximize
minimize
moveable
sizeable
smallTitle
sysMenu
topMost

Ces propriétés se transfèrent sur les valeurs correspondantes pour un formulaire de MDI.
Puisqu'un formulaire MDI ne peut pas être modal, vous ne pouvez pas ouvrir un formulaire de MDI avec la méthode readModal().

Voyez également : maximize, minimize, moveable, sizeable,, smallTitle, sysMenu, topMost

memoEditor
Une référence à l'objet Editor d'un contrôle memo.
Propriété de Entryfield

Description : En éditant un champ memo avec un entryfield dataLinked, vous pouvez ouvrir un objet Editor dans un autre formulaire par double clic
sur entryfield, ou en appelant la méthode showMemoEditor() de entryfield.
Quand l'éditeur est ouvert, la propriété memoEditor de entryfield contient une référence à cet objet Editor. Vous pouvez utiliser la propriété de
memoEditor pour manipuler l'éditeur, ou clore le formulaire qui le contient. L'éditeur de memo est un objet standard Editor, ancré dans un formulaire,
ainsi le formulaire est l'objet du formulaire et du parent de l'objet memoEditor.

Voyez également : showMemoEditor()

menuFile
Assigne un menubar à un formulaire.
Propriété de Form

Description : Utilisez menuFile pour indiquer le menu qui est affiché quand le formulaire a le focus. Si la propriété menuFile d'un formulaire est
vide, un menu par défaut est affiché quand le formulaire a le focus.
Les Menubars créés par le créateur de Menu sont enregistrés dans des fichiers .MNU, qui est l'extension par défaut pour les noms de fichier assignés à
menuFile. Assignant un fichier à menuFile exécute le fichier nommé avec le formulaire comme paramètre. Le code d'amorce par défaut pour un
fichier .MNU crée un menu nommé racine en tant qu'enfant du formulaire. Le fichier assigné à menuFile est automatiquement chargé comme fichier
de procédure. Le compteur de référence de fichier de procédure est décrémenté quand le formulaire est libéré ; si c'était le dernier formulaire qui a
utilisé ce fichier de menu, il est automatiquement déchargé.

Voyez également : classe MenuBar (page 16-601), popupMenu

metric
Les unités de la mesure pour la position et la taille d'un objet.

Propriété de Tous les objets Form.
Description : metric est une propriété énumérée qui peut avoir les valeurs suivantes :
Valeur
0

Description
Chars (default)

Description
Charactères (le défaut)

1

Twips

Twips

2

Points

Points

3

Inches

Pouces

4

Centimeters

Centimètres

5

Millimeters

Millimètres

6

Pixels

Pixels

Les Charactères metric est basés sur la taille et la largeur moyennes pour les caractères dans une police de base spécifiée. La police de base est définie
par les propriétés du formulaire scaleFontBold, scaleFontName, et scaleFontSize.
Toutes les propriétés de position et de taille telles que top, left, height, et width sont exprimés en unités metric du formulaire en cours. Le metric du
formulaire ne peut pas être modifiée une fois que le formulaire est ouvert. Si le formulaire est fermé,en modifiant les échelles metric dans le
formulaire modifie les propriétés de position et de taille de tous les composants.
Quand un contrôle est enregistré comme contrôle personnalisé, le metric du formulaire est enregistré avec la définition du contrôle. De cette façon,
quand le contrôle est abandonné dans une autre formulaire, en assignant l'original metric au contrôle redimensionnera le contrôle convenablement
dans le nouveau formulaire.

Voyez également : scaleFontBold, scaleFontName, scaleFontSize

minimize
Détermine si un formulaire peut être minimisé quand il n'est pas MDI.
Propriété de Form, SubForm
Description : Définissez minimize à false pour désactiver l'icône de minimisation et l'option de Minimisation dans le menu système. Le formulaire
peut encore être minimisé par d'autres voies, telles que le choix Réduire Au Minimum Toutes les fenêtres du menu contextuel de la Barre des tâches
de Windows. Vous devez définir minimize avant que vous ouvriez le formulaire. Si maximize et minimize sont à false, leurs icônes n'apparaissent pas
dans la barre de titre. Si l'un ou l'autre est à true, ils apparaissent chacun des deux, mais l'une d'entre eux fermé.
minimize n'a aucun effet à moins que la propriété MDI du formulaire soit à false ; si elle est à true, le formulaire suit les spécifications MDI et a son
l'icône activée pour le réduire au minimum.

Voyez également : maximize, MDI, moveable, sizeable, sysMenu

modify
Détermine si l'utilisateur peut modifier des données dans un objet Browse ou Editor.
Propriété de Browse, Editor

Description : Définissez modify à false quand vous voulez faire qu’un contrôle soit en lecture seule.

Voyez également : append

mousePointer
Change l'aspect du pointeur de la souris.
Propriété de La plupart des objets Form

Description : Utilisez mousePointer pour fournir un repère visuel quand l'utilisateur déplace le pointeur de la souris au-dessus d'un objet. Par
exemple, un style de pointeur pourrait signifier un objet est non disponible, alors qu'un autre style de pointeur pourrait signifier que l'objet est prêt
pour une entrée.

Vous pouvez spécifier les configurations suivantes pour le mousePointer :

Voyez également : onMouseMove, speedTip

move()
Repositionne et redimensionne un objet.
Syntaxe : <oRef>.move(<left expN> [, <top expN> [, <width expN> [, <height expN>]]])
<oRef> L'objet à déplacer ou redimensionner.
<left expN> La nouvelle propriété left.
<top expN> La nouvelle propriété top.
<width expN> La nouvelle propriété width. Pour modifier la taille de l'image, vous devez spécifier <left expN> et <top expN>.
<height expN> La nouvelle propriété height.
Propriété de La plupart des objets Form

Description : Utilisez move() pour déplacer et/ou redimensionner un objet en une seule fois. Vous pourriez assigner les quatre propriétés directement,
mais faire ainsi exigerait quatre étapes distinctes, et l'objet devrait être déplacé et/ou redimensionné après chaque étape. Utiliser move() est plus
rapide.
Si vous voulez redimensionner l'objet sans le déplacer, passez les propriétés left et top en cours comme paramètres à move(), avec la nouvelle largeur
et hauteur.
Si vous utilisez move() pour redimensionner une image, la propriété alignment de l'objet doit être définie à Stretch (0) ou à Keep Aspect Stretch (3).

Exemple : Ce qui suit sont des gestionnaires d'événement de deux onClick pour les boutons qui font un zoom avant ou un zoom arrière d’une image
bitmap.
function zoomButton_onClick()
with form.mapImage
move( left, top, 60, 20 )
endwith
function unzoomButton_onClick()
with form.mapImage
move( left, top, 30, 10 )
endwith

Voyez également: alignment, height, left, onMove, top, width

moveable
Détermine si un formulaire peut être déplacée quand il n'est pas MDI.

Propriété de Form, SubForm

Description
Définissez moveable à false pour empêcher le formulaire d'être déplacé de la façon habituelle. Le déplacement de la barre de titre n'a aucun effet, et
l'option Move dans le menu système est fermée. Cependant, si sizeable est à true, vous pouvez déplacer les bords du formulaire et en effet déplacer le
formulaire.
sizeable n'a aucun effet à moins que la propriété du MDI du formulaire soit à false ; si elle est à true, le formulaire suit la spécification MDI et il est
toujours redimensionnable.

Voyez également : MDI, onMove, sizeable, sysMenu

multiple
Spécifie si un objet ListBox permet la sélection de plus d'un élément à la fois, ou si un objet Notebook peut avoir plus d'une ligne pour les onglets.
Propriété de ListBox, Notebook

Description : Définissez multiple à true si vous voulez permettre la sélection de plus d'un élément en même temps dans un objet ListBox. La
sélection -s'il y en a un, plusieurs, ou aucun - sont retournés par la méthode selected() de l’objet ListBox.
Si la propriété multiple d'un objet Notebook est false, tous ses onglets sont affichés dans une simple ligne. S'il y a plus d'onglets que possible
d’afficher dans la largeur du notebook, la barre de défilement apparait. Si vous définissez multiple à true, les onglets sont empilés, prenant autant de
lignes que nécessaire, diminuant la quantité d'espace au-dessous des onglets. La propriété visualStyle du notebook a plus d'effet quand multiple est à
true.

Voyez également : selected(), visualStyle

multiSelect
Si des lignes multiples sont visuellement sélectionnées.
Propriété de Grid
Description : multiSelect est comme rowSelect, sauf que vous pouvez choisir des lignes multiples. Utilisez la méthode selected() pour obtenir les
bookmarks pour les lignes qui ont été sélectionnées.

Voyez également : rowSelect, selected()

name
Le nom de la propriété form qui est utilisée pour référer un composant.
Propriété de Tous les composants d’un formulaire

Description : Une propriété name d’un composant reflète le nom de la propriété form qui est utilisée pour se référer au composant.
Par exemple, si en appuyant sur un bouton rend un autre bouton visible, le code ressemble à ceci :
function oneButton_onClick()
form.anotherButton.visible = true
Dans le gestionnaire d'événement oneButton, le formulaire se rapporte au formulaire qui contient le bouton, et anotherButton est une propriété du
formulaire qui contient une référence objet anotherButton de l'objet PushButton.
Quand le formulaire a été créé dans le géréateur de Formulaires, la propriété name de l’objet PushButton a été définie à anotherButton. Quand le
formulaire est enregistré dans un fichier .WFM, le code en résultant pour le bouton ressemble à ceci :
this.anotherButton = new PushButton(this)
with (this.anotherButton)
left = 10
top = 0
width = 8
endwith

Le nom du bouton n'est jamais assigné à la propriété name. Au lieu de cela, le nom du bouton est déterminé sous le nom de la propriété form qui
contient la référence à l'objet. Cela vaut pour n'importe quel composant du formulaire qui a une propriété name.
Pour modifier le nom d'un composant dans le fichier .WFM, modifiez le nom de la propriété dans l'instruction d'affectation initiale et WITH la
déclaration au-dessous d’elle.
Quand vous lisez une propriété name de composant, dBASE Plus retourne le nom de la propriété que le parent du composant (le formulaire à moins
que le composant soit dans un objet Container ou Notebook) utilise pour se référer à l'objet. name est toujours en majuscules.
Si vous assignez une valeur à une propriété name de composant, vous modifiez réellement le nom de la propriété form qui contient la référence de
l'objet du composant. Tandis que ceci est permis, il n'y a pas beaucoup de raisons de ne pas le faire, aussi évitez le.

Voyez également : elements, forme, ID, parent

nativeObject
L'objet qui contient les propriétés, les événements, et les méthodes natives du Contrôle ActiveX.
Propriété de ActiveX

Description : La propriété nativeObject d'un objet ActiveX contient une référence à un objet qui contient les propriétés, les événements, et les
méthodes, du Contrôle ActiveX réel. Le plaçant les propriétés natives dans un objet distinct empêche des conflits de nom entre les propriétés de
l’objet ActiveX dans dBASE Plus, et tout Contrôle ActiveX qu'il représente.
L'objet nativeObject est vide jusqu'à ce que la propriété classId soit définie.

Exemple : Supposez que le Contrôle ActiveX dans votre formulaire a une méthode Launch(). Cette méthode s'appelle par la propriété nativeObject ;
par exemple :
function launchButton_onClick()
form.someActiveX.nativeObject.Launch()

Voyez également : classId

nextObj
L'objet qui va obtenir le focus lors d’un changement du focus.
Propriété de Form, SubForm

Description : nextObj contient une référence au contrôle qui va obtenir le focus lors d’un changement du focus, par exemple quand vous cliquez sur
un autre contrôle ou appuyez sur la touche Tab ou les touches Shift+Tab. Si aucun changement du focus n'est en suspens, nextObj est null.

Exemple : Utilisez nextObj dans les gestionnaires d'événement valid pour déterminer si la validation est nécessaire avant le déplacement dans l'autre
contrôle. Par exemple, le gestionnaire d'événement suivant détermine si le contrôle sélectionné est un Bouton Cancel :
function somedata_valid()
if form.nextObj == form.cancelButton
return true // Ne se tracasse pas avec le code de validation
else
// Validation comme de besoin
endif
Notez que cette approche fonctionne seulement si le Bouton Cancel n'est pas le bouton suivant dans l’ordre Tab. Autrement appuyer sur la touche Tab
ferait de nextObj le Bouton Cancel, mais simplement la tabulation sur ce bouton ne signifie pas que l'utilisateur cliquera dessus. Dans ce cas, vous
voudriez valider les données. Vous pouvez retirer le Bouton Cancel de l’ordre Tab de sorte que l'utilisateur doive cliquer sur le bouton ou appuyer sur
la touche de raccouci du bouton, qui annulerait le formulaire.

Voyez également : activeControl, before

nextSibling
Le prochain élément de l'arbre avec le même parent.
Propriété de TreeItem

Description : La propriété nextSibling en lecture seule contient une référence objet au prochain élément de l'arbre (vers le bas) qui a le même parent.
Si l'élément de l'arbre est le dernier, nextSibling est null.
Utilisez nextSibling pour faire une boucle en avant pour les éléments dans un arbre (ou le sous-arbre).

Exemple : Voyez l'exemple pour firstChild qui utilise nextSibling pour faire une boucle sur tous les éléments dans un arbre.

Voyez également: firstChild, noOfChildren, parent, prevSibling

noOfChildren
Le nombre d'éléments de l'arbre enfant.
Propriété de TreeItem
Description : En lecture seule la propriété noOfChildren contient le nombre d'enfants que possède un élément de l'arbre. Il descend d’un niveau
seulement ; il ne compte pas les petits-enfants.

Voyez également : firstChild, level, parent

OLEType
Renvoie un nombre qui indique si un champ OLE est vide, contient un document inclus, ou contient un lien vers un fichier document.
Propriété de OLE

Description : Utilisez OLEType pour déterminer l'état d'un champ OLE. C'est une propriété en lecture seule qui peut avoir une des trois valeurs
suivantes :
Valeur
0

Description
Vide

1

Document relié

2

Document inclus

Voyez également : linkFileName, serverName

onAppend
Événement lancé quand un enregistrement est ajouté à une table.
Paramètres aucun
Propriété de Browse, Form, SubForm

Description : L'événement onAppend du formulaire (ou de Browse) est utilisé principalement pour la manipulation de données du formulaire avec
des tables dans les zones de travail. Il également est lancé quand l'événement onAppend du rowset primaire du formulaire est lancé.
Utilisez OnAppend pour faire votre application réponde chaque fois que l'utilisateur ajoute un enregistrement. onAppend est lancé après que le nouvel
enregistrement soit sauvegardé. Si l'enregistrement est sauvegardé parce que l'utilisateur a navigué vers un autre enregistrement, onAppend est lancé
après l'arrivée sur l'autre enregistrement, avant onNavigate.
onAppend ne fonctionnera pas à moins que le formulaire soit ouvert et qu’il ait des contrôles dataLinked avec les champs. Par exemple, si vous USE
une table, créez et ouvrez un formulaire vide, affectez un gestionnaire d'événement onAppend, et APPEND BLANK, onAppend ne sera pas lancé
simplement parce que le formulaire est seulement ouvert.

Voyez également : onAppend, onChange, onNavigate
onAppend est également un événement de la classe Rowset (page 14-404).

onCellPaint
Un événement lancé juste après qu’une cellule de la grille soit peinte.
Paramètres : <bSelectedRow> bSelectedRow est à true si la cellule de la grille étant peinte fait partie d'une ligne sélectionnée. Autrement
bSelectedRow est à false
Propriété de ColumnCheckBox, ColumnComboBox, ColumnEditor, ColumnEntryField, ColumnHeadingControl, ColumnSpinBox

Description : Utilisez l'événement onCellPaint pour modifier les configurations editorControl ou headingControl d'un GridColumn juste après que le
contrôle soit utilisé pour peindre une cellule de la grille.
L'événement onCellPaint devrait être utilisé après qu'un événement beforeCellPaint ait modifié les propriétés headingControl et editorControlor d'un
GridColumn. Vous devez utiliser l'événement onCellPaint pour définir le contrôle de nouveau à son état antérieur ou à son état par défaut. Autrement,
les modifications faites dans l'événement beforeCellPaint affecteront les autres cellules dans la même colonne de la grille.

Utilisation de onCellPaint
Afin d'utiliser onCellPaint, une grille doit être créée avec les objets explicitement définis de GridColumn (accessibles par la propriété columns de la
grille).
Dans un gestionnaire d'événement onCellPaint, vous pouvez modifier les propriétés editorControl ou headingControl basées (sur option) sur la valeur
courante de la cellule. Dans onCellPaint, la valeur de la cellule actuelle est contenue dans this.value.

Initialisation une Grid qui utilise onCellPaint
Quand un formulaire s'ouvre, une grille dans le formulaire est habituellement peinte avant que le code installant tous les gestionnaires d'événement
onCellPaint soit exécuté. Par conséquent, vous devriez appeler la grille la méthode refresh() de la grille depuis l'événement onOpen, ou l'événement
onOpen du formulaire, pour vous assurer la grille est peinte correctement quand le formulaire s'ouvre.

Avertissement : La logique de la peinture de la grille est optimisée pour charger seulement une valeur editorControl quand elle doit la peindre, ou lui
donnent le focus. Ceci signifie que la valeur chargée dans editorControls de l'autre colonne peut ne pas être de la même ligne que celle utilisée pour
l'événement onCellPaint actuellement en cours d’exécution. Vous devriez à la place, donc, utiliser les valeurs des objets appropriés des champs de
rowset afin de vous assurer que vous utilisez les valeurs correctes de la ligne.

Exemple : L'exemple suivant affiche l'utilisation de base de l'événement onCellPaint :
function column1_onCellPaint(bSelectedRow)
this.colorNormal = "" // remet aux couleurs par défaut de la grille
return
L'exemple suivant affiche l'utilisation de base de l'événement beforeCellPaint :
if this.value < 0
if.not.bSelectedRow
// Modifie laouleur des cellules de la grille en rouge sur le blanc pour un nombre négatif.
this.colorNormal = "red/white"
endif
return

onChange
Quand le contenu du composant a été modifié.
Paramètres aucun
Propriété de Beaucoup des objets Form

Description : onChange est lancé quand l'utilisateur modifie les données, qui incluent les actions suivantes :



Insert ou retire un trait de marque dans une checkbox
Choisit un RadioButton différent dans le groupe des radiobutton








Choisit un élément différent dans un arbre
Modifie une valeur dans un entryfield
Modifie une valeur dans la partie de la zone de texte d'un ComboBox ou d'un Spinbox
Clique sur la flèche d’un spinbox
Déplace la marque de défilement dans un objet scrollbar
Modifie une valeur dans un champ et se déplace sur une autre ligne dans Browse

L'événement onChange d’un objet OLE est lancé d'un chaque fois que le pointeur d’enregistrement se déplace d'un enregistrement sur un autre.
L'événement onChange d'un formulaire est lancé après déplacement sur un autre enregistrement, si l'enregistrement précédent est modifié, mais
seulement si le formulaire est ouvert et que les contrôles sont dataLinked aux champs.

Exemple : Le gestionnaire d'événement suivant onChange pour un radiobutton définit la propriété wrap d'un contrôle editor sur le même formulaire
pour correspondre :
function wrapCheckbox_onChange()
form.editor1.wrap := this.value
Dans cet exemple, trois radiobuttons, dont les propriétés text s'avèrent justement correspondre avec les noms des balises des index de la table en
cours, utilisent le même gestionnaire d'événement onChange. Quand un radiobutton différent est sélectionné, onChange est lancé deux fois : une fois
par le radiobutton qui a été désélectionné, et une fois pour le bouton qui est sélectionné. La valeur du radiobutton est contrôlée pour définir l’index
pour le radiobutton sur lequel il a été cliqué.
function indexRadios_onChange
if this.value
set order to ( this.text )
endif

Voyez également : valid
onChange est également un événement de la classe Field (page 14-404).

onChangeCommitted
Est lancé quand l'utilisateur fait une action pour choisir clairement un élément de la liste
Paramètres aucun
Propriété de columnComboBox, Combobox

Description : onChangeCommitted sera lancé dans les cas suivants :





Cliquer à gauche sur un élément dans la listbox (tous les styles) quand l'élément est différent de la valeur en cours du ComboBox.
Appuyer sur la touche Entrée avec un élément en surbrillance dans la liste déroulante pour un style 1 ou 2 du ComboBox (ou un
columnComboBox de style 0 ou 1) quand l'élément est différent de la valeur en cours du ComboBox.
Pour le style 0 ou pour le style 1 ou 2 ComboBox (la liste déroulante étant fermé) (ou un columnComboBox de style 0 ou 1), appuyer sur
les touches Flèche vers le Haut, Flèche vers le Bas, PgUp, ou PgDn.
Cliquer à gauche sur le bouton de ComboBox pour un style 1 ou 2 ComboBox (ou un columnComboBox de style 0 ou 1) quand la liste
déroulante est ouverte et l'élément surbrillance dans la liste déroulante est différent de la valeur en cours du ComboBox.

onChangeCommitted() ne sera pas lancé pour un style 1 ou 2 ComboBox (ou un columnComboBox de style 0 ou 1) quand la liste déroulante est
ouverte et s’il est appuyé sur la Flèche vers le Haut, Flèche vers le Bas, PgUp, ou PgDn. (Notez que c'est différent de l'événement onChange() qui est
lance dans ces cas).
onChangeCommitted() est lancé seulement après que la propriété value du ComboBox ait été mise à jour avec la valeur sélectionnée.
Quand la liste déroulante se ferme, ou onChangeCommitted sera lancé ou onChangeCancel sera lancé, pas chacun des deux.

onChangeCancel
Est lancé quand l'utilisateur fait une action qui ferme la liste déroulante sans choisir un élément de la liste pour un style 1 ou le combobox 2 (ou un
columnComboBox de style 0 ou 1)

Paramètres aucun
Propriété de columnComboBox, Combobox

Description : onChangeCancel est lancé quand la liste déroulante se ferme dans les situations suivantes :




Quand l'utilisateur clique avec la souris n'importe où excepté sur la fenêtre de la liste déroulante ou le bouton déroulant de la combobox.
Quand l'utilisateur appuie la touche Tab ou la touche ESC tandis que la liste déroulante est ouverte.
Quand l'utilisateur est clique à gauche sur le bouton Close pour le formulaire contenant le combobox

onChangeCancel peut être utilisé pour détecter que l'utilisateur a fermé la liste déroulante sans clairement sélectionner un élément de la liste. Dans
certaines situations il peut être nécessaire de détecter ceci et, probablement, de définir la valeur du combobox de nouveau avec une valeur précédente
puisque la valeur actuelle du combobox a pu être modifiée par l'utilisateur en navigant dans la liste déroulante.
Quand la liste déroulante se ferme, l'un ou l'autre onChangeCancel sera lancé ou onChangeCommitted sera lancé, pas chacun des deux.

onChar
Événement lancé quand une touche ou une combinaison de touches « imprimable » est appuyée tandis que le contrôle a le focus.
Paramètres <char expN> Code ASCII de la touche ou de la combinaison de touches
<repeat count expN> Le nombre de fois où la frappe est répétée a basé sur combien de temps la touche est maintenue appuyée.
<key data expN> Une valeur de double-octet qui contient des informations sur la touche relachée, enregistrée dans un champ bit séparé. Les bits de
ce paramètre contiennent l'information suivante :
Numéro du Bit
0–7
8
9–12

Description
Code de balayage de Clavier (personne en charge de l'OEM)
Clé Étendue (1 si vrai) comme Alt et CTRL à droite, et nombres sur le pavé numérique
Réservé

13

Code de Contexte : 1 si Alt est appuyé pendant la frappe

14

État Précédent de la touche : 1 si la touche était maintenue appuyée

15

État de Transition : 1 si la touche est relachée, 0 si la touche est appuyée (habituellement 0)

Propriété de PaintBox

Description : Si vous avez créé un objet PaintBox pour développer un contrôle edit personnalisé, utilisez onChar pour faire quelque chose quand
l'objet a le focus et l'utilisateur appuie sur une touche ; c'est-à-dire, quand ils tapent sur un caractère normal.
onChar est semblable à onKeyDown. Cependant, onChar n’est pas lancé pour des touches non-imprimables, comme Caps Lock, alors que
onKeyDown est lancé pour n'importe quelle touche qui est appuyée.

Voyez également : onKeyDown, onKeyUp

onCheckBoxClick
L'événement lancé après qu’on ait cliqué sur une checkbox dans un élément de l'arbre.
Paramètres aucun
Propriété de TreeView

Description : onCheckBoxClick est lancé après que l'utilisateur a cliqué sur le CheckBox d'un élément de l'arbre. Marquez la propriété checked de
l'élément en cours checked de l'arbre pour voir si CheckBox est maintenant sélectionné ou pas.

Voyez également : checkBoxes, checked

onClick
Après qu’on ait cliqué sur un bouton.
Paramètres aucun
Propriété de Menu, PushButton

Description : Utilisez onClick pour exécuter le code quand vous cliquez sur un bouton ou sélectionnez une commande du menu.

Exemple : Le gestionnaire d'événement suivant onClick pour un bouton Add met le rowset primaire du formulaire en mode Append pour permettre
l'entrée d'une nouvelle ligne.
function newButton_onClick()
form.rowset.beginAppend()
onClick d'un item du menu exécute souvent une méthode du formulaire. Dans cet exemple, une commande du menu appelle le gestionnaire
d'événement onClick du bouton équivalent dans le formulaire.
function addMenu_onClick()
form.newButton.onClick()
Cet exemple démontre un bouton Page Suivante dans un rapport.
function nextPageButton_onClick()
form.endPage := ++form.startPage
form.render()

Voyez également : onChange

onClose
Après que le formulaire ait été fermé.
Paramètres aucun
Propriété de : Form, OLE, PaintBox, SubForm

Description : Utilisez onClose pour exécuter n'importe quel nettoyage manuel supplémentaire s'il y a lieu, quand vous fermez un formulaire ou
enregistrez. Normalement, dBASE Plus automatiquement nettoie n'importe quoi dans le formulaire quand vous le clôturez. Vous pourriez utiliser
onClose si vous créiez un objet dans onOpen que vous n'avez pas relié au formulaire ou au rapport.
Avant d'exécuter le gestionnaire d'événement onClose, dBASE Plus fait ce qui suit :
1.
2.
3.
4.

Exécute le gestionnaire d'événement canClose (le cas échéant) du formulaire. S’il renvoie false, le formulaire ne se ferme pas ; rien de plus
ne se produit.
Exécute le gestionnaire d'événement valid (le cas échéant) de l'objet dans lequel est entré le focus. S'il renvoie une valeur à false, le
formulaire ne se ferme pas ; rien de plus ne se produit.
Exécute le gestionnaire d'événement onLostFocus (le cas échéant) de l'objet dans lequel est entré le focus.
Exécute le gestionnaire d'événement onLostFocus (le cas échéant) du formulaire.

Les événements onClose d'un contrôle OLE est exécuté quand le formulaire parent est fermé, après onClose de ce formulaire.

Voyez également : close(), onOpen
onClose est également un événement des classes Query et StoredProc (page 14-405).

onDesignOpen
Après qu’un formulaire ou qu’un composant soit chargé dans le géréateur de Formulaires.
Paramètres : <from palette expL> Si le composant a été ajouté de la palette. Si true, le composant a été juste créé. Si false, le composant a été
rechargé dans le géréateur de Formulaires (quand vous avez modifié le formulaire existant).
Propriété de Tous les objets Form.

Description : Utilisez onDesignOpen pour exécuter le code toutes les fois qu'un formulaire ou un composant est chargé dans le géréateur de
Formulaires, l'un ou l'autre quand il est d'abord créé (pour les composants seulement), ou quand il est ultérieurement chargé dans le géréateur de
Formulaires.

onDragBegin
Pour les opérations de Drag&Drop ; quand une opération de tirer commence réellement.
Paramètres (aucun)
Propriété de Beaucoup d’objets Form

Description : Utilisez onDragBegin pour exécuter des actions quand une opération de tirer débute pour un objet Drop Source.
L'événement onDragBegin est lancé seulement quand l'opération de Drag&Drop a été lancée par la méthode drag() de l'objet Drop Source.

Voyez également : drag(), dragEffect

onDragEnter
Pour les opérations de Drag&Drop ; quand la souris entre dans la zone de visualisation d'un objet Drop Target actif.
Paramètres : <nLeft expN> La position d'entrée du pointeur de la souris relativement au bord gauche de l’objet Drop Target.
<nTop expN> La position d'entrée du pointeur de la souris relativement au bord supérieur de l’objet Drop Target.
<cType expC> Un caractère ou une chaîne de caractères, identifiant typiquement le type de l'objet tiré.
<cName expC> Une chaîne de caractères, contenant typiquement le nom d'un objet ou d'un fichier.
Propriété de Browse, Container, Form, Grid, Image, ListBox, Notebook, PaintBox, ReportViewer, SubForm, TreeView

Description : Utilisez onDragEnter pour exécuter des actions quand la souris entre dans la zone de visualisation d'une Drop Target actif pendant une
opération de Drag&Drop.
Une valeur numérique est retournée par le gestionnaire d'événement onDragEnter qui détermine si on autorisera un lâché, ou peut modifier le type de
lopération du lâché. Les valeurs de retour autorisées sont :
Valeur
0

Drop Effet
Drop non autorisé

1 (default)

Drop autorisé : Copy

2

Drop autorisé : Move

Si onDragEnter n'est pas explicitement défini pour un objet Drop Target ou aucune valeur n'est retournée, une valeur par défaut de 1 est assumée.

Note : onDragEnter n'est pas appelé pour les fichiers traînés depuis la fenêtre dBASE Plus du Navigateur.

Exemple : Dans l'exemple suivant, un onDragEnter de la ListBox est utilisé pour déterminer si on permettra un lâché :
function LISTBOX1_onDragEnter(nLeft, nTop, cType, cName)
nReturn = 0// Default is no drop
if cType == “F”// Essai pour le fichier qui est tiré
try// (dans le cas où cName n’est pas des caractères)
if file( cName )// Vérifie si le fichier existe
nReturn = 1// Drop sera autorisé
endIf
catch ( Exception e )
// (Ignore l’erreur)
endTry
endIf
return nReturn

Voyez également : onDragLeave, onDragOver, allowDrop, drag()

onDragLeave
Pour les opérations de Drag&Drop ; quand la souris quitte la zone de la visualisation d'un objet Drop Target actif sans avoir relâché n'importe quoi.
Paramètres (aucun)
Propriété de Browse, Container, Form, Grid, Image, ListBox, Notebook, PaintBox, ReportViewer, SubForm, TreeView

Description : Utilisez onDragLeave pour exécuter des actions quand la souris quitte la zone de visualisation d'un objet Drop Target actif pendant une
opération de Drag&Drop.
L'événement onDragLeave est lancé seulement quand un lâché est autorisé, mais pas réellement exécuté.

Note : onDragLeave n'est pas appelé pour les fichiers traînés dapuis la fenêtre dBASE Plus du Navigateur.

Voyez également : onDragEnter, onDragOver

onDragOver
Pour les opérations de Drag&Drop ; événement lancé tandis que la souris traîne un objet au-dessus de la zone de la visualisation d'un objet Drop
Target actif.
Paramètres <nLeft expN> La position de la souris relativement au bord gauche de l’objet Drop Target.
<nTop expN> La position de la souris relativement au bord supérieur de l’objet Drop Target.
<cType expC> Un caractère ou une chaîne de caractères, identifiant typiquement le type d'objet tiré.
<cName expC> Une chaîne de caractères, contenant typiquement le nom d'un objet ou d'un fichier.
Propriété de Browse, Container, Form, Grid, Image, ListBox, Notebook, PaintBox, ReportViewer, SubForm, TreeView

Description : Utilisez onDragOver pour exécuter des actions tandis qu'un objet est traîné au-dessus de la zone de visualisation d'un objet Drop Target
actif. Ceci vous permet de contrôler si l'objet tiré peut être abandonné aux emplacements spécifiés du curseur de la souris.
Une valeur numérique est retournée par le gestionnaire d'événement onDragOver qui détermine si on autorise un lâché, ou peut modifier le type
d'exécution de lâché autorisé à la position spécifique de curseur. Les valeurs de retour autorisées sont :
Valeur
Drop Effet
0
Drop non autorisé
1 (default)

Drop autorisé : Copy

2

Drop autorisé : Move

onDragOver ne sera pas lancé si le gestionnaire d'événement onDragEnter de la Drop Target était appelé et que zéro est retourné (aucun lâché n’est
autorisé).
Si onDragOver n'est pas explicitement défini pour un objet Drop Target ou aucune valeur n'est retournée, une valeur par défaut de 1 est assumée.

Note : onDragOver n'est pas appelé pour des fichiers tirés depuis la fenêtre dBASE Plus du Navigateur.

Voyez également : onDragEnter, onDragLeave

onDrop
Pour les opérations de Drag&Drop ; quand le bouton de la souris est relâché au-dessus d'un objet Drop Target actif pendant une opération de Copie de
Drag&Drop.
Paramètres <nLeft expN>



La position de l'objet relâché relativement au bord gauche de l’objet Drop Target.
La position actuelle d'impression du columNo de l'éditeur.

<nTop expN>




La position de l'objet relâché relativement au bord supérieur de l’objet Drop Target
La position actuelle du lineNo de l'éditeur.

<cType expC>




Un caractère ou une chaîne de caractères, identifiant typiquement le type d'objet relâché.
Si un fichier est lâché sur l'éditeur, ce paramètre contiendra un « F ».
Si le texte est abandonné sur l'éditeur, ce paramètre contiendra « T ».

<cName expC>



Une chaîne de caractères, contenant typiquement le nom d'un objet ou d'un fichier.
Le nom du fichier ou le texte étant relâché sur l'éditeur.

Propriété de Browse, Container, Editor, Form, Grid, Image, ListBox, Notebook, PaintBox, ReportViewer, SubForm, TreeView

Description : Utilisez onDrop pour exécuter des actions quand le bouton de la souris est relâché au-dessus d'un objet Drop Target actif pendant une
opération de Copy de Drag&Drop. L'événement onDrop n’est pas lancé pour une opération Move.
Quand une opération de Copy est lancée de la méthode drag() d'une Drop Source, <cType expC> et <cName expC> contiendront les chaînes de
caractères de paramètre passées par la méthode.
Les Fichiers peuvent être tirés depuis le Navigateur de dBASE Plus, ou de n'importe quel Windows® OLE Drag&Drop compatible. Ce qui est reçu
dans <cType expC> dépend sur quelle application le lancement de tiréc est utilisé (c.-à-d. Explorateur, WinZip, Etc.), mais sera habituellement « F »
pour un fichier. <cName expC> contiendra habituellement le nom du fichier.
Quand de fichiers multiples sont choisis et tirés, onDrop sera lancé à de multiples périodes en succession, une fois pour chaque fichier dans le bloc
sélectionné.

Note : Quand des fichiers sont tirés de la fenêtre dBASE Plus du Navigateur, onDragEnter, onDragOver, et les événements onDragLeave ne seront
pas lancés. Cependant, ces événements seront lancés à quand des fichiers OLE sont tirés depuis des applications Windows.

Note : Les événements du Bouton de la souris « relâché » « sont consommés » par les événements onDrop. Ceci empêche, par exemple, le lancement
de l'événement onLeftMouseUp d'un objet Drop Target quand le bouton gauche de la souris est utilisé pour une opération Copy de Drag&Drop. Si le
lâché échoue, onDrop doit explicitement appeler le bouton de la souris « relâché » du gestionnaire de la fonction.

La classe Editor et onDrop
Si FALSEest retourné par onDrop, le lâché ne se produira pas.
Si TRUE est retourné par onDrop, et un fichier est lâché, le contenu du fichier sera inséré dans Editor commençant à :
lineNo = nTop+1, columnNo = 1
Si TRUE est retourné par onDrop, et le texte est abandonné, le texte sera inséré dans Editor commençant à :
lineNo = nTop, columnNo = nLeft

Exemple : Ce qui suit illustre le côté de « lâché » d'une opération Copy de Drag&Drop entre deux objets TreeView (voyez l'exemple drag()). La
Cible de OnDrop s'attend à ce que cType contienne le nom de classe « TreeView », et cName contienne le nom d'un fichier texte produit par la Source
de TreeView la méthode streamChildren(). Si lesparamètres sont corrects, l'événement appelle loadChildren() pour repopuler la Cible TreeView à
partir du fichier texte.
Si le lâché échoue et il y a un gestionnaire d'événement onLeftMouseUp, il est appelé explicitement.
function TREEVIEW1_onDrop(nLeft, nTop, cType, cName)
local lReturn
lReturn = false// Initialise la valeur de retour
if cType == this.className// Valide le premier paramètre
if file( cName )// Valide le second paramètre
try// Attrappe les erreurs potentielles
this.loadChildren( cName )// Procède
delete file (cName)// Nettoie
lReturn = true// Retour si réussi

catch ( Exception e )
msgBox( e.message, "Copy failed" )// Une erreur quelconque, pas de lâché
endTry
endIf
endIf
if not lReturn
if type( “this.onLeftMouseUp“ ) == “FP”// Teste la souris Relâché du gestionnaire d'événement
this.onLeftMouseUp()// Le “Lance” si présent
endIf
endIf
return lReturn

Voyez également: allowDrop, drag(), dragEffect, onDragBegin, onDragEnter, onDragLeave, onDragOver, onDrop

onEditLabel
Événement lancé après qu’une étiquette texte dans un élément de l'arbre soit modifiée ; peut sur option renvoyer une valeur différente de l'étiquette à
sauvegarder.
Paramètres <text expC> L'étiquette non-encore-postée du texte.
Propriété de TreeView

Description : onEditLabel est lancé après que l'utilisateur ait appuyé sur la touche Entrée ou cliqué plus loin pour soumettre la modification de
l'étiquette.
Si le gestionnaire d'événement onEditLabel retourne une chaîne de caractères, cette chaîne de caractères est enregistrée comme propriété du texte de
l'élément de l'arbre au lieu de <text expC>. Si le gestionnaire d'événement retourne n'importe quel autre type, ou ne renvoie rien, <text expC> est
utilisé tel quel.

Exemple : Le gestionnaire d'événement suivant onEditLabel convertit toutes les étiquettes avec des Majuscules au Milieu - en convertissant la chaîne
de caractères appropriée et en enlevant tous les espaces :
function TREEVIEW1_onEditLabel(text)
local cRet
cRet = proper( text )
do while " " $ cRet
cRet := stuff( cRet, at( " ", cRet ), 1, "" )
enddo
return cRet

Voyez également : allowEditLabels, canEditLabel

onEditPaint
Pour un combobox de style 0 ou 1 (ou un columnComboBox de style 0), onEditPaint est lancé pour chaque frappe qui modifie la valeur du
combobox, juste après que la nouvelle valeur soit affichée.
Paramètres Aucun
Propriété de ColumnComboBox, ComboBox

Description : Pour un combobox de style 0 ou 1 (ou un columnComboBox de style 0), onEditPaint est lancé pour chaque frappe qui modifie la valeur
du combobox, juste après que la nouvelle valeur soit affichée.
onEditPaint est lancé juste après la nouvelle valeur s’affiche pour un ComboBox. Il n’est pas lancé si la frappe ne modifie pas le ComboBox.

onExpand
L'Événement lancé après qu’on ait cliqué sur une checkbox d’un élément de l'arbre.
Paramètres <oItem> Le TreeItem sur lequel on a cliqué sur + ou -.
Propriété de TreeView

Description : L'événement onExpand est lancé après que l'utilisateur ait soit agrandi ou soit refermé le sous-arbre d'un élément de l'arbre dans
l'interface utilisateur, habituellement en cliquant sur une icône + ou -. Contrôlez la propriété expanded de l'élément en cours sélectionné de l'arbre
pour voir si le sous-arbre est maintenant expanded ou pas.

Voyez également : canExpand, hasButtons

onFormSize
Événement lancé toutes les fois que le formulaire parent d'un objet PaintBox est redimensionné.
Paramètres aucun
Propriété de Grid, PaintBox

Description : L'événement onFormSize est lancé toutes les fois que le formulaire parent d'un objet Grid ou PaintBox est redimensionné, restauré, ou
maximisé. Ceci vous laisse repositionner ou redimensionner l'objet basé sur la nouvelle taille du formulaire. Par exemple, vous pourriez utiliser
onFormSize pour mettre en application le comportement semblable à la propriété anchor, gardant le bas de l’objet PaintBox défini au bas du
formulaire.
Pour des objets PaintBox, l'événement onFormSize est semblable à onPaint. Cependant, onPaint est déclenché quand le formulaire parent est ouvert,
ou quand les éléments couvrant objet PaintBox sont écartés.

Voyez également : onPaint

onGotFocus
Événement lancé quand un composant obtient le focus.
Paramètres aucun
Propriété de Form et tous les composants du formulaire qui obtiennent le focus

Description : onGotFocus est lancé toutes les fois que le formulaire ou le composant obtient le focus.

Voyez également : onLostFocus

onHelp
Événement lancé quand l'utilisateur appuie sur F1 tandis qu'un objet a le focus, au lieu de l'aide contextuelle.
Paramètres aucun
Propriété de La plupart des objets Form

Description : Utilisez onHelp pour ignorer le système de l'aide contextuelle intégrée (basée sur les propriétés helpFile et helpId) et pour exécuter
votre propre code quand l'utilisateur appuie sur F1. Par exemple, vous pourriez utiliser onHelp si vous n'avez pas encore écrit un Fichier d'aide, si
l'aide que vous voulez donner est très simple, ou vous voulez que dBASE Plus pilote l'aide (pendant que vous avec un assistant en ligne).
Comme avec l'aide contextuelle, si vous affectez un gestionnaire d'événement onHelp à un formulaire, qui est le gestionnaire par défaut pour tous les
contrôles sous le formulaire. Chaque contrôle peut alors avoir son propre onHelp s'il y a lieu ; autrement, onHelp du formulaire est lancé quand
l'utilisateur appuie sur F1.

Voyez également : helpFile, helpId

onKey
Événement lancé après qu’on ait appuyé sur une touche dans un contrôle.
Paramètres <char expN> La valeur ASCII de la touche qui a étéappuyée, ou la valeur est retournée par l’événement key.
<position expN> La situation actuelle du curseur dans le contrôle.

<shift expL> Si la Touche Shift a été abaissée.
<ctrl expL> Si la Touche Ctrl a été abaissée.
Propriété de ComboBox, Editor, Entryfield, ListBox, SpinBox

Description : Utilisez OnKey pour évaluer le contenu d'un contrôle, ou pour exécuter une certaine action après que chaque frappe ait été traitée par
l’événement key du contrôle, ou le système d'exploitation.
Les frappes simulées par la méthode keyboard() lanceront l'événement onKey, comme la commande KEYBOARD quand le contrôle a le focus.

Note : Vous ne pouvez pas capter toutes les combinaisons de frappe avec onKey. Beaucoup de combinaisons de touches Alt+ et Ctrl+ sont réservées
pour des commandes standards du menu et du système d'exploitation, telles que Ctrl+X et Ctrl+V pour le découpage et déplacement de Windows,
Alt+F4 pour fermer la fenêtre de l'application, Etc.. Celles-ci et d'autres combinaisons de touche de raccourci communes ne feront pas lancer
l'événement onKey d'un contrôle.

Exemple : Le code suivant utilise le contenu d'un Entryfield pour exécuter une recherche répertoriée dans le rowset d'un formulaire après que chaque
caractère soit tapé :
function LASTNAME_onKey(nChar, nPosition, bShift, bControl)
form.rowset.findKey( upper( this.value ) )

Voyez également: key, keyboard(), KEYBOARD, picture

onKeyDown
Événement lancé quand n'importe quelle touche est appuyée tandis que le contrôle a le focus.
Paramètres <virtual key expN> Le code virtuel de la touche de Windows de la touche relâchée. Pour une liste de codes de virtuels des touches,
voyez la Référence de Programmeur de Win32 (la recherche de la « Virtuel-key Code » dans l'index).
<repeat count expN> Le nombre de fois où la frappe est répétée, basé sur combien de temps la touche est maintenue appuyée.
<key data expN> Une valeur de double-octet qui contient les informations sur la touche relâchée, stockée dans des bits séparés. Les bits de ce
paramètre contiennent l'information suivante :
Numéro du Bit
0–7
8
9–12

Description
Code de balayage de Clavier (personne en charge de l'OEM)
Clé Étendue (1 si vrai) comme Alt et CTRL à droite, et nombres sur le pavé numérique
Réservé

13

Code de Contexte : 1 si Alt est appuyé pendant la frappe

14

État Précédent de la touche : 1 si la touche était maintenue appuyée

15

État de Transition : 1 si la touche est relachée, 0 si la touche est appuyée (habituellement 0)

Propriété de PaintBox

Description : Utilisez onKeyDown et onKeyUp pour le contrôle complet des frappes tandis qu'un objet PaintBox a le focus. Chaque touche est traitée
séparément, avec aucune relations normales, et appuyer sur et relâcher la touche sont deux actions distinctes. Par exemple, maintenant Shift et
appuyant sur la touche A est normalement interprété comme « A » majuscule. Avec onKeyDown et onKeyUp :








onKeyDown est lancé quand shift est appuyé
onKeyDown continue à se lancer pendant que Shift est maintenu appuyé
onKeyDown est lancé quand A est appuyé
onKeyDown continue à se lancer si A est maintenu appuyé
onKeyUp est lancé quand A est relâché
Le relâché d'une touche arrête l'action de répétition de onKeyDown pour la Touche shift
onKeyUp est lancé quand shift est relâché

Pour savoir que c'était un « A » majuscule, vous devriez maintenir le fait que la Touche shift était abaissée quand la touche A a été appuyée.

Un événement semblable, onChar est utilisé quand vous voulez que la classe PaintBox réponde aux caractères « imprimables » normaux. Par
exemple, onChar lancerait juste une fois, obtenant Code ASCII pour le « A » majuscule. onKeyDown et onKeyUp traitent les codes de virtuel-de
touche de Windows, qui ne sont pas identiques avec la valeur principale du caractère dans de nombreux cas.

Voyez également : onChar, onKeyUp

onKeyUp
Événement lancé quand n'importe quelle touche est relâchée tandis que le contrôle a le focus.
Paramètres <virtual key expN> Le code de virute de la touche de Windows de la touche relâchée. Pour une liste de codes de virtuel-de touche,
voyez la Référence de Programmeur de Win32 (la recherche de la « Virtuel-Key Code » dans l'index).
<repeat count expN> Le nombre de fois où la frappe est répétée, basé sur combien de temps la touche est maintenue appuyée ; toujours 1 pour
onKeyUp.
<key data expN> Une valeur de double-octet qui contient des informations sur la touche relâchée, stockée dans des bits séparés. Les bits de ce
paramètre contiennent l'information suivante :
Numéro du Bit
0–7
8
9–12

Description
Code de balayage de Clavier (personne en charge de l'OEM)
Clé Étendue (1 si vrai) comme Alt et CTRL à droite, et nombres sur le pavé numérique
Réservé

13

Code de Contexte : 1 si Alt est appuyé pendant la frappe

14

État Précédent de la touche : 1 si la touche était maintenue appuyée

15

État de Transition : 1 si la touche est relachée, 0 si la touche est appuyée (habituellement 0)

Propriété de PaintBox

Description : Utilisez onKeyUp avec onKeyDown pour le contrôle complet des frappes tandis qu'un objet PaintBox a le focus. Pour plus
d'information, voir onKeyDown.

Voyez également : onChar, onKeyDown

onLastPage
Événement qui est lancé juste après que la dernière page d'un rapport a été restituée.
Paramètres aucun
Propriété de reportViewer

Description : L'événement onLastPage peut être utilisé :



Détecter que la dernière page d'un rapport a été atteinte.
Fournir un endroit au code d'insertion qui activerait, ou le débroncherait, la barre d'outils appropriée et les options du menu.

onLeftDblClick
Événement lancé quand l'utilisateur double clique sur un formulaire ou un objet.
Paramètres <flags expN> Une valeur de simple-octet qui vous indique que d'autres touches et boutons de la souris ont été appuyés quand
l'utilisateur a double cliqué sur le bouton.
<col expN> La position horizontale de la souris quand l'utilisateur a double cliqué sur le bouton.
<row expN> La position verticale de la souris quand l'utilisateur a double cliqué sur le bouton.
Propriété de La plupart des objets Form

Description : Utilisez onLeftDblClick pour exécuter une action quand l'utilisateur double clique sur le bouton gauche de la souris. onLeftDblClick
peut également capter Shift, Ctrl, le bouton du milieu de la souris, ou le clic sur le bouton droit de la souris s'ils se produisent en même temps que le
double clic de l'utilisateur sur le bouton à gauche.
Vous pouvez tester l'état de touches multiples qui ont été appuyées simultanément. L'état de chacun des trois boutons de la souris et les touches Shift
et ctrl sont enregistrées dans un bit séparé dans le paramètre <flags expN> , comme suit :
Numéro de Bit
0

Information pour
Bouton gauche de la souris.

1

Bouton droit de la souris.

2

Shift

3

Ctrl

4

Bouton du milieu de la souris.

Pour contrôler si la touche ou le bouton a été abaissé, utilisez la fonction BITSET() avec <flags expN> en tant que le premier paramètre, et le numéro
du bits correspondant comme deuxième paramètre. BITSET() renverra true si la clé ou le bouton a été abaissé, et false s'il ne l’a pas été.
Les paramètres <col expN> et <row expN> contiennent les valeurs qui sont relative à l'objet qui a lancé à l'événement. Par exemple, le coin supérieur
gauche d'un bouton est toujours la ligne 0, la colonne 0, même si ce bouton est dans le coin inférieur du formulaire.
Tous autres événements de la souris onLeft, onRight, et onMiddle fonctionnent de la même manière, et reçoivent les mêmes paramètres.
Quand vous double cliquez surun bouton, les événements de bouton sont lancés dans l'ordre suivant :
1.
2.
3.
4.

Souris appuyée
Souris relâchée
double clic Souris
Souris relâchée

Exemple : Supposez que vous avez une fonction secrète que vous voulez lancer par double clic d’un objet Text tout en maintenant Shift, Ctrl, et le
bouton droit de la souris :
function someText_onLeftDblClick( flags, col, row )
if bitset( flags, 1 ) and bitset( flags, 2 ) and bitset( flags, 3 )
// Exécutela fonction secrète
endif

Voyez également: BITSET(), onLeftMouseDown, onLeftMouseUp, onMiddleDblClick, onRightDblClick

onLeftMouseDown
Événement lancé quand l'utilisateur appuie sur le bouton gauche de la souris tandis que le pointeur est au-dessus d'un formulaire ou d'un objet.

Description : Utilisez onLeftMouseDown pour exécuter une action quand l'utilisateur appuie sur le bouton gauche de la souris. Autre que l'action de
lancement, cet événement est identique à onLeftDblClick.

Voyez également: drag(), onLeftDblClick, onLeftMouseUp, onMiddleMouseDown, onRightMouseDown

onLeftMouseUp
Événement lancé quand l'utilisateur libère le bouton gauche de la souris tandis que le pointeur est au-dessus d'un formulaire ou d'un objet.

Description : Utilisez onLeftMouseUp pour exécuter une action quand l'utilisateur libère le bouton gauche de la souris. Autre que l'action de
lancement, cet événement est identique à onLeftDblClick.

Voyez également: onLeftDblClick, onLeftMouseDown, onMiddleMouseUp, onRightMouseUp

onLostFocus
L’événement est lancé quand un composant perd le focus.
Paramètres aucun
Propriété de Form et tous les composants de formulaire qui obtiennent le focus

Description : onLostFocus est lancé toutes les fois que le composant perd le focus.
onLostFocus diffère de valid, qui spécifie une condition qui doit être évaluée à true avant que l'objet puisse perdre le focus.

Voyez également : onChange, onGotFocus, valid

onMiddleDblClick
Événement lancé quand l’utilisateur double clique sur le bouton du milieu de la souris tandis que le pointeur est dans un formulaire ou un objet.

Description : Utilisez onMiddleDblClick pour exécuter une action quand l’utilisateur double clique sur le bouton du milieu de la souris. Autre que
l'action de lancement, cet événement est identique à onLeftDblClick.

Voyez également: onLeftDblClick, onMiddleMouseDown, onMiddleMouseUp, onRightDblClick

onMiddleMouseDown
Événement lancé quand l'utilisateur appuie sur le bouton du milieu de la souris tandis que le pointeur est au-dessus d'un formulaire ou d'un objet.
Description : Utilisez onMiddleMouseDown pour exécuter une action quand l'utilisateur appuie sur le bouton du milieu de la souris. Autre que
l'action de lancement, cet événement est identique à onLeftDblClick.

Voyez également: onLeftDblClick, onLeftMouseDown, onMiddleMouseDown, onMiddleMouseUp, onRightMouseDown

onMiddleMouseUp
Événement lancé quand l'utilisateur relâche le bouton du milieu de la souris tandis que le pointeur est au-dessus d'un formulaire ou d'un objet.

Description : Utilisez onMiddleMouseUp pour exécuter une action quand l'utilisateur relâche le bouton du milieu de la souris. Autre que l'action de
lancement, cet événement est identique à onLeftDblClick.

Voyez également: onLeftDblClick, onLeftMouseUp, onMiddleDblClick, onMiddleMouseDown, onRightMouseUp

onMouseMove
Événement lancé quand l'utilisateur déplace la souris au-dessus d'un formulaire ou d'un contrôle.
Paramètres <flags expN> Une valeur de simple-octet qui vous indique quels touches et boutons de la souris ont a appuyé tandis que l'utilisateur
déplaçait la souris. Vous pouvez interpréter cette valeur avec la fonction BITSET(), qui examine les différentes valeurs numériques des bits. Pour plus
d'information, voir onLeftDblClick.
<col expN> La position horizontale de la souris à l'intérieur des limites de l'objet.
<row expN> La position verticale de la souris à l'intérieur des limites de l'objet.
Propriété de La plupart des objets Form

Description : Utilisez onMouseMove pour exécuter des actions quand l'utilisateur déplace la souris au-dessus d'un objet. onMouseMove est lancé d'un
contrôle quand la souris se déplace au-dessus de ce contrôle. onMouseMove est lancé du formulaire quand la souris se déplace au-dessus d'une zone
du formulaire où il n'y a aucun contrôle.

Les paramètres <col expN> et <row expN> contiennent les valeurs qui sont relatives à l'objet qui a lancé l'événement. Par exemple, le coin supérieur
gauche d'un bouton est toujours la ligne 0, la colonne 0, même si ce bouton est dans le coin inférieur du formulaire.

Exemple : Le gestionnaire d'événement suivant onMouseMove rend un bouton plus dur à cliquer.
function PUSHBUTTON1_onMouseMove(flags, col, row)
static jump = {|| 2 + rand() * 2}
local nLeft, nTop
// Calcule le mouvement horizontal
nLeft = this.left + jump() * sign( rand() - 0.5 )
if nLeft < 0
nLeft = form.width - this.width - jump()
elseif nLeft > form.width - this.width
nLeft = jump()
endif
// Calcule le mouvement vertical
if row < this.height / 2
nTop = this.top + jump() * row
else
nTop = this.top - jump() * ( this.height - row )
endif
if nTop < 0
nTop = form.height - this.height - jump()
elseif nTop > form.height - this.height
nTop = jump()
endif
this.move( nLeft, nTop )

Voyez également : onLeftDblClick, speedTip

onMouseOut
Événement lancé quand l'utilisateur déplace une souris au-dessus d'un contrôle, d'un formulaire ou d'un sous-formulaire.
Paramètres <flags expN> Une valeur de simple-octet qui vous indique ce que d'autres touches et boutons de la souris ont été appuyés quand la
souris a été déplacée au-dessus d'un contrôle, d'un formulaire ou d'un sous-formulaire.
<col expN> La position horizontale de la souris quand elle a été déplacée au-dessus d'un contrôle, d'un formulaire ou d'un sous-formulaire.
<row expN> La position verticale de la souris quand elle a été déplacée au-dessus d'un contrôle, d'un formulaire ou d'un sous-formulaire.
Propriété de Tous les objets Form, Forme, SubForm

Description : Utilisez onMouseOut pour exécuter une action quand l'utilisateur déplace la souris au-dessus d'un contrôle, formulaire ou sousformulaire. L'événement onMouseOut peut également capter Shift, Ctrl, bouton du milieu de la souris, ou bouton droit de la souris si elles sont
présentes alors l'utilisateur a déplacé la souris au-dessus du formulaire, du sous-formulaire ou du contrôle.
Vous pouvez tester l'état de touches multiples qui ont été appuyées simultanément. L'état de chacun des trois boutons de la souris et des touches Shift
et Ctrl est enregistré dans un bit séparé dans le paramètre <flags expN> , comme suit :
Numéro de Bit
0

Indicateur pour
Bouton gauche de la souris.

1

Bouton droit de la souris.

2

Shift

3

Ctrl

4

Bouton du milieu de la souris.

Pour contrôler si la touche ou le bouton a été abaissé, utilisez la fonction BITSET() avec <flags expN> en tant que premier paramètre, et le numéro
de bits correspondant comme deuxième paramètre. BITSET() renverra true si la touche ou le bouton a été abaissé, et false s’il ne l’a pas été.

Les paramètres <col expN> et <row expN> contiennent les valeurs qui sont relatives à l'objet qui a lancé l'événement. Par exemple, le coin supérieur
gauche d'un bouton est toujours la ligne 0, la colonne 0, même si ce bouton est dans le coin inférieur du formulaire.

onMouseOver
Événement lancé quand l'utilisateur déplace une souris au-dessus d'un contrôle, d'un formulaire ou d'un sous-formulaire.
Paramètres <flags expN> Une valeur de simple-octet qui vous indique quelles autres touches et boutons de la souris ont été appuyés quand la souris
a été déplacée au-dessus d'un contrôle, d'un formulaire ou d'un sous-formulaire.
<col expN> La position horizontale de la souris quand elle a été déplacée au-dessus d'un contrôle, d'un formulaire ou d'un sous-formulaire.
<row expN> La position verticale de la souris quand elle a été déplacée au-dessus d'un contrôle, d'un formulaire ou d'un sous-formulaire.
Propriété de Tous les objets Form, Forme, SubForm

Description : Utilisez onMouseOver pour exécuter une action quand l'utilisateur déplace une souris au-dessus d'un contrôle, formulaire ou sousformulaire L'événement onMouseOver peut également capter Shift, Ctrl, le bouton du milieu de la souris, ou le bouton droit de la souris si elles sont
présentes alors que l'utilisateur a déplacé la souris au-dessus du formulaire, du sous-formulaire ou du contrôle.
Vous pouvez tester l'état de touches multiples qui ont été appuyées simultanément. L'état de chacun des trois boutons de la souris et des touches Shift
et ctrl est enregistré dans un bit séparé dans le paramètre <flags expN>, comme suit :
Numéro de Bit
0

Indicateur pour
Bouton gauche de la souris.

1

Bouton droit de la souris.

2

Shift

3

Ctrl

4

Bouton du milieu de la souris.

Pour contrôler si la touche ou le bouton a été abaissé, utilisez la fonction BITSET() avec <flags expN> en tant que premier paramètre, et le numéro
de bits correspondant comme deuxième paramètre. BITSET() renverra true si la touche ou le bouton a été abaissé, et false s’il ne l’a pas été.
Les paramètres <col expN> et <row expN> contiennent les valeurs qui sont relatives à l'objet qui a lancé l'événement. Par exemple, le coin supérieur
gauche d'un bouton est toujours la ligne 0, la colonne 0, même si ce bouton est dans le coin inférieur du formulaire.

onMove
L'Événement lancé après que l'utilisateur ait déplacé le formulaire.
Paramètres <left expN> La nouvelle position horizontale du coin supérieur gauche de la zone client du formulaire.
<top expN> La nouvelle position verticale du coin supérieur gauche de la zone client du formulaire.
Propriété de Form, SubForm

Description : Utilisez onMove pour exécuter des actions automatiquement quand un formulaire est déplacé.
Les deux paramètres passés au gestionnaire d'événement indiquent la nouvelle position de la zone client du formulaire, de la zone au-dessous de la
barre de titre et de l'intérieur des bords du formulaire. Pour obtenir la nouvelle position entière du formulaire, contrôlez directement les propriétés
gauches et supérieures du formulaire.

Voyez également : onSize

onNavigate
Événement lancé quand le pointeur d’enregistrement dans une table dans une zone de travail est déplacé.
Paramètres <workarea expN> Le numéro de la zone de travail où la navigation a eu lieu.
Propriété de Browse, Form, SubForm

Description : L'événement onNavigate du formulaire (ou Browse) est utilisé principalement pour lae manipulation de données formulaire avec des
tables dans les zones de travail. Il également est lancé quand il y a navigation dans le rowset primaire du formulaire.
Utilisez OnNavigate pour faire votre applicationréponde chaque fois que l'utilisateur se déplace d'un enregistrement à l'autre.
Quand vous utilisez des tables dans les zones de travail, onNavigate ne sera pas lancé à moins que le formulaire soit ouvert et ait des contrôles
dataLinked aux champs. Par exemple, si vous USE une table, créez et ouvrez un formulaire vide, affectez un gestionnaire d'événement onNavigate, et
SKIP dans la table, onNavigate ne sera pas lancé simplement parce que le formulaire est ouvert, puisqu’il est vide.
En navigant dans le rowset primaire du formulaire, onNavigate est lancé du formulaire après onNavigate du rowset, et le paramètre <workrea expN>
est à zéro.

Exemple : Le gestionnaire d'événement suivant onNavigate appelle une méthode personnalisée appelée méthode refreshUnlinked() pour mettre à jour
les composants dans le formulaire qui ne sont pas directement dataLinked aux champs, de sorte que les composants contiennent l'information correcte
pendant que l'utilisateur se déplace d'enregistrement en enregistrement. Il fait ceci seulement si la navigation se produit dans la zone de travail
principale, celle qui est habituellement sélectionnée ; pas dans une autre zone de travail qui, par exemple, possède une table de consultation.
function Form_onNavigate( nWorkArea )
if nWorkArea == workarea()
form.refreshUnlinked()
endif
Par exemple, vous pourriez afficher le numéro d'enregistrement en cours dans un composant Text, qui n'obtient pas automatiquement de mise à jour.
function refreshUnlinked()
form.recnoText.text := "" + recno() + "/" + reccount()

Voyez également : canNavigate, rowset
onNavigate est également un événement de la classe Rowset (page 14-406).

onOpen
Après que le formulaire ou le composant ait été ouvert.
Paramètres aucun
Propriété de Tous les objets Form.

Description : onOpen lance l’événement après qu'un formulaire ait été ouvert par ou open() ou readModal(). D'abord l'événement onOpen du
formulaire ou du rapport est lancé, puis onOpen pour chaque composant, si un y a été assigné. Utilisez onOpen pour installer des éléments dans le
formulaire qui ne peuventt pas être définis dans le géréateur de Formulaires.

Exemple : L'exemple suivant est le gestionnaire d'événement onOpen pour le formulaire FISH.WFM. Il assigne popup dans FISH.POP comme menu
popup pour le formulaire. Il n'y a aucune façon d'installer un menu popup directement dans le géréateur de Formulaires.
function Form_onOpen
set procedure to FISH.POP additive
this.popupMenu := new fishPopup(this,"POPUP")
Dans cet exemple, un contrôle CheckBox bascule la propriété wrap d'un éditeur dans le même formulaire. Il lit la propriété wrap de l'éditeur quand le
formulaire est ouvert. De cette façon, les deux propriétés sont en synchronisation, et vous ne devez pas définir la propriété value de CheckBox toutes
les fois que vous modifiez la propriété wrap de l'éditeur.
function wrapCheckbox_onOpen()
this.value := form.editor1.wrap

Voyez également : onClose
onOpen est également un événement des classes Query et StoredProc (page 14-406).

onPaint
Événement lancé toutes les fois qu'un objet PaintBox doit être redessiné.
Paramètres aucun
Propriété de PaintBox

Description : onPaint est appelé toutes les fois qu'un objet PaintBox doit être redessiné. Les evénements qui déclenchent onPaint incluent :




Le formulaire parent est ouvert
Un formulaire parent minimisé est restauré ou maximisé
Une fenêtre ou un objet qui recouvre l'objet PaintBox est écarté

Voyez également : onFormSize

onRightDblClick
Événement lancé quand l’utilisateur double clique sur le bouton droit de la souris tandis que le pointeur est dans un formulaire ou un objet.

Description : Utilisez onRightDblClick pour exécuter une action quand l’utilisateur double clique sur le bouton droit de la souris. Autre que l'action
de lancement, cet événement est identique à onLeftDblClick.
Cet événement ne sera pas lancé pour le formulaire si vous avez un menu popup assigné à la propriété popupMenu du formulaire.

Voyez également: onLeftDblClick, onMiddleDblClick, onRightMouseDown, onRightMouseUp, popupMenu

onRightMouseDown
Événement lancé quand l'utilisateur appuie sur le bouton droit de la souris tandis que le pointeur est dans un formulaire ou un objet.

Description : Utilisez onRightMouseDown pour exécuter une action quand l'utilisateur appuie sur le bouton droit de la souris. Autre que l'action de
lancement, cet événement est identique à onLeftDblClick.
Si le formulaire a un menu popup assigné à sa propriété popupMenu, la séquence des opérations quand vous cliquez à droite dans le formulaire est :
1.
2.
3.

Le menu popup s’affiche
Après un choix ou en fermant le menu, l'événement onRightMouseDown est lancé.
Si un choix a été fait à partir du menu popup, son onClick est lancé.

Voyez également: onLeftDblClick, onLeftMouseDown, onMiddleMouseDown, onRightDblClick, onRightMouseUp, popupMenu

onRightMouseUp
Événement lancé quand l'utilisateur relâche le bouton droit de la souris tandis que le pointeur est dans un formulaire ou un objet.

Description : Utilisez onRightMouseUp pour exécuter une action quand l'utilisateur relâche le bouton droit de la souris. Autre que l'action de
lancement, cet événement est identique à onLeftDblClick.
Cet événement ne sera pas lancé pour le formulaire si vous avez un menu popup assigné à la propriété popupMenu du formulaire.
Voyez également: onLeftDblClick, onLeftMouseUp, onMiddleMouseUp, onRightDblClick, onRightMouseDown, popupMenu

onSelChange
Événement lancé quand une sélection est modifiée dans un composant.
Paramètres aucun
Propriété de Designer, Grid, ListBox, Notebook, TabBox

Description : onSelChange est utilisé dans les composants des lesquels vous avez un ensemble spécifié d'options à choisir ; les onglets dans un
Notebook ou un TabBox, les éléments dans un ListBox, et les lignes ou les colonnes dans une Grid. Il est lancé toutes les fois que le focus change
d'une option à l'autre ou, dans le cas d'une Grid, quand la navigation se produit dans les lignes ou les colonnes.

Exemple : Ce qui suit est le gestionnaire d'événement standard onSelChange pour un tabbox utilisé pour afficher les pages d'un formulaire de
plusieurs pages.
function pageTabbox_onSelChange()
form.pageno := this.curSel
La pageNo du formulaire est modifié en nombre correspondant à l'onglet, reflété dans la propriété curSel du tabbox.

Voyez également : curSel, onChange, selected()

onSelection
Événement lancé quand l'utilisateur soumet un formulaire.
Paramètres <id expN> La propriété ID du contrôle qui avait le focus quand le formulaire a été soumis.
Propriété de Form, SubForm

Description : Un formulaire est soumis quand l'utilisateur fait l'un ou l'autre :




•Appuie sur la touche Entrée quand le formulaire a le focus et ni l'objet Editor, Grid, ou Browse n’a le focus.
Appuie sur la Barre d'espace quand un bouton poussoir a le focus.
Clique sur un bouton poussoir.

Le concept de soumettre un formulaire est désuet et rarement utilisé. Vous devriez coder le gestionnaire d'événement onClick dans un bouton poussoir
spécifique, et définir la propriété default d'un bouton poussoir à true de sorte que le bouton poussoir soit cliqué sur quand la touche Entrée est
appuyée.

Note : La propriété default fonctionnera comme décrit ci-dessus seulement quand SET CUAENTER est ON. Quand CUAENTER est à OFF, la
touche Entrée émule la touche Tab et décale simplement le focus sur le contrôle suivant.

Voyez également : default[Field], default[Form], SET CUAENTER, ID, onClick

onSize
L'Événement lancé après que l'utilisateur ait redimensionné un formulaire.
Paramètres <nType> Un nombre qui indique comment l'utilisateur a redimensionné le formulaire. Il a trois valeurs possibles :
Value
0

Description
L'utilisateur a redimensionné le formulaire avec la souris ou a restauré le formulaire à partir d'un état maximisé ou minimisé.

1

L'utilisateur a minimisé le formulaire.

2

L'utilisateur a maximisé le formulaire.

<width> La nouvelle largeur de la zone client du formulaire.
<height> La nouvelle taille de la zone client du formulaire.
Propriété de Form, SubForm

Description : Utilisez onSize pour exécuter des actions quand l'utilisateur redimensionne un formulaire.
Les deux paramètres passés au gestionnaire d'événement indiquent la nouvelle taille de la zone client du formulaire, de la zone au-dessous de la barre
de titre et de l'intérieur des bords du formulaire. Pour obtenir la nouvelle taille entière du formulaire, vérifiez directement les propriétés width et height
du formulaire.
Quelques contrôles ont un événement onFormSize qui est lancé quand le formulaire est redimensionné ; toutes les actions spécifiques à ces contrôles
doivent être manipulées avec cet événement. D'autres contrôles ont une propriété anchor, et sont redimensionnés automatiquement.

Exemple : Supposez que vous ayez un formulaire avec un objet de ligne horizontale qui va complètement à travers le formulaire. Vous pourriez
manipuler le formulaire en redimensionnant en rendant la ligne excessivement longue, ou vous pouvez la redimensionner dans le formulaire avec le
gestionnaire d'événement onSize:
function form_onSize( nSizeType, nWidth, nHeight )
form.line1.right := nWidth
return
Voyez également : anchor, MDI, onFormSize, important, windowState

open()
Ouvre un formulaire.
Syntaxe : <oRef>.open ()
<oRef> Le formulaire à ouvrir.
Propriété de Form, SubForm
Description : Utilisez open() pour ouvrir un formulaire.
Le formulaire que vous vous ouvrez avec open() est modeless, et a les caractéristiques suivantes :



Tandis que le formulaire est ouvert, le focus peut être transféré à sur un autre formulaire.
L'Exécution du sous-programme qui a ouvert le formulaire continue après que le formulaire soit ouvert et actif.

Voyez également : close(), onOpen, readModal()
open() est également une méthode de classe File (page 11-216).

pageCount()
Renvoie la plus grande valeur des pages numérotées utilisées dans un formulaire.
Syntaxe : <oRef>.pageCount()
<oRef> Une référence objet au formulaire que vous voulez contrôler.
Propriété de Form, SubForm

Description : pageCount() renvoie le plus grand pageNo utilisé par les contrôles dans le formulaire. (Il n'y a réellement aucune page ou objet page
dans un formulaire.)
Dans la plupart des cas, vous connaissez combien de pages il y a dans un formulaire parce que vous décidez quelles pages définir pour les contrôles
du formulaire. Utilisez pageCount() si vous ne voulez pas maintenir la plus grande valeur de page manuellement, ou si le formulaire crée des objets
dans différentes pages dynamiquement.

Exemple : Ce qui suit est le gestionnaire d'événement onClick pour un bouton qui affiche la page suivante dans un formulaire. Si la dernière page est
affichée, le bouton est non disponible.
function nextButton_onClick()
if ++form.pageno >= form.pageCount() // Va à la page suivante, et si c'est la dernière page
this.visible := false // Vous ne pouvez pas aller plus loin
endif

Voyez également : pageNo

pageNo
La page du formulaire sur laquelle un composant s’affiche, ou la page active du formulaire.
Propriété de Tous les objets Form.

Description : Tous les objets Form ont une propriété pageNo qui peut être comprise entre 0 et 255. La propriété pageNo du formulaire indique la
page active du formulaire, celle qu'il affiche. Tous les composants dans le formulaire qui ont le même pageNo sont affichés sur cette « page » ; le
reste est caché. Il n'y a aucune page ou objet réel de page à contrôler.

Quand la propriété pageNo d'un formulaire est à zéro, tous les composants sont affichés. Si la propriété pageNo d'un composant est à zéro, ce
composant est affiché sur toutes les pages. Par exemple, un logo de société qui s’affiche à chaque page peut être défini à la page zéro.
La propriété pageNo peut être modifiée à tout moment. Le changement du pageNo d'un formulaire affiche une autre page du formulaire. Le
changement du pageNo d'un composant déplace ce composant dans cette page.
En plus de la propriété pageNo, vous pouvez définir la propriété visible d'un composant si vous voulez la cacher ou l’afficher dans des circonstances
particulières.

Exemple : Supposez que vous avez un formulaire d'enquête de 12 pages. Il y a des boutons à déplacer dans des pages suivantes et dans des pages
précédentes. Ces boutons sont à la page zéro, de sorte qu'ils apparaissent dans chaque page. Le bouton Previous a sa propriété visible au
commencement réglée à false, parce que le formulaire commence à la page 1 et il n'y a aucune page précédente où aller. Quand vous êtes sur la
page 12, vous voulez cacher le Bouton Next, puisqu'il n'y a plus de pages.
Les gestionnaires d'événement onClick pour les deux boutons ressemblerait à ce qui suit :
function nextPageButton_onClick()
if ++form.pageno >= 12 // Va à la page suivante, et si c'est la dernière page
this.visible := false // Vous ne pouvez pas aller plus loin
endif
form.prevButton.visible := true // Rend le bouton Previous toujours visible
function prevPageButton_onClick()
if --form.pageno <= 1 // Va à la page précédente, et si c'est la première page
this.visible := false // Vous ne pouvez pas aller plus loin
endif
form.nextButton.visible := true // Rend le bouton next toujours visible
Les opérateurs d'incrément et de décrément de préfixe sont utilisés de sorte que le numéro de page soit modifié avant qu'il soit testé. Il n'est pas
nécessaire de voir si on vous permet de modifier des pages ; si le bouton est visible, vous pouvez aller dans cette direction. En conclusion, aller dans
une direction permet toujours pour aller dans l'autre direction.

Voyez également : visible

params
Paramètres passés à un rapport.
Propriété de ReportViewer

Description : La propriété params contient un array associatif qui contient les noms et les valeurs des paramètres, le cas échéant, qui sont passés au
fichier spécifié .REP. Les paramètres sont passés dans l’ordre où ils sont assignés à la propriété params.
Normalement, les paramètres de rapport sont assignés à l’array params avant de définir la propriété filename ; s'ils sont assignés après établissement
de la propriété filename, vous devez appeler l’objet ReportViewer la méthode reExecute() pour régénérer l'état.

Exemple : Supposez que vous avez un formulaire qui utilise un ReportViewer pour visionner un rapport de la moyenne pondérée cumulative de tous
les étudiants. Vous incluez l'option d'afficher les étudiants dans une catégorie spécifique, à l'aide d'un SpinBox pour le nombre de catégorie, et une
CheckBox pour activer ou désactiver la restriction de la catégorie. Depuis les composants CheckBox ou SpinBox de m’événement onChange, vous
appelez la méthode suivante du formulaire pour afficher à nouveau rapport avec les dernières options :
function viewReport()
if form.gradeCheckbox.value // Utilise la catégorie
form.reportViewer1.params[ "grade" ] = form.gradeSpinbox.value
else // pas de catégorie grade, retire l'élément
form.reportViewer1.params.removeAll() // Seulement un élément, juste removeAll()
endif
form.reportViewer1.reExecute() // Re-exécute le rapport avec les nouveaux paramètres

Le fichier .REP a les déclarations suivantes dans l'En-tête :
if argcount() >= 1
local r
r = new GPAReport()
r.streamSource1.rowset.filter := "GRADE = " + argvector(1)
r.render()

return
endif
Si un paramètre est passé, la propriété filter du rowset de l'objet de StreamSource du rapport est définie de sorte que seulement la catégorie
spécifiée soit affichée. Le rapport est restitué, et la déclaration RETURN empêche l'exécution du code standard de l'amorce du rapport.

Voyez également : Filename

params est également une propriété des classes Query et StoredProc (page 14-409).

paste()
Copie le texte du presse-papier de Windows dans le contrôle.
Syntaxe : <oRef>.paste()
<oRef> Une référence objet au contrôle dans lequel coller le texte.
Propriété de Browse, ComboBox, Editor, Entryfield, SpinBox

Description : Utilisez paste() quand l'utilisateur veut copier le texte du presse-papier de Windows dans le contrôle spécifié.
Si vous avez assigné un menubar au formulaire, vous pouvez utiliser une commande du menu assignée à la propriété editPasteMenu du menubar au
lieu d'utiliser la méthode paste() des différents objets dans le formulaire.

Voyez également : copy(), cut(), editPasteMenu, undo()

patternStyle
Spécifie le fond hachuré de la configuration.
Propriété de Rectangle

Description : Utilisez patternStyle pour choisir un fond hachuré de la configuration pour un objet Rectangle.
Vous pouvez spécifier les configurations suivantes pour le patternStyle :
Tableau 15.4 Configurations du remplissage.
Valeur
0

Description
Solide

1

BDiagonal

2

Croix

3

Diagcross

4

FDiagonal

5

Horizontal

6

Vertical

Exemple

La couleur de la configuration est déterminée par le premier plan et les couleurs d'arrière plan spécifiées dans la propriété colorNormal du rectangle.

Voyez également : colorNormal

pen
Spécifie la configuration d'un objet Line.
Propriété de Line
Description : Utilisez pen (le crayon lecteur) pour contrôler l'aspect d'un objet Line quand sa taille est à 1.

Vous pouvez spécifier n'importe laquelle de cinq configurations pour pen (crayon lecteur) :
Tableau 15.5. Configurations de pen
Valeur
0

Description
Solide

1

Tiret (Dash)

2

Point (Dot)

3

Tiret Point (Dash Dot)

4

Tiret Point Point (DashDotDot)

Exemple

Si la taille de la ligne est plus grande que 1, la propriété pen est ignorée et la ligne est toujours tracéee avec un crayon lecteur solide.

Voyez également : size

penStyle
Spécifie le type de ligne à utiliser comme cadre d'un objet Form.
Propriété de Form

Description : Utilisez penStyle pour contrôler l'aspect du cadre d'un objet Form quand penWidth est à 1.
Vous pouvez spécifier n'importe laquelle de cinq configurations pour le penStyle :
Valeur
Description
Exemple
0
Solide
1

Tiret (Dash)

2

Point (Dot)

3

Tiret Point (Dash Dot)

4

Tiret Point Point (DashDotDot)

Si penWidth est plus grand que 1, la propriété penStyle est ignorée et le contour est toujours dessiné avec un crayon lecteur solide.

Voyez également : penWidth, shapeStyle

penWidth
Spécifie la largeur en pixels de la ligne utilisée comme cadre d'un objet Form.
Propriété de Form

Description : Utilisez penWidth pour spécifier l'épaisseur de la ligne utilisée pour encadrer un objet Form. Si vous définissez penWidth à une valeur
plus grande que 1, alors penStyle est toujours traité en tant que 0 (Solide).

Voyez également : penStyle, shapeStyle

persistent
Détermine si les fichiers de contrôle personnalisé, de datamodule, de menu ou de procédure liés à un formulaire sont chargés en mode persistent.
Propriété de Form, SubForm

Description : Quand à true, la propriété persistent empêche les fichiers d’être fermés directement par, CLOSE ALL et CLOSE PROCEDURE, ou
implicitement, par SET PROCEDURE TO. Pour fermer un fichier qui a été étiqueté « persistent », vous devez inclure la désignation PERSISTENT à
la fin de la commande, c.-à-d., CLOSE ALL PERSISTENT, CLOSE PROCEDURE PERSISTENT.
Quand définie à true, la propriété persistent a les effets suivants :




Quand le formulaire est modifié dans le géréateur de Formulaires, toute les déclarations SET PROCEDURE TO envoyées dans la
définition de la classe Form aura l'option PERSISTENT spécifiée.
Quand le formulaire fonctionne, le fichier du formulaire lui-même, et tous fichiers de menu et de datamodule qu'il utilise, sont
intérieurement chargés comme PERSISTANT.

L'exécution de déclaration SET PROCEDURE TO explicite ne sont pas affectées par la propriété persistent du formulaire. La présence (ou l'absence)
de l'option PERSISTENT de n'importe quelle commande SET PROCEDURE TO donnée détermine si elle est chargée comme « persistante ».
Cependant, si le géréateur de Formulaires a été utilisé, et form.persistent est défini à true, toute déclaration SET PROCEDURE TO sera chargée
comme « persistent ».

phoneticLink
Contient une référence au contrôle qui reflète l'équivalent phonétique de la valeur en cours.
Propriété de Entryfield

Description : phoneticLink est utilisé dans les systèmes d'exploitation à double-octet pour enregistrer la représentation phonétique d’un simple-octet
d'une valeur dans un entryfield. Il contient une référence objet ou le nom de l'objet Entryfield miroir.

picture
Un descripteur de masque pour le texte.
Propriété de Entryfield, SpinBox, Text

Description : Spécifiez la propriété picture avec une chaîne de caractères appelée un masque. Un masque peut se composer de :




Le masque picture d’un caractère, lequel représente et modifient différents caractères dans la chaîne du texte.
Symboles de Fonction, lequels modifient habituellement la chaîne de texte entière. (Pour l'information sur des symboles de fonction, voyez
la propriété function.)
Caractères Littéraux, qui sont insérés dans la chaîne de texte.

Voici les caractères picture de masque :
9

Limite l'entrée des données-caractères aux nombres, et limite l'entrée des données numériques aux nombres et des signes + et - .

#

Limite l'entrée aux nombres, aux espaces, aux périodes, et aux signes.
Restricts entry to numbers, spaces, signes de ponctiation, and signs

!

Lettres de Convertis au haut de casse (majuscules).

$

Insère un symbole dollar ou le symbole défini avec SET CURRENCY TO au lieu des espaces à gauche.

%

Insère un signe de pour cent comme caractère à droite d'un masque numérique.

*

Insère des astérisques au lieu des principaux espaces.

.

Marque la position de la virgule décimale.

,

Sépare les milliers avec une virgule (ou avec un autre caractère indiqué par SET SEPARATOR).

A

Limite l'entrée aux lettres.

L

Limite l'entrée à T, à t, à F, à f, à Y, à y, à N, ou à n, et la convertit en haut de casse (majuscule).

N

Limite l'entrée aux lettres et aux nombres.

X

Autorise n'importe quel caractère.

Y

Limite l'entrée à Y, à y, à N, ou à n, et limite l'affichage à Y et à N.

Vous pouvez inclure des symboles de fonction dans un masque en les précédant avec le symbole@. Si vous combinez des caractères de masque et des
symboles function dans le même masque, mentionnez les symboles de function d'abord et séparez-les des caractères de masque avec un espace.
Si les données sont plus longues que la longueur de la chaîne de caractères picture, elles sont tronquées pour correspondre.
En affichant un champ calculé ou morphed, utilisez une image qui représente la taille maximale du champ.

Les codes $ ou * picture peuvent être utilisés l'un pour l'autre avec 9 dans une chaîne de caractères picture numérique. Quels * dans la chaîne de
caractères ignore n'importe quel $ dans la chaîne de caractères.
Par exemple :
Quand ce masque est utilisé est :
99999.99

La valeur 12.45
La valeur 12.45

Sera affichée comme :
12.45

$$$$$.$$

La valeur 12.45

$$$12.45

*****.**

La valeur 12.45

***12.45

99999.99%

La valeur 12.45

12.45%

Exemple
L'image suivante est pour un champ de numéro de téléphone qui enregistre des chiffres seulement. À l'aide de la fonction R, précédée par @ le
symbole dans l'image, les caractères littéraux dans le masque ne sont pas enregistrés comme valeur, et sont insérés quand la valeur est affichée :
@R (999) 999-9999
Supposez que vous utilisez un champ morphed qui enregistre un Numéro ID mais affiche un nom. Le nom peut avoir un maximum de 30 caractères,
ainsi vous réglez la propriété picture du composant Entryfield qui affiche le nom de 30 de caractères « X » :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Voyez également : function
picture est également une propriété de la classe PdxField

popupEnable
Si le menu Editor popup est disponible.
Propriété de Editor

Description : Un objet Editor a un menu popup qui contient les options :




Trouver et substituer du texte
Basculer ses propriétés wrap et evalTags
Afficher la barre d'outils Format

Vous pouvez définir la propriété popupEnable à false pour empêcher ce menu de s’afficher quand l'utilisateur clique à droite dans l'objet Editor.

Voyez également : evalTags, showFormatBar(), wrap

popupMenu
Spécifie un menu popup pour un formulaire.
Propriété de Form, SubForm

Description : Après création de l’objet Popup en tant qu'enfant du formulaire, assignez une référence à cet objet Popup à la propriété popupMenu du
formulaire pour faire afficher le popup quand les utilisateurs cliquent à droite dans le formulaire. De cette façon, vous pouvez avoir plus d'un menu
popup défini pour un formulaire et modifier le menu popup qui s’affiche autant que de besoin.

Note : Vous ne pouvez pas nommer votre popupMenu popup ; cela entrerait en conflit avec le nom de la propriété existante.

Exemple : L'exemple suivant est le gestionnaire d'événement onOpen pour le formulaire FISH.WFM. Il assigne popup dans FISH.POP comme menu
popup pour le formulaire.
function Form_onOpen
set procedure to FISH.POP additive
this.popupMenu := new fishPopup(this,"POPUP")

Après l'ouverture du fichier FISH.POP comme fichier de procédure pour charger la classe popup qu'il contient, la deuxième déclaration crée l’objet
Popup comme objet enfant du formulaire avec le nom « POPUP », et assigne l'objet en résultant à la propriété popupMenu du formulaire.

Voyez également : classe Popup (page ? ? ?), useTablePopup

prefixEnable
Détermine si le caractère esperluète (&) est interprété comme préfixe de touche de raccourci.
Propriété de Text, TextLabel

Description : Si prefixEnable est à true, le caractère esperluète est interprété comme préfixe de touche de raccourci ; l'esperluète n'est pas affichée, et
le caractère qui la suit est utilisé comme touche de raccourci pour le contrôle qui suit l’objet Text dans le z-ordre. La touche de raccourci s’affiche
soulignée.
Définissez prefixEnable à false pour traiter esperluète comme caractère normal, de sorte qu'il puisse être affiché dans un contrôle Text.

Voyez également : shortCut, text

prevSibling
L'élément précédent de l'arbre avec le même parent.
Propriété de TreeItem

Description : La propriété prevSibling est en lecture seule, elle contient une référence objet à l'élément précédent d'arbre (vers le haut) qui a le même
parent. Si l'élément de l'arbre est le premier, prevSibling est null.

Voyez également: firstChild, nextSibling, noOfChildren, parent

print( )
Imprime un formulaire pendant qu'il est affiché à l'écran, ou imprime seulement les données d'un formulaire dûment complété.
Syntaxe : <oRef>.print([<dialog expL>[, <mode expL>]])
<oRef> Une référence objet au formulaire que vous voulez imprimer.
<dialog expL> Un paramètre optionnel qui détermine si afficher la boite de dialogue standard d'impression. Si omis, la boite de dialogue est affichée
par défaut. Si la boite de dialogue n'est pas affichée, le formulaire est imprimé selon les configurations de _app.printer.
<mode expL> Un paramètre optionnel qui sélectionne qui méthode à utiliser pour l’ impression. Ce paramètre par défaut est à true et peut être passé
par l'intermédiaire de l'un ou l'autre des façons qui suivent :



True spécifie qu'une image de l'écran du formulaire sera imprimée
False spécifie que les données du formulaire seront imprimées comme en complément d’un formulaire imprimé

Propriété de Form, SubForm

Description : Utilisez la méthode print() pour imprimer un formulaire sur une imprimante sélectionnée. Exécuter la méthode print() ouvre la boîte de
dialogue standard d'Impression. Si l'utilisateur clique sur l'OK, la page en cours du formulaire est imprimée sur l'imprimante sélectionnée.
En passant true comme deuxième paramètre : Vous pouvez définir la propriété printable de différents contrôles à false pour les empêcher de
s’imprimer.

Voyez également : printable

printable
Si le composant est imprimé quand le formulaire est imprimé.

Propriété de La plupart des composants du formulaire.
Description : Vous pouvez supprimer l'impression de différents composants dans le formulaire en définissant leur propriété printable à false.
Voyez également : print()

rangeMax
Détermine la limite supérieure pour des valeurs dans un composant.
Propriété de : Progress, ScrollBar, Slider, SpinBox

Description : Utilisez RangeMax en combination avec RangeMin pour spécifier une restriction d'intervalle pour les valeurs écrites dans un
composant. (rangeMax fixe la limite supérieure et rangeMin fixe la limite inférieure.) Par exemple, une application qui laisse l'utilisateur entrer un
pourcentage empêcherait l'entrée d'une valeur plus petite que 0 ou plus grande que 100. Les mêmes intervalles s'appliqueraient pour un composant de
Progress affichant des pourcentages sur 100.
Dans un composant SpinBox, si la valeur est trop haute, la valeur est définie à rangeMax. Les composants SpinBox autorisent des nombres et des
dates ; rangeMax doit être du même type de données. Progress, ScrollBar, Slider autorisent des nombres seulement. rangeMax doit être plus grand
que rangeMin.
Note : Les restrictions d'Intervalle dans un SpinBox ont de l'effet seulement quand la propriété rangeRequired est à true.
Voyez également : rangeMin, rangeRequired, step, value

rangeMin
Détermine la limite inférieure pour des valeurs dans un composant.
Propriété de : Progress, ScrollBar, Slider, SpinBox

Description : Utilisez rangeMin en combination avec rangeMax pour spécifier une restriction d'intervalle pour des valeurs écrites dans un
composant. (rangeMin fixe la limite inférieure et rangeMax fixe la limite supérieure.) Par exemple, une application qui laisse l'utilisateur entrer un
pourcentage empêcherait l'entrée d'une valeur plus petite que 0 ou plus grande que 100. Les mêmes intervalles s'appliqueraient pour un composant de
Progress affichant des pourcentages sur 100.
Dans un composant SpinBox, si la valeur est si basse, la valeur est définie à rangeMin. Les composants de SpinBox autorisent des nombres et des
dates ; rangeMin doit être du même type de données. Progress, ScrollBar, Slider autorisent des nombres seulement. rangeMin doit être plus petit que
rangeMax.
Note : Les restrictions d'Intervalle dans un SpinBox ont de l'effet seulement quand la propriété rangeRequired est à true.

Voyez également : rangeMax, rangeRequired, step, value

rangeRequired
Détermine si l'intervalle que vous spécifiez avec les propriétés rangeMax et rangeMin est imposé.
Propriété de SpinBox

Description : Définissez rangeRequired à true pour imposer une limitation d'intervalle spécifiée par les propriétés rangeMax et rangeMin. Vous
pouvez définir rangeRequired à false pour désactiver temporairement le contrôle d'intervalle.
Quand le contrôle d'intervalle est en activité, les valeurs existantes sont contrôlées quand elles sont affichées dans le contrôle. Le spinbox également
ne permettra pas l'entrée d'un nombre qui est plus grand que rangeMax ou plus petit que rangeMin. Si le nombre - nombre existant ou un nouveau
nombre - est hors d'intervalle, le spinbox changera le nombre dans la limite de l'intervalle ; à rangeMax si le nombre est trop grand, ou à rangeMin si
le nombre est trop petit.

Voyez également : rangeMax, rangeMin, spinOnly, step, valid

readModal()
Ouvre un formulaire comme fenêtre modal et renvoie une valeur facultative.

Syntaxe : <oRef>.readModal()
<oRef> Le formulaire à ouvrir.
Propriété de Form

Description : Utilisez readModal() pour ouvrir un formulaire comme fenêtre modal. Une fenêtre modale a les caractéristiques suivantes :



Tandis que le formulaire est ouvert, le focus ne peut pas être transféré à d'autres formulaires.
L'Exécution du sous-programme qui a ouvert le formulaire s'arrête jusqu'à ce que le formulaire soit fermé. Quand le formulaire est fermé,
le contrôle est transféré à la déclaration après celle qui a ouvert le formulaire.

La méthode close() du formulaire prend un paramètre optionnel. Si le formulaire est fermé avec un paramètre, la valeur de ce paramètre est retournée
par readModal(). Autrement readModal() renvoie false.
Beaucoup d'applications utilisent les Formulaires modaux comme les boîtes de dialogue, qui exigent typiquement des utilisateurs de prendre une
décision avant que la boîte de dialogue puisse être fermée.
Vous ne pouvez pas ouvrir un formulaire avec la méthode readModal() quand la propriété MDI est définie à true.
Pour ouvrir un formulaire comme fenêtre modeless, utilisez la méthode open().

Exemple : Le code standard d'amorce produit pour un fichier de formulaire .WFM contient le code pour ouvrir le formulaire avec readModal() si DO
le .WFM avec le paramètre true, par exemple :
openForm( true ) // Appele bootstrap avec true
function openForm() // Convertit bootstrap dans sa propre function
// Tout ci-dessous est du code généré
** END HEADER -- do not remove this line
//
// Generated on 09/28/97
//
parameter bModal
local f
f = new AboutForm()
if (bModal)
f.mdi = false // ensure not MDI
f.readModal()
else
f.open()
endif
Ceci est approprié pour les Formulaires qui sont toujours modaux et n'ont pas une valeur de retour, comme des boites de dialogues Au Sujet et
Impression.

Voyez également : close(), MDI, open()

reExecute()
Exécute de Nouveau le rapport.
Syntaxe <oRef>.reExecute()
<oRef> L’objet ReportViewer qui contient le rapport à exécuter de nouveau.
Propriété de ReportViewer

Description : Appelez reExecute() pour exécuter de nouveau le rapport avec un nouveau jeu de paramètres. Pour restituer une autre page dans le
rapport existant, appelez la méthode render() du rapport au travers de la propriété ref de l’objet ReportViewer.

Exemple : Voir params

Voyez également : params, ref

ref
Une référence à l’objet Report dans un ReportViewer.
Propriété de ReportViewer
Description : Utilisez la propriété ref de l’objet ReportViewer pour accéder au rapport affiché.

Exemple : Supposez que vous avez un simple formulaire de rapport de prévision. Pour afficher la page suivante du rapport, vous incrémentez le
startPage du rapport et re-render() le rapport par la propriété ref de l’objet ReportViewer.
function nextPage_onClick()
with form.reportViewer1.ref
endPage = ++startPage
render()
endwith
Voyez également : activ, filename
ref est également une propriété de la classe DataModRef (page 14-412).

refresh()
Redessine le formulaire ou la grille.
Syntaxe : <oRef>.refresh()
<oRef> L'objet à régénérer
Propriété de Form, Grid, SubForm

Description : Utilisez dans un formulaire la méthode refresh() pour mettre à jour les contrôles dans le formulaire azfin refléter l'état actuel des
données dans la mémoire tampon quand vous en utilisez des tables dans les zones de travail. Pour mettre à jour le tampon de données, utilisez la
commande de REFRESH d'abord. En utilisant les objets data, appelez la méthode refreshControls du rowset à la place.
Appelez dans une grille la méthode refresh() pour repeindre la grille. La ligne en cours dans le rowset devient la ligne du haut dans la grille, et toutes
les colonnes visibles sont repeintes de la ligne en cours vers le bas.

Voyez également : REFRESH, refreshAlways, refreshControls()
refresh() est également une méthode de classe Rowset (page 14-412)

refreshAlways
Si mettre à jour le formulaire après toute navigation et mises à jour dans le formulaire.
Propriété de Form, SubForm

Description : Définissez refreshAlways à false en effectuant la navigation ou le traitement de données intensive pendant un événement. Quand
refreshAlways est à true, dBASE Plus met à jour le formulaire périodiquement pendant le traitement, ce qui entraîne le scintillement et ralentit le
processus. Quand refreshAlways est à false, le formulaire n'est pas mis à jour jusqu'à ce que l'événement se soit terminé.
Vous pouvez forcer la mise à jour pour le formulaire pendant l'événement en appelant refresh().

Voyez également : refresh()

release()
Libère explicitement un objet de la mémoire.
Syntaxe <oRef>.release()
<oRef> Une référence objet à l'objet que vous voulez libérer.

Propriété de : Tous les objets Form ; tous les objets Report excepté Band et StreamFrame.

Description : dBASE Plus contrôle automatiquement la mémoire et les ressources utilisées par les objets. Quand il n'ont plus de variables ou de
propriétés qui mettent en référence un objet et que l'objet n'est pas à l'écran visible, l'objet est détruit. Tous les composants qui sont contenus dans
l'objet, tel que les composants d'un formulaire, sont également détruits quand le container est détruit. En raison de cette gestion automatique d'objet, il
n'y a habituellement aucune raison d'appeler release().
release() élimine explicitement un objet de la mémoire, renvoi true si réussie. Toutes les références qui pointent sur cet objet deviennent incorrectes ;
essayer d'utiliser une telle référence a comme conséquence une erreur. Si ces références sont testées avec EMPTY(), il renvoie true.
Par exemple, vous pourriez vouloir vous débarasser d'un simple composant dans un formulaire. Vous pourriez release() ce composant, mais dans la
plupart des cas vous pourriez juste beaucoup plus facilement cacher le composant en définissant sa propriété visible à false.

Voyez également : RELEASE OBJECT

releaseAllChildren()
Efface tous les éléments de l'arbre dans l'arbre.
Syntaxe <oRef>.releaseAllChildren()
<oRef> L’objet TreeView que vous voulez effacer.
Propriété de TreeView

Description Appelez releaseAllChildren() pour effacer le contenu entier d'une vue de l'arbre de sorte que vous puissiez recommencer. Pour effacer un
élément et les individus de l’arbre dans le sous-arbre, appellez la méthode release() de l'élément de l'arbre.

Voyez également: count(), firstChild, release()

right
La position du bord droit d'un objet relativement à son container.
Propriété de Line

Description : L'unité de mesure dans un formulaire ou un rapport est contrôlée par sa propriété metric. Le défaut de metric pour les formulaires est
des caractères, et pour les rapports c'est des twips.

Voyez également : left, size

rowHeight
La hauteur de chaque ligne d'option dans un objet listBox.
Propriété de ListBox

Description : La propriété rowHeight spécifie la hauteur (en métric dans le formulaire en cours) de chaque ligne d'option dans un objet listBox. La
valeur par défaut est 17 pixels convertis en métric dans le formulaire en cours. Pour le formulaire par défaut métric est Chars, rowHeight par défaut
est de 0,77 Chars.

rowSelect
Si la ligne entière est visuellement sélectionnée.
Propriété de Grid

Description : Définissez rowSelect à true pour créer l'effet visuel de mettre en surbrillance la ligne entière dans la grille.

Voyez également : multiSelect, selected()

rowset
Le rowset primaire du formulaire.
Propriété de Form, SubForm

Description : Pour les Formulaires qui utilisent des objets data, la propriété rowset identifie le rowset primaire du formulaire.
Si le formulaire utilise seulement une requête, alors le géréateur de Formulaires assigne le rowset de cette requête comme rowset primaire. Si le
formulaire utilise un data module, le géréateur de Formulaires assigne le rowset primaire du data module comme rowset primaire du formulaire.
Le rowset primaire est là où la navigation et d'autres actions du menu et de la barre d'outils par défaut ont lieu. La Navigation dans le rowset primaire
entraîne le lancement des événements canNavigate et onNavigate du formulaire.

Exemple : Un bouton dans un formulaire qui va sur la première ligne dans le rowset primaire aurait le gestionnaire d'événement d'un onClick comme
ceci :
function firstButton_onClick()
form.rowset.first()

Voyez également : canNavigate, classe Rowset, onNavigate, view
rowset est également une propriété des classes DataModule, Query, et StoredProc.

saveRecord()
Enregistre les modifications à l'article encours - de la table actuellement active.
Syntaxe : <oRef>.saveRecord()
<oRef> Une référence objet au formulaire.
Propriété de Form, SubForm

Description : Utilisez saveRecord() pour la manipulation de données du formulaire avec des tables dans les zones de travail. En utilisant les objets
data, saveRecord() n'a aucun effet ; utilisez la méthode save() du rowset à la place.
La mise en mémoire tampon des données du Formulaire vous laisse contrôler la modification des enregistrements existants et d’ajouter de nouveaux
enregistrements. Les modifications de l'article en cours ne sont pas écrites à la table jusqu'à ce qu'il y ait navigation, ou jusque saveRecord() soit
appelé. Chaque zone de travail gère les modifications de sa propre mémoire tampon distincte. Par exemple, si vous avez deux contrôles dataLinked à
deux zones de travail différentes, et vous modifier les deux contrôles, vous devez appeler saveRecord() tandis que chaque zone de travail est
sélectionnée pour soumettre les modifications.
Pour ajouter un nouvel enregistrement, appelez beginAppend(). Ceci vide la mémoire tampon d’enregistrement pour la zone de travail sélectionnée en
cours. Appeler saveRecord() écrit le nouvel enregistrement dans la table, vous laissant sur l'enregistrement nouvellement ajouté. Appeler
beginAppend() au lieu de saveRecord() écrira le nouvel enregistrement et videra la mémoire tampon de nouveau ainsi vous pouvez ajouter un autre
enregistrement.
Quand vous ajoutez des enregistrements avec beginAppend() le nouvel enregistrement ne sera pas enregistré quand vous appelez saveRecord() à
moins qu'il y ait eu des modifications sur l'enregistrement ; le nouvel enregistrement à blanc est abandonné. Ceci empêche des enregistrements à blanc
dans la table. (Si vous voulez créer des enregistrements à blanc, utilisez APPEND BLANK). Vous pouvez vérifier s’il y a eu des modifications en
appelant isRecordChanged(). Si isRecordChanged() renvoie true, vous devrez valider l'enregistrement avec la validation par le formulaire ou ligne par
ligne avant de l'écrire dans la table.
Pour abandonner un enregistrement modifié ou le nouvel enregistrement au lieu de l'enregistrer, appelez abandonRecord().

Voyez également : abandonRecord(), isRecordChanged(), saveRecord()

scaleFontBold
Si la police de base utilisée pour les Chars metric d'un formulaire est en caractères gras.
Propriété de Form

Description : Les Chars metric d'un formulaire sont basés sur la hauteur et la largeur moyenne pour les caractères dans une police de base spécifiée.
La police de base est définie par les propriétés du formulaire scaleFontBold, scaleFontName, et scaleFontSize.
scaleFontBold détermine si la police de base est en caractères gras. Les polices en caractères gras sont plus larges que les polices de non en caractères
gras.

Voyez également : metric, scaleFontName, scaleFontSize

scaleFontName
La police de caractères de base utilisée pour les Chars metric d'un formulaire.
Propriété de Form

Description : Les Chars metric d'un formulaire sont basés sur la hauteur et la largeur moyenne pour les caractères dans une police de base spécifiée.
La police de base est définie par les propriétés du formulaire scaleFontBold, scaleFontName, et scaleFontSize.
scaleFontName est le nom de la police de caractères de base.

Voyez également : metric, scaleFontBold, scaleFontSize

scaleFontSize
La taille en points de la police de base utilisée pour les Chars metric d'un formulaire.
Propriété de Form

Description : Les Chars metric d'un formulaire sont basés sur la hauteur et la largeur moyenne pour les caractères dans une police de base spécifiée.
La police de base est définie par les propriétés du formulaire scaleFontBold, scaleFontName, et scaleFontSize.
scaleFontSize est la taille de la police de base, en points.

Voyez également : metric, scaleFontBold, scaleFontName

scroll()
Donne l'aspect de la barre vde défilement dans la zone client, d'un formulaire ou d'un sous-formulaire, en déplaçant la fenêtre du cadre du formulaire
au-dessus de la zone client du formulaire.
Syntaxe: <oRef>.scroll(<horizontal expN>,<vertical expN>_)
<oRef> Une référence objet au formulaire ou au Sous-formulaire.
<horizontal expN> Position Horizontale du coin haut gauche de la zone client du formulaire
<vertical expN> Position verticale du coin haut gauche de la zone client du formulaire
Propriété de Form, SubForm

Description : La méthode scroll() vous permet par programme « mettre une barre de défilement » dans la zone client d'un formulaire ou d'un sousformulaire. Relativement à la position initiale du formulaire à (0,0), le formulaire se déplacera au-dessus de la zone client à une position indiquée par
les valeurs de <horizontal expN> et de <vertical expN>.
Appeler form.scroll(10, 10) tandis que form.metric est défini à 0 - Chars, déplace le cadre de la fenêtre du formulaire aux chars d'une position 10 vers
la droite et à 10 chars vers le bas de sa position initiale de 0, 0. N'importe quels contrôles ou données dans le formulaire vous sembleront être déplacés
vers le haut à l'écran et sur la gauche depuis leurs positions initiales.
En appelant ultérieurement form.scroll (20, 20), le cadre de la fenêtre du formulaire sera déplacée vers le bas de l'écran d'une position de 20 chars et à
sur la droite de 20 chars depuis sa position initiale, 0,0. De nouveau le contenu du formulaire semblera se relever et aller vers la gauche.
Si votre prochain appel form.scroll (5, 5), le cadre de la fenêtre du formulaire seront déplacés vers le bas de l'écran d'une position de 5chars et sur la
droite de 5 chars depuis sa position initiale, 0, 0. Cependant, puisque la position précédente (20,20) était davantage plus bas et plus vers la droite, le
contenu du formulaire semblera être déplacé vers bas et vers de la droite relativement à leurs positions précédentes.

Notez que les coordonnées spécifiées sont toujours relativement à la position initiale du formulaire, pas la position la plus récente du formulaire.
Pour utiliser la méthode scroll(), un formulaire ou la barre de défilement du sous-formulaire doit être visible et disponible. Ceci peut être fait par ;


Définir la propriété scrollbar à 1 (On).



Définir la propriété scrollbar à 2 (Auto), et en dimensionnant la par taille du formulaire ou du sous-formulaire pour que la zone client, ou
le contenu, occupe une plus grande zone que le formulaire lui-même. Ceci affiche et active les barres de défilement.

ou

Voyez également : metric, scrollBar

scrollBar
Détermine quand un objet a une barre de défilement.
Propriété de Browse, Editor, Form, ReportViewer, SubForm

Description : La propriété scrollbar détermine quand et si un contrôle affiche une barre de défilement. Elle peut avoir n'importe laquelle des quatre
configurations :
Valeur
0 (Off)

Description
L'objet n'a jamais des barres de défilement.

1 (On)

L'objet a toujours des barres de défilement.

2 (Auto)

Affiche les barres de défilement seulement quand nécessaire.

3 (Disabled)

Les barres de défilement sont visibles mais non utilisables.

Voyez également : autoSize

scrollHOffset
Contient la situation actuelle de la barre de défilement horizontale en unités correspondantes au formulaire ou la propriété metric actuelle du sousformulaire.
Propriété de Form, SubForm

Description : La valeur dans la propriété scrollHOffset est relative au bord gauche du formulaire. Sur un formulaire sans barres de défilement, ou
avec sa barre de défilement horizontale dans sa position unscrolled, la valeur de la propriété scrollHOffset est à zéro.



Pendant que la barre de défilement horizontale est déplacée vers la droite, la valeur de la propriété scrollHOffset augmente.
Pendant que la barre de défilement horizontale est déplacée vers la gauche, la valeur de la propriété scrollHOffset diminue.

scrollVOffset
Contient la situation actuelle de la barre de défilement verticale en unités correspondantes au formulaire ou la propriété metric actuelle du sousformulaire.
Propriété de : Form, SubForm

Description : La valeur dans la propriété scrollVOffset est relative au haut du formulaire. Sur un formulaire sans barres de défilement, ou avec sa
barre de défilement verticale dans sa position unscrolled, la valeur de la propriété scrollVOffset est à zéro.
•Pendant que la barre de défilement verticale est descendue, scrollVOffset augmente.
•Pendant que la barre de défilement verticale est déplacée vers le haut, scrollVOffset diminue.

select()
Fait à l'élément de l'arbre l'option sélectionnée dans l'arbre.

Syntaxe : <oRef>.select()
<oRef> Une référence objet à l'élément de l'arbre que vous voulez sélectionner.
Propriété de TreeItem
Description
Utilisez select() par programme pour choisir un élément de l'arbre. La vue de l'arbre est défilée et agrandi s'il y a lieu pour afficher l'élément de l'arbre
sélectionné.

Voyez également : select(), showSelAlways

selectAll
Détermine si la valeur contenue dans un contrôle semble au commencement sélectionnée (mis en surbrillance) en tabulant sur le contrôle.
Propriété de ColumnCombobox, Combobox, Entryfield,

Description : Définissez selectAll à true pour donner à l'utilisateur un raccourci pour effacer ou substituer la valeur initiale dans un champ d'entrée,
un SpinBox, un columnComboBox, ou un combobox. La valeur entière est mise en surbrillance quand d'utilisateur tab sur le contrôle. Le premier
caractère l'utilisateur entre écrase la valeur. Appuyer Del ou Retour arrière efface la valeur. Appuyer Sur une touche de direction (telle que Home ou
End) retire la mise en surbrillance sans effacer la valeur.
Cliquer sur un contrôle ignore selectAll ; le curseur va sur la position cliquée, et rien n'est mis en surbrillance.
comboBox, ou columnComboBox…



Le défaut pour selectAll est à true.
Définir selectAll à false empêche la valeur entière de combobox d'être mis en surbrillance quand le combobox a reçu le focus ou quand
vous parcourez les chaînes de caractères de l'option dans la liste déroulante.

selected
L'élément de l'arbre actuellement sélectionné.
Propriété de TreeView

Description : La propriété select() contient une référence objet à l'élément de l'arbre actuellement sélectionné dans la vue de l'arbre, celui qui a le
focus. Si aucun élément n'est sélectionné, select() contient null.
select() est habituellement utilisé dans les gestionnaires d'événement de TreeView, qui se lance pour tous les éléments dans l'arbre.
select() est en lecture seule. Par programme pour sélectionner un élément, appellez la méthode selected() de l'élément.

Voyez également: canChange, select(), showSelAlways

selected()
Renvoie l'élément(s) actuellement sélectionné(s) dans un objet, ou vérifie si un élément spécifié est sélectionné.
Syntaxe: <oRef>.selected([<item expN>])
<oRef> Une référence à l'objet que vous voulez contrôler.
<item expN> Le nombre d'éléments à contrôler. Si omise, l'élément(s) actuellement sélectionné(s) est renvoyé. Ce paramètre est seulement autorisé
pour le contrôle ListBox ; la méthode Grid ne prend aucun paramètre.
Propriété de Grid, ListBox

Description : Appeler selected() sans paramètres renvoie l'élément sélectionnée ou les éléments du controle. Si une propriété multiple de listbox est à
false, selected() renvoie l'élément actuellement sélectionnée dans la listbox. Si multiple est à true, selected() renvoie un array contenant les éléments
actuellement sélectionnées, un élément par sélection.
Pour une grille, selected() renvoie les bookmarks à la ligne ou des lignes (dans un array) qui sont sélectionnés quand rowSelect ou multiSelect sont à
true.
Pour un ListBox, selected() renvoie également les bookmarks quand dataSource est un objet Field.

Comme avec n'importe quel objet Array, vérifiez sa propriété size pour déterminer combien d'éléments ont été sélectionnés. Les éléments selected()
dans l'array sont mentionnés dans l’ordre où ils ont été choisis.
Si vous spécifiez <item expN>, selected() renverra la chaîne de caractères pour cet élément numéroté si l'élément est sélectionné, ou une chaîne vide
si l'élément n'est pas sélectionné.
La propriété value de l’objet ListBox contient la valeur de l'élément qui a actuellement le focus, qu'il soit sélectionné ou pas.

Exemple : Le gestionnaire d'événement suivant onClick copie toutes les options sélectionnées dans l'objet select1 de la ListBox dans un autre objet
ListBox nommé select2 :
function makeSelections_onClick( )
form.select2.dataSource := "array form.select1.selected()"

Voyez également : count(), multiple, multiSelect, rowSelect, value

selectedImage
L'Image affichée entre CheckBox et le texte étiquette quand un élément de l'arbre a le focus.
Propriété de TreeItem, TreeView

Description : La vue de l'arbre peut afficher des images à la gauche d’une étiquette texte de chaque élément de l'arbre. Si l'arbre a des checkBoxes,
l'image est affichée entre le CheckBox et une étiquette texte.
La propriété selectedImage de l’objet TreeView spécifie l'image icône par défaut pour que tous les éléments de l'arbre s’affichent quand cet élément
d'arbre a le focus. Vous pouvez indiquer les icônes spécifiques pour que chaque objet TreeItem ignore le défaut. Utilisez la propriété image pour
spécifier les icônes quand l'élément de l'arbre n'a pas le focus. Si n'importe quel élément individuel dans l'arbre a sa propriété image ou selectedImage
définie, l'espace est laissé dans tous les éléments de l'arbre pour une icône, même si elles n'en ont pas un.
La propriété selectedImage est une chaîne de caractères qui peut prendre une des deux formes :


RESOURCE <resource id> <dll name>
Spécifie une ressource icône et le Fichier dll qui la contient.



•FILENAME <filename>
Spécifie un fichier icône ICO.

Voyez également : image, imageScaleToFont, imageSize, selected

serverName
Identifie l'application serveur qui est appelée quand l’utilisateur double clique un visualisateur de l’objet OLE.
Propriété de OLE

Description : serverName est une propriété en lecture seule qui contient le nom du serveur OLE pour le contenu en cours du contrôle OLE. Vous
pouvez utiliser serverName pour anticiper quelle application serveur est lancée si l’utilisateur double clique le visualisateur de l’objet OLE en cours.

Voyez également : linkFileName, OLEType

setAsFirstVisible()
Rend l'élément de l'arbre visible en tant que premier (le plus élevé) dans la vue de l'arbre.
Syntaxe : <oRef>.setAsFirstVisible()
<oRef> Une référence objet à l'élément de l'arbre que vous voulez afficher.
Propriété de TreeItem

Description : Utilisez setAsFirstVisible() quand vous voulez vous assurer qu'un élément de l'arbre est visible dans la vue de l'arbre aussi proche que
possible juste au-dessus de la zone vue de l'arbre. L'arbre est agrandi et déroulé s'il y a lieu pour rendre l'élément visible.
Si l'élément de l'arbre est proche du bas, l'arbre est déroulé aussi haut que possible.

Voyez également : ensureVisible(), select()

setFocus()
Donne le focus à un composant.
Syntaxe : <oRef>.setFocus()
<oRef> Une référence à l'objet pour recevoir le focus.
Propriété de Form et tous les composants formulaire qui peuvent obtinir le focus

Description : Appeler la méthode setFocus() d'un composant déplace le focus sur ce composant (à moins qu'il ait déjà le focus). Quand vous appelez
la méthode setFocus() d'un formulaire, le composant dans le formulaire qui le dernier a eu le focus obtient le focus.

Voyez également : onGotFocus

setTic()
Positionne manuellement une marque de tic dans un objet Slider.
Syntaxe <oRef>.setTic(<expN>)
<oRef> L’objet Slider dont on définit la marque de tic.
<expN> L'emplacement de la marque de tic.
Propriété de Slider

Description : Pour définir manuellement des marques de tic dans un curseur, définissez la propriété tics du curseur à Manual. Appelez clearTics()
pour effacer les marques de tic réglées précédemment. Appelez alors setTic() avec l'emplacement de chaque marque de tic.
<expN> devrait être entre rangeMin et rangeMax du contrôle Slider.

Voyez également : clearTics(), rangeMax, rangeMin, tics, ticsPos

setTicFrequency()
Définit l'intervalle de marque de tic pour les marques automatiques de tic dans un objet Slider.
Syntaxe: <oRef>.setTicFrequency(<expN>)
<oRef> L’objet Slider dont on définit les marques de tic.
<expN> La fréquence des marques de tic.
Propriété de Slider
Description : Pour les marques automatiques de tic, définissez la propriété tics du curseur à Auto. L'intervalle par défaut est 1. Appelez
setTicFrequency() pour utiliser une autre valeur d'intervalle.

Voyez également : tics, ticsPos

shapeStyle
Détermine la forme d'un objet Form.
Propriété de Form

Description : Utilisez shapeStyle pour spécifier la forme pour un objet Form. Les Formes que vous pouvez spécifier sont comme suit :
Valeur
0

Forme
Rectangle avec les coins arrondis.

1

Rectangle

2

Ellipse

3

Cercle

4

Carré avec les coins arrondis.

5

Carré.

Voyez également : colorNormal, penStyle, penWidth

showFormatBar()
Affiche ou cache la barre d'outils de Format.
Syntaxe: <oRef>.showFormatBar(<expL>)
<oRef> Un objet Form.
<expL> true pour afficher la barre d'outils, false pour cacher la barre d'outils.
Propriété de Form, SubForm

Description : Vous pouvez afficher ou cacher la barre d'outils de Format quand le formulaire a le focus en appelant showFormatBar().

Voyez également : evalTags

showMemoEditor()
Affichages ou cache l'éditeur de memo pour un entryfield.
Syntaxe: <oRef>.showMemoEditor(<expL>)
<oRef> L'Entryfield qui est dataLinked au champ memo.
<expL> true pour afficher l'éditeur, false pour cacher l'éditeur.
Propriété de Entryfield

Description : Quand un contrôle d'entryfield dataLinked à un champ memo, le double clic sur le contrôle ouvre un éditeur de memo dans un
formulaire. Vous pouvez afficher ou cacher cet éditeur en appelant showMemoEditor().

Voyez également : memoEditor

showSelAlways
Si mettre en valeur l'option sélectionnée dans l'arbre même lorsque la vue de l'arbre n'a pas le focus.
Propriété de TreeView

Description : Quand showSelAlways est à true, la vue d'arbre met en valeur l'option sélectionnée même lorsque la vue de l'arbre n'a pas le focus.
Cette surbrillance est différente quand la vue de l'arbre a le focus, mais indique toujours visuellement l'option sélectionnée.
Quand showSelAlways est à false, aucun élément n'est mis en valeur quand la vue de l'arbre n'a pas le focus. Quoiqu'aucun élément ne soit mis en
valeur, la propriété selected de la vue de l'arbre indique toujours l'élément qui a eu le focus.

Voyez également : selected

showSpeedTip
Détermine si les tips définis pour un contrôle apparaissent.
Propriété de Form

Description : Définissez showSpeedTip à false pour supprimer l'affichage de toutes les tips définis dans la propriété speedTip des contrôles.

Voyez également : speedTip

showTaskBarButton
Détermine si un bouton sera créé sur la Barre des tâches de Windows pour le formulaire. Pour un formulaire non-mdi seulement.
Propriété de Form
Défaut true

Description : Définissez la propriété showTaskBarButton à true pour afficher un bouton pour le formulaire dans la Barre des tâches de Windows.
Quand la propriété showTaskBarButton d'un formulaire est définie à false, appeler la méthode open() du formulaire fera que sa propriété hWndParent
sera définie à la propriété hWnd d'une fenêtre parent cachée.
Quand la propriété showTaskBarButton est définie à true, hWndParent reste défini à 0.

Commutation entre dBASE Plus, ou une Application de dBASE, et d'autres Programmes Windows
Définissez la propriété showTaskBarButton à false avant d’ouvrir un formulaire, par l'intermédiaire de sa méthode readModal(), pour vous assurer
qu'un formulaire modal reste toujours sur le dessus en commutant entre dBASE Plus, ou une Application de dBASE, et d'autres Programmes
Windows.
En exécutant un formulaire non-modal et non-mdi, cependant, vous devez également définir la propriété hWndParent du formulaire à hWnd approprié
du parent (ex. _app.frameWin.hWnd), pendant la méthode open() du formulaire, pour s’assurer que le formulaire restera toujours sur le dessus quand
vous commutez entre ces programmes.

Exemple : Le code suivant affiche une méthode simple pour utiliser la propriété showTaskBarButton. Quand ce formulaire est ouvert, il n'y aura pas
un bouton pour lui qui apparaitra sur la Barre des tâches de Windows.
f = new form( )
f.mdi = false
f.showTaskBarButton = false // Empêche le bouton de barre des tâches de ’afficher
f.open( )

Voyez également : classe Form, hWndParent

sizeable
Détermine si l'utilisateur peut redimensionner un formulaire quand celui-ci n'est pas MDI.
Propriété de Form, SubForm
Description : Définissez sizeable à false pour empêcher le formulaire d'être redimensionné. Vous devez définir sizeable avant que vous ouvriez le
formulaire.
sizeable n'a aucun effet à moins que la propriété MDI du formulaire soit à false ; si elle est à true, le formulaire suit les spécifications MDI et il est
toujours redimensionnable.

Voyez également : maximize, MDI, minimize, moveable, onSize, sysMenu

smallTitle
Détermine si le formulaire a la barre de titre de petit style de la palette quand il n'est pas MDI.
Propriété de Form, SubFomr

Description : Définissez la propriété smallTitle à true pour faire que le formulaire ressembler à une fenêtre de palette, avec la barre de titre plus petite
et aucun minimize, maximize, entrée de barre des tâches, ou icônes de menu système. Vous devez définir smallTitle avant que vous ouvriez le
formulaire.
La propriété smallTitle n'a aucun effet à moins que la propriété MDI du formulaire soit à false ; si elle est à true, le formulaire suit les spécifications
MDI et a une barre de titre de taille normale.
Pour permettre à une propriété showTaskBarButton d'afficher un bouton de Barre des tâches de Windows, la propriété showTaskBarButton doit être
définie à true et la propriété smallTitle à false.

Voyez également : MDI

sortChildren()
Trie les éléments de l'arbre d'enfant.
Syntaxe : <oRef>.sortChildren()
<oRef> Les enfants d'objet de l'arbre qu’il faut trier.
Propriété de TreeItem, TreeView
Description : sortChildren() trie les éléments de l'arbre d'enfant d'une vue de l'arbre ou d'un élément de l'arbre selon les étiquettes des textes des
éléments de l'arbre. Le tri ne distingue pas les majuscules et minuscules et exerce ce tri sur une profondeur de un niveau seulement.

sorted
Détermine si les items dans un listbox ou un combobox sont listés dans l’ordre trié ou dans l’ordre naturel.
Propriété de ComboBox, ListBox

Description : Définissez sorted à true quand vous voulez que les items dans un listbox ou un ComboBox apparaissent dans l’ordre trié
(alphabétiquement, numériquement, ou chronologiquement). Par exemple, une liste de noms est plus accessible si elle est classée par ordre
alphabétique.
L’ordre naturel d'un listbox ou d'un ComboBox dépend de l’ordre dans lequel les items sont générés. Par exemple, quand vous spécifiez «FILE *.* »
pour la propriété dataSource d'un listbox, les items comprennent les noms de fichier dans le répertoire par défaut. Les items sont créés dans l’ordre
dans lequel les fichiers sont mentionnés dans le répertoire, ainsi ils ne sont pas nécessairement classés par ordre alphabetique quand vous définissez
sorted à false.
sorted n'a aucun effet quand la propriété dataSource du listbox ou du ComboBox spécifie la commande « FIELD » suivie d'un nom de champ. Dans
ce cas, l’ordre des items dans le listbox ou le ComboBox dépend de l'ordre d’enregistrement dans la table contenant le champ spécifié.

Voyez également : dataSource

speedBar
Détermine si un bouton poussoir se comporte comme un bouton de la barre d'outils ou un bouton poussoir standard.
Propriété de PushButton
Description : Définissez speedBar à true quand vous voulez qu'un bouton poussoir se comporte comme un bouton de la barre d'outils. Un bouton de
la barre d'outils n'est pas inclus dans l’ordre Tab d'un formulaire, ainsi vous ne pouvez pas l’obtenir en appuyant su Tab ou Shift+Tab ; et une fois
cliquée dessus, il ne reçoit pas le focus.
Par exemple, les contrôles de navigation dans un formulaire ont habituellement leur propriété speedBar définie à true. Quand vous naviguez de ligne
en ligne, le contrôle qui a le focus, en général un dataLinked à un champ, ne détruit jamais le focus.

Voyez également : tabStop

speedTip
Spécifie le texte tooltip qui s’affiche quand la souris reste sur un contrôle pendant plus d'une seconde.

Propriété de : ActiveX, Browse, CheckBox, ComboBox, Container, Editor, Entryfield, Grid, Image, ListBox, NoteBook, OLE, PaintBox, Progress,
PushButton, RadioButton, Rectangle, ScrollBar, Slider, SpinBox, TabBox, Text, TextLabel, ToolButton, TreeView.

Description : Utilisez speedTip pour créer un tip qui s’affiche quand la souris s’arrête sur un contrôle. Habituellement ce message donne à l'utilisateur
un indice quant à la fonction du contrôle. Pour supprimer l'affichage de ces tips, définissez la propriété showSpeedTip du formulaire à false.


Un texte speedTip sera affiché si l'objet approprié a le focus (Dans dBASE Plus, un objet n'obtient pas le focus pendant que le curseur
passe au-dessus).

Un texte speedTip ne s’affichera pas à moins que l'objet approprié soit ;

enabled (sa propriété enabled est définie à true)
et




visible (sa propriété visible est définie à true)
Si le texte speedTip d'un Bouton poussoir s’affiche ou ne s’affiche pas, ne dépend de la configuration de sa propriété speedBar.

Voyez également : showSpeedTip, statusMessage

spinOnly
Détermine si les utilisateurs peuvent écrire une valeur dans la partie de zone de texte d'un SpinBox.
Propriété de SpinBox

Description : Un spinbox laisse les utilisateurs écrire des valeurs dans une zone de texte ou choisir des valeurs en cliquant sur les flèches sur le bord
droit du spinbox. Quand vous définissez la propriété spinOnly à false, la zone de texte est disponible. Quand vous définissez la propriété spinOnly à
true la zone de texte n’est pas disponible et les entrées limitées aux valeurs step prédéfinies.

Voyez également : step

startSelection
La valeur basse de l'intervalle de sélection dans un objet Slider.
Propriété de Slider

Description : startSelection contient la valeur basse de l'intervalle de sélection. Il devrait être égal ou plus petit que endSelection, et entre les valeurs
rangeMin et rangeMax du curseur.
La sélection n'est pas affichée à moins que la propriété enableSelection du curseur soit à true.

Voyez également : enableSelection, rangeMax, rangeMin, endSelection

statusMessage
Le message à afficher dans la barre de status tandis qu'un objet a le focus.
Propriété de Form et tous les composants formulaire qui peuvent recevoir le focus

Description : Utilisez statusMessage pour fournir des instructions à l'utilisateur quand l'utilisateur sélectionne un objet. Si vous définissez le
statusMessage du formulaire, ce message est affiché dans la barre de status quand le statusMessage d'un composant est à blanc.

Voyez également : speedTip

step
Détermine la quantité ajoutée ou soustraite losque l’on clique sur une flèche dans un spinbox.

Propriété de SpinBox

Description : Utilisez step pour contrôler la cadence à laquelle un utilisateur peut augmenter ou diminuer une valeur numérique ou de date. Par
exemple, un programme qui exprime de grandes valeurs de dollars aura seulement des paliers de $500,00 ce qui donnerait dans un spinbox une valeur
step de 500.

Voyez également : rangeMax, rangeMin, spinOnly

streamChildren()
Écrit (evoie) les objets et les propriétés de TreeItem dans un fichier texte.
Syntaxe: <oRef>.streamChildren(<expC>)
<oRef> L'objet parent TreeView des TreeItems.
<expC> Le nom du fichier devant contenir les objets et les propriétés de TreeItem.

Description : Utilisez streamChildren() pour sauvegarder l'enfant TreeItems d'un objet TreeView dans un fichier texte. Le nom du fichier peut être
n'importe quel nom de fichier valide. Si le fichier existe, il sera surchargé ; sinon, il sera créé.
streamChildren() envoie la définition de la classe et les propriétés (excepté la méthode overrides de TreeItem) de tout les TreeItems dans le
TreeView. Il n’envoie pas la définition de classe pour le parent TreeView, vous permettant de ce fait d'attacher le TreeItems envoyé dans un objet
différent du TreeView utilisant la méthode loadChildren() de ce TreeView.

Note : streamChildren() surchragera n'importe quel nom du fichier existant sans avertir, même avec SAFETY ON. Vérifiez toujours d'abord
l'existence du nouveau nom du fichier, ou utilisez la fonction FUNIQUE() pour créer un seul nom du fichier.

Voyez également: TreeView, TreeItem, loadChildren()

style
Spécifie quelles parties d'un combobox sont utilisables et quelles parties sont affichées automatiquement.
Propriété de ComboBox

Description : Utilisez style pour déterminer comment l'utilisateur sélectionne les valeurs dans un combobox.
L'utilisateur sélectionne une valeur à partir d'un combobox en écrivant les caractères initiaux dans un entryfield ou en sélectionnant la valeur
directement à partir de la liste des items. La propriété style détermine si l'entryfield accepte une entrée, et comment la liste des items est affichée.
Vous pouvez donner à style une de trois valeurs :
Valeur de style
0 (Simple)

Description
La liste des items ne chute pas vers le bas, et il n'y a aucune touche flèche. La propriété height du combobox détermine
quelle quantité de la liste des items est affichée (le défaut n'est aucun item, seulement l'entryfield est affiché). Si le
combobox contient plus d’items qu’il ne peut afficher dans la partie visible de liste, une barre de défilement s’affichera.
L'utilisateur peut choisir parmi la liste ou saisir dans l'entryfield.

1 (DropDown)

L'utilisateur doit cliquer sur la flèche pour afficher la liste déroulante. L'utilisateur peut soit saisir dans l'entryfield, ou soit
sélectionner dans la liste.

2 (DropDownList)

L'utilisateur doit cliquer sur la flèche pour afficher la liste déroulante. L'entryfield ne reçoit pas d'entrée ; l'utilisateur doit
choisir dans la liste.

Définissez autoDrop à true pour faire la liste des items tombe automatiquement quand un combobox de style 1 ou 2 obtient le focus.
Appuyer sur Alt+DownArrow quand le combobox a le focus également affiche la liste déroulante.

Voyez également : autoDrop, dropDownHeight, dropDownWidth

sysMenu
Détermine si un formulaire a un menu de contrôle et une icône de fermeture quand il n'est pas MDI.
Propriété de Form, SubForm

Description : Définissez sysMenu à false pour cacher le menu de contrôle et l’icône de fermeture dans un formulaire. Vous devez définir sysMenu
avant que vous ouvriez le formulaire.
sysMenu n'a aucun effet à moins que la propriété MDI du formulaire soit false ; si elle est à true, le formulaire suit la spécification MDI et a toujours
un menu de contrôle et une icône de fermeture.

Voyez également : maximize, MDI, minimize, moveable, sizeable

systemTheme
Détermine si un bouton poussoir est affiché utilisant le Style de XP Visual en cours, le Style de Windows Vista ou le style Classique de Windows.
Propriété de La plupart des objets Form
Défaut à true

Description : Définissez la propriété systemTheme à true (le défaut) pour afficher l'objet utilisant Windows XP en cours, ou le Style de Windows
Visual Vista.
Définissez la propriété systemTheme à false pour afficher l'objet utilisant le style Classique.
Quand la propriété systemTheme est définie à true, les conditions suivantes doivent également être remplies afin d'afficher l'objet utilisant Windows
XP, ou le Style de Windows Visual Vista :



dBASE Plus ou une application dBASE Plus runtime doit fonctionner sous Windows XP, ou une version plus récente de Windows.
Un fichier manifest de Windows XP, ou de Windows Vista doit être en utilisation par dBASE Plus ou une application dBASE Plus
runtime.

Note : Un fichier manifest est un fichier spécial XML qui active les Thèmes Système dans Windows XP et Windows Vista.
Pour dBASE Plus, ce fichier est nommé, « Plus.exe.manifest », et réside dans le répertoire d’installation de dBASE Plus de \Bin folder
Pour tout les applications dBASE Plus runtime, ce fichier est nommé, « PlusRun.exe.manifest », et doit résider dans le même répertoire que
l'exécutable runtime de dBASE (PlusRun.exe)

tabStop
Détermine si l'utilisateur peut choisir un objet en appuyant sur Tab ou Shift+Tab.
Propriété de Tous les composants d’un formulaire qui peuvent recevoir le focus

Description : Définissez la propriété tabStop à false quand vous voulez enlever un objet de l’ordre Tab du formulaire parent. Par exemple, un objet
TabBox pour choisir des pages dans un formulaire n'est pas souvent mis dans l’ordre Tab parce que ce n'est pas un contrôle de saisie des données.
(Pour la saisie des données, vous pourrait mettre un bouton à la fin de l’ordre Tab pour déplacer l'utilisateur à la page suivante.)
Si vous avez un composant Bouton poussoir que vous ne voulez pas dans l’ordre Tab, vous ne pouvez pas vouloir qu'il reçoive le focus non plus. Si
c'est le cas, définissez sa propriété speedBar à true à la place, qui empêche la tabulation et focus.

Voyez également : before, speedBar

text
Le texte non-modifiable qui s’affiche dans un composant.

Propriété de : Browse, CheckBox, Form, Menu, PushButton, RadioButton, Rectangle, SubForm, Text, TextLabel, TreeItem

Description : Le texte d'un objet CheckBox ou RadioButton est le texte descriptif qui s’affiche près du CheckBox ou du RadioButton réel. Le texte
d'un objet TreeItem est l'étiquette modifiable des textes de l'élément. Le texte d'un objet PushButton est le texte qui s’affiche sur la face du bouton, et
le texte d'un objet Menu est l’Item du menu.
Le texte d'un objet Rectangle est le texte de légende qui s’affiche en haut du contrôle. Le texte d'un objet Form est le texte qui s’affiche dans la barre
de titre du formulaire. La propriété text n'a aucun effet dans un objet Browse ; la propriété existe pour la compatibilité seulement.
Le texte d'un objet Text ou TextLabel est le contenu de l'objet. Pour un objet Text, c'est le Texte HTML réel qui est affiché dans le formulaire ou le
rapport.
Vous pouvez assigner l'un des des types ci-après de données à la propriété text d'un composant Text :









Booléen
Numérique
Entier
Caractère
Objet
Null
Date-heure
Codeblock

Si vous assignez un codeblock à la propriété text, il doit renvoyer une valeur. Utilisez un codeblock d'expression ou un codeblock de déclaration que
les utilisations RETURN pour renvoyer une valeur. Le codeblock est évalué toutes les fois qu'il est restitué.

Création des touches de raccourcis. Utilisez un caractère de sélection pour créer une touche de raccourci pour laisser l'utilisateur choisir une
commande de menu ou simuler le clic dans une CheckBox, un RadioButton, ou un Bouton poussoir en appuyant Alt et le caractère de sélection. Pour
indiquer un caractère comme caractère de sélection, précédez-le avec une esperluète (&) dans la propriété text de l'objet. Le caractère de sélection est
souligné quand l'objet est affiché. Un caractère de sélection peut également être utilisé pour le texte d'un objet Text, TextLabel ou Rectangle ; appuyer
la combinaison de touches donne le focus au premier contrôle qui suit l'objet dans le z-ordre qui peut recevoir le focus.

Note : Quand la propriété speedBar d'un Bouton poussoir est définie à « true », les touches de raccourcis sont ignorées.

Exemple : Si la chaîne de caractères suivante est assignée à la propriété text d'un objet Menu, le menu a le caractère A en tant que son caractère de
sélection ; appuyer Alt+A sélectionne la commande du menu.
Select &All

Voyez également : prefixEnable, textLeft, value

textLeft
Si l’affichage du texte du composant se fait sur le gauche ou sur la droite de l'élément graphique.
Propriété de CheckBox, PushButton, RadioButton

Description Les objets CheckBox, PushButton, et RadioButton combinent une étiquette de texte et un élément graphique.
Définissez textLeft à true si vous voulez afficher le texte du côté gauche du contrôle. Par défaut, textLeft est à false, ainsi l’affichage du texte se fait du
côté droit.
PushButton utilise les propriétés upBitmap, downBitmap, focusBitmap, disabledBitmap pour afficher un bitmap sur la face du bouton et, pour un
PushButton, la propriété textLeft peut être ignorée avec la propriété bitmapAlignment.

Voyez également : bitmapAlignment, disabledBitmap, downBitmap, focusBitmap, texte, upBitmap

tics
Comment afficher les marques de tic dans un objct Slider.
Propriété de Slider

Description : tics est une propriété énumérée qui peut avoir l'une des valeurs suivantes :
Valeur
0

Description
Auto

1

Manual

2

None

Si les tics est à Auto, définissez l'intervalle de marque de tic avec setTicFrequency(). Pour des tics Manual, utilisez la méthode setTic(). Utilisez la
propriété ticsPos pour définir où les marques de tic seront affichées.

Voyez également: setTic(), setTicFrequency(), ticsPos

ticsPos
Où afficher les marques de tic dans un objet Slider.
Propriété de Slider

Description : ticsPos est une propriété énumérée qui peut avoit l'une des valeurs suivantes :
Valeur
0

Description
Chacun des deux.

1

En bas à Droite.

2

En haut à gauche.

Les marques de Tic sont affichées si la propriété tics n'est pas définie à None. Si le curseur est vertical, les marques de tic sont affichées sur le côté
gauche ou droit du curseur, ou chacun des deux. Si le curseur est horizontal, les marques de tic sont affichées sur le dessus ou le bas, ou chacun des
deux.
Assurez-vous que l’objet Slider est assez grand pour afficher les marques de tic.

Voyez également : tics, vertical

toggle
Détermine si un bouton agit en tant que basculeur à deux états.
Propriété de PushButton

Description : Définissez toggle à true pour faire se comporter un objet PushButton comme un bouton à bascule à deux états qui reste appuyé vers le
bas une fois qu’on a cliqué dessus. Cliquer sur le bouton lui fait revenir à sa position initiale non appuyé.
Pour contrôler l'état d'un bouton à bascule, contrôlez sa propriété value.

Voyez également : downBitmap, upBitmap, value

toolTips
Si afficher des étiquettes des textes comme tooltips si elles sont trop longues pour s’afficher entièrement dans la zone vue de l'arbre quand la souris
passe au-dessus d’eux.
Propriété de TreeView

Description : Quand toolTips est à true, les étiquettes des textes des éléments de l'arbre sont affichées commer des tooltips s'il y a lieu quand souris
passe au-dessus de ces éléments. Le tooltip s’affiche directement au-dessus de l'étiquette obscurcie du texte, en position précise où une étiquette texte
devrait s’afficher.
Généralement ceci permet à l'utilisateur de voir l'étiquette entière du textessans devoir agrandir la vue de l'arbre dans les deux sens horizontalement.
Cependant, une certaine partie de l'élément de l'arbre doit être visible ; si l'élément de l'arbre est complètement en dehors de la zone de vue d'arbre,

l'élément ne s’affichera pas simplement en positionnant la souris là où devrait être l'élément (parce que la souris est en dehors des limites de l’objet
TreeView).

Voyez également : trackSelect

top
La position du bord supérieur d'un objet relativement à son container.
Propriété de Form, SubForm, tous les formulaires contenant des objets.

Description : L'unité de la mesure dans un formulaire ou dans un rapport est contrôlée par sa propriété metric. Le défaut metric pour des formulaires
est des caractères, et pour des états c'est des twips.
Le container pour un formulaire MDI est la fenêtre principale de d'application dBASE Plus, également connue sous le nom de cadre MDI, au-dessous
du menu et de toutes les barres d'outils accouplées sur le dessus de la fenêtre. Pour un formulaire non-MDI, le container est l'écran.
Voyez également: height, left, MDI, move(), width

topMost
Spécifie si un formulaire s’affiche au-dessus de tous les autres formulaires quand il n'est pas MDI.
Propriété de Form, SubForm

Description : Définissez la propriété topMost d'un formulaire à true pour faire que le formulaire reste dans le premier plan tandis quil transfère le
focus à d'autres fenêtres. Si plus d'un formulaire ouvert a le positionnement topMost à true, ces fenêtres se comportent normalement l'une par rapport
à l'autre, tout en toujours restant au-dessus de toutes les autres fenêtres.
topMost a un effet seulement quand la propriété MDI est false.
Voyez également : MDI, windowState

trackSelect
Si mettre en valeur et souligner les éléments de l'arbre quand la souris passe au-dessus d’eux.
Propriété de TreeView

Description : Définissez trackSelect à true pour donner à l'utilisateur une indication visuelle supplémentaire sur l'élément de l'arbre sur lequel la
souris est actuellement positionnée.
Voyez également : toolTips

transparent
Spécifie si le fond d'un objet correspond à la couleur d'arrière plan ou à l'image de son container.
Propriété de CheckBox, Container, PaintBox, RadioButton, Rectangle, Text, TextLabel

Description : En définissant la propriété transparent d'un objet à true, sa couleur de fond prend la couleur d'arrière plan ou l’image de son container,
faisant que le fond semble être transparent. Notez que le fond n'est pas réellement transparent ; si contrôle superpose un autre contrôle, vous verrez
toujours le fond du container, pas la partie du contrôle qui a été superposé.
Voyez également : background, borderStyle, colorNormal

uncheckedImage
L'image à afficher quand un élément de l'arbre n'est pas sélectionné au lieu d'une checkbox vide.

Propriété de TreeView
Description : Utilisez uncheckedImage pour afficher une icône spécifique au lieu du CheckBox vide standard pour les éléments de l'arbre qui ne sont
pas sélectionnés. En option checkedImage spécifie l'icône à afficher pour les éléments de l'arbre qui sont sélectionnés. L'arbre doit avoir son sa
propriété checked définie à true pour activer le sélectionnement ; chaque élément de l'arbre a une propriété checked qui reflète si l'élément est
sélectionné.
La propriété uncheckedImage est une chaîne de caractères qui peut prendre une des deux formes :


RESOURCE <resource id> <dll name>
Spécifie une ressource d'icône et le Fichier dll qui le contient.



FILENAME <filename>
Spécifie un fichier icône ICO.

Voyez également : checkBoxes, checked, checkedImage, imageScaleToFont, imageSize

undo()
Renverse les effets de la dernière action Copy, Cut ou Paste.
Syntaxe <oRef>.undo()
<oRef> Une référence objet au contrôle que vous voulez restaurer.

Propriété de Browse, ComboBox, Editor, Entryfield, SpinBox
Description : Utilisez undo() quand l'utilisateur veut l'inverse les effets de la dernière action Copy, Cut ou Paste.
Si vous avez assigné un menubar au formulaire, vous pouvez utiliser une commande de menu assignée à la propriété editUndoMenu des menubar au
lieu d'utiliser la méthode undo() des différents objets dans le formulaire.
Voyez également : copy(), cut(), editUndoMenu (page 16-615), paste()

upBitmap
Spécifie l'image graphique à afficher dans un bouton poussoir quand il n'est pas sélectionné.

Propriété de PushButton

Description : Utilisez upBitmap pour donner la confirmation visuelle qu'un bouton poussoir est activé et que l'utilisateur ne clique pas dessus.
La configuration upBitmap peut prendre une des deux formes :


•RESOURCE <resource id> <dll name>
Spécifie une ressource bitmap et le Fichier dll qui le contient.



•FILENAME <filename>
Spécifie un fichier bitmap. Voir la classe Image pour une liste des formats bitmap supportés par dBASE Plus.

Quand vous spécifiez une chaîne de caractères pour le bouton poussoir avec le texte et une image avec upBitmap, l'image est affichée avec la chaîne
de caractères.
Voyez également; classe Image, disabledBitmap, downBitmap, enabled, focusBitmap, textLeft

useTablePopup
Spécifie si utiliser le popup pour la navigation par défaut si aucun popup n’a été assigné dans un formulaire.
Propriété de Form, SubForm

Description : Définissez useTablePopup à true pour faire afficher le popup de navigation par défaut de la table quand l'utilisateur clique à droite dans
le formulaire et qu’aucun popup n’a été assigné à la propriété popupMenu du formulaire.
Si un popup est assigné à popupMenu, ce popup est toujours utilisé.
Voyez également : popupMenu

valid
Événement lancé en essayant de quitter un contrôle ; la valeur de retour détermine si le focus peut être retiré.
Paramètres aucun

Propriété de : Editor, Entryfield, SpinBox

Description : Utilisez valid pour valider des données. valid est lancé en essayant de quitter le contrôle seulement quand les données ont été modifiées,
à moins que validRequired soit à true ; puis valid est toujours lancé.
Le gestionnaire d'événement valid doit renvoyer true ou false. Si il renvoie true, l'opération continue normalement. Si il renvoie false, validErrorMsg
est affiché dans une boîte de dialogue et le focus demeure sur le contrôle.
valid n’est pas lancé si l'utilisateur ne visite jamais le contrôle, même si validRequired est à true. Par conséquent, à moins que le contrôle soit le
premier ou seul contrôle dans le formulaire qui obtient le focus, vous devriez toujours utiliser la validation du formulaire ou ligne à ligne en plus du
niveau de contrôle ou de la validation du champ.
Pour imposer un intervalle numérique simple dans un contrôle de SpinBox, utilisez rangeMax et rangeMin au lieu de valid.
Pour exécuter une action quand un contrôle perd le focus, utilisez onLostFocus.

Exemple : Le gestionnaire d'événement suivant est affecté en tant que gestionnaire d'événement valid pour un entryfield de numéro de commande
dans un formulaire pour entrer de nouvelles commandes. Les numéros de commande sont préimprimés sur un formulaire. La validation contrôle si le
numéro de commande est valide, et s'il est valide, si la commande a été déjà saisie.
function ORDER_NUM_valid
local lRet
lRet = false
if form.nextObj == form.cancelButton
lRet := true // Allow cancel
elseif empty( this.value ) or ;
transform( val( this.value ), "@L " + this.picture ) # this.value
this.validErrorMsg := "Order number must be four digits"
elseif keymatch( this.value, tagno( "ORDER_NUM" ))
this.validErrorMsg := "That order has already been entered"
else
lRet := true
endif
return lRet
Le champ du numéro de commande est le premier champ dans le formulaire qui obtient le focus, ainsi l'utilisateur doit passer cette validation pour
continuer. S'il clique sur bouton Cancel – dans ce formulaire, il est nommé cancelButton – la validation est bypassée de sorte que l'utilisateur puisse
annuler la nouvelle commande. Le format de la valeur du champ est contrôlée pour s'assurer que ce n'est pas blanc et que la longueur est correcte. Une
picture est définie dans le contrôle pour imposer des chiffres, mais elle ne peut pas vérifier la longueur ; le sous-programme valid le fait. En
conclusion, KEYMATCH() contrôle si ce numéro de commande a été déjà saisi. S'il passe ces contrôles, valid retourne true. Si l'un ou l'autre de ces
contrôles échoue, validErrorMsg est convenablement défini et le gestionnaire d'événement renvoie false de sorte que le message soit affiché et le
focus demeure dans le contrôle.

Voyez également: RangeMax, RangeMin, RangeRequired, ValidErrorMsg, ValidRequired, When

validErrorMsg
Spécifie le message à afficher quand le gestionnaire d'événement valid renvoie false.
Propriété de Entryfield, SpinBox

Description : En validant les données avec valid, définissez la propriété validErrorMsg du contrôle avec un message d'erreur plus spécifique que le
défaut, “Invalid input” « entrée Incorrecte ». Vous pouvez définir un message statique pour chaque contrôle spécifié, par exemple “Bad account
number" « Mauvais numéro de compte » ; ou vous pouvez dynamiquement définir validErrorMsg de l’événement valid avec des détails au sujet de
l'erreur particulière, par exemple “Account number requires six digits” or “Account expired” (« numéro de Compte exige six chiffres » ou le
« Compte a expiré »).

Voyez également : valid, validRequired

validRequired
Détermine si l’évènement valid est lancé même si les données ne sont pas modifiées.
Propriété de Entryfield, SpinBox

Description : Définissez validRequired à true pour valider les données existantes aussi bien que de nouvelles données. Pour que validRequired entre
en vigueur, vous devez affecter un gestionnaire d'événement valid.
Vous définissez typiquement validRequired à true quand vous modifiez une condition de validation et devez vérifier et mettre à jour les données
existantes. Par exemple, une tâche pourrait ajouter un chiffre à ses numéros de compte et modifier le gestionnaire d'événement valid d'un champ
d'entrée pour exiger ce nouveau chiffre. Si la propriété validRequired est définie à true, dBASE Plus détecte aussi tous les numéros de compte
existants auxquels il manque ce chiffre et force l'utilisateur à apporter les modifications appropriées.
valid n’est pas lancé si l'utilisateur ne visite jamais le contrôle, même si validRequired est à true. Par conséquent, à moins que le contrôle soit le
premier ou seul contrôle dans le formulaire qui obtient le focus, vous devriez toujours utiliser la validation du formulaire ou ligne à ligne en plus du
niveau de contrôle ou de la validation du champ.

Voyez également : rangeRequired, valid, validErrorMsg

value
La valeur du composant en cours.
Propriété de CheckBox, ColumnEditor, ComboBox, Editor, Entryfield, ListBox, Progress, PushButton, RadioButton, ScrollBar, Slider, SpinBox

Description : La propriété value d'un composant reflète sa valeur, qui est :







La valeur qui est affichée dans un composant Entryfield, Editor, SpinBox, ou ComboBox
true si un composant CheckBox est sélectionné ; false si le contrôle ne l’est pas.
true si un composant RadioButton est celui dans son groupe qui est sélectionné ; false s'il n'est pas sélectionné
L'élément qui a le focus dans un composant ListBox
Le nombre interpolé pour la situation actuelle dans un objet Slider, Progress, or ScrollBar.
true si un PushButton est appuyé ; false s'il ne l’est pas.

Les objets Field et composant ont une propriété value. (Les champs dans une table ouverte dans une zone de travail n'ont aucune propriété, mais ils
ont une value ; le concept est identique.) Quand ils sont dataLinked, les modifications d'une propriété value de l'objet sont faites en écho dans l'autre.
La propriété value du composant de formulaire reflète la valeur affichée dans le composant à tout moment. Si la valeur du composant est modifiée,
elle est copiée dans le champ.
La propriété value pour toutes les zones dans un rowset est définie quand vous ouvrez d'abord une requête et mettez à jour pendant que vous naviguez
de ligne en ligne. Les propriétés value pour des composants dataLinked à ces champs sont également mises à jour en même temps, à moins que la
propriété notifyControls des rowset soit définie à false. Vous pouvez également forcer les composants à être mis à jour en appelant la méthode
refreshControls() du rowset, qui est utile si vous avez défini la propriété value d'un champ avec du code.
Quand vous lisez ou écrvez des valeurs dans les composants dataLinked, vous pouvez utiliser la propriété value du composant visuel ou de l'objet
Field ; il n'y a aucune différence, bien que vous devriez être cohérent. Vous pouvez choisir de programmer l'interface visuelle, si les données
fondamentales sont à modifier ; ou vous pourriez choisir de travailler avec les objets data, ainsi vous ne devez pas vous inquiéter des noms des
composants de formulaire et s'ils sont dataLinked correctement. Généralement elle est plus facile et plus réutilisable que les événements de l'élément
de données accèdent aux champs, ainsi il vous est plus facile d’assigner les propriétés value des champs.
Quand la propriété multiple d'un composant ListBox est définie à true, « l’élément qui a le focus », et celui qui détermine ultérieurement la valeur de
la propriété value, c’est l’élément le plus récemment sélectionnée, ou non sélectionné. Ne supposez pas qu'un élément a le focus parce que c'est le
dernier élément mis en valeur sur une liste ou parce que c'était l'élément récemment mis en valeur. Par exemple, supposez que vous avez un ListBox
contenant les options 1 jusqu’à 4 qui ont été alors sélectionnées dans l’ordre 1, 4, et 2. Bien que le dernier élément mis en valeur sur la liste soit la
sélection 4, la propriété value pourrait être déterminée par la valeur de l'option 2, la dernière option sélectionnée. Au cas où l'option 1 serait alors non
sélectionnée, elle recevrait le focus et déterminerait la valeur de la propriété value quoiqu'elle ne soit pas l'un des éléments mis en valeur.

Voyez également : curSel, dataLink, rangeMax, rangeMin, toggle
value est également une propriété des classes de Field (page 14-426) et Parameters (page 14-426).

vertical
Détermine si un objet Slider ou ScrollBar est vertical ou horizontal.
Propriété de ScrollBar, Slider

Description : Les objets Slider et ScrollBar peuvent être horizontaux ou verticaux. Si vertical est à true il est vertical ; si vertical est false, il est
horizontal.
Changez la propriété vertical ne redimensionne pas l'objet. Par exemple, si vous avez une longue barre de défilement horizontale, définissez vertical à
true comme résultat vous aurez une barre de défilement verticale courte et grosse.

Voyez également : height, width

view
Spécifie le nom d'une requête .QBE ou d'une table sur lequel un formulaire est basé.
Propriété de Form, SubForm

Description : Utilisez viewpour manipuler des données formulaire avec des tables dans les zones de travail. En utilisant les objets data, n'utilisez pas
view.
view détermine quelles tables sont automatiquement ouvertes toutes les fois que le formulaire est ouvert. Vous pouvez spécifier une table simple, ou
un fichier de requête .QBE. Si vous spécifiez une simple table, dBASE Plus intérieurement enoie une commande CLOSE DATABASES pour fermer
toutes les tables ouvertes dans les zones de travail (dans le workset actuel) avant d'ouvrir la table spécifiée dans la zone de travail 1, dans son ordre
naturel ou suivant son index primaire.
Un fichier .QBE est un fichier de programme qui est censé ouvrir une ou plusieurs tables dans un ordre d’index spécifié, et contient les commandes
appropriées Xbase DML telles que SET RELATION et SET SKIP pour créer une view multi-table. Dans des fichiers .QBE générés par des versions
antérieures de dBASE Plus, la première commande dans le fichier est CLOSE DATABASES, ainsi l'utilisation d'un .QBE généré ferme également
toutes les tables ouvertes.
La table spécifique est ouverte (ou le .QBE est exécuté) immédiatement quand la propriété view est assignée.
Au lieu d'utiliser la propriété view, vous pouvez ouvrir les tables nécessaires vous-même. Toutes les tables contenant les champs qui sont dataLinked
aux contrôles dans le formulaire doivent être ouverts quand le formulaire est instancié ; autrement les propriétés dataLink échoueront (parce que les
champs spécifiés ne peuvent pas être trouvés), entraînant de ce fait une erreur.
Si un formulaire ouvre un autre formulaire qui est censé utiliser l'article en cours dans le premier formulaire, vous ne pouvez pas définir la propriété
view sous le deuxième formulaire, parce que l'instanciation du deuxième formulaire fermerait les tables utilisées par le premier formulaire. C'est une
situation courante où un formulaire utilise la fenêtre en cours, et n’a pas quelque chose d’assigné à sa propriété view.
Si un formulaire n'a pas sa propre propriété view , vous pouvez assigner une propriété designView au formulaire de sorte que les tables nécessaires
soient ouvertes quand vous modifiez le formulaire dans le géréateur de Formulaires. La propriété designView n’a aucun effet quand vous exécutez
réellement le formulaire.

Exemple : Ce qui suit sont des valeurs d'exemple pour view :
ZIPCODES.DBF // Une simple table le répertoire courant
:IBLOCAL:EMPLOYEE // Une table dans une base de données
ORDERS.QBE // Un fichier .QBE dans le répertoire courant

Voyez également : Alias, DataLink, DataSource, DesignView

visible
Spécifie si un composant est visible.
Propriété de Tous les composants d’un formulaire.

Description : Utilisez la propriété visible pour cacher conditionnellement un composant. Vous pouvez également désactiver un composant sans le
rendre invisible en définissant sa propriété enabled à false. Ceci fait ressembler le composant en grisé. Selon l'application, il peut être plus approprié
de cacher complètement quelque chose quand il n'est pas nécessaire, ou de laisser l'utilisateur le voir mais ne pas pouvoir faire s’en servir.

Voyez également : enabled

visibleCount()
Renvoie le nombre d'éléments visibles de l'arbre dans la zone vue de l'arbre.
Syntaxe : <oRef>.visibleCount()
<oRef> La vue de l’arbre à contrôler.
Propriété de TreeView

Description : visibleCount() renvoie le nombre d'éléments de l'arbre qui sont visibles dans la zone vue de l'arbre. Pour compter tous les éléments
l'arbre, s'ils sont visibles, utilisez la méthode count().

Voyez également : count(), setAsFirstVisible()

visualStyle
Le style des onglets dans un objet Notebook.
Propriété de Notebook

Description : visualStyle est une propriété énumérée qui peut avoir l'une des valeurs suivantes :
Valeur
0

Description
Justifié à droite

1

Largeur fixe.

2

Aligné à gauche.

Le style Largeur fixe fait que tous les onglets ont la même largeur. Les Styles Justifié à droite et Aligné à gauche sont identiques quand la propriété
multiple du notebook est false ; les onglets sont ajustés à la largeur de leur étiquette texte.
Quand multiple est à true et qu’il y a assez d'onglets pour créer de multiples lignes, Justifié à droite fait que les bords d'onglet s’aligner des deux côtés
gauches et droits, alors que Aligné à gauche aligne les onglets sur le bord gauche seulement.

Voyez également : dataSource, multiple

vScrollBar
Détermine quand un objet a une barre de défilement verticale.
Propriété de Grid, ListBox

Description : La propriété vScrollBar détermine quand et si un contrôle affiche une barre de défilement verticale. Elle peut avoir n'importe laquelle
des quatre configurations :
Valeur
0 (Off)

Description
L'objet n'a jamais une barre de défilement verticale.

1 (On)

L'objet a toujours une barre de défilement verticale.

2 (Auto)

Affiche une barre de défilement verticale seulement quand c’est nécessaire.

Voyez également : hScrollBar

when
Événement lancé quand vous essayez de donner le focus à un objet ; la valeur de retour détermine si l'objet obtient le focus.
Paramètres : <form open expL> true pour quand le gestionnaire d'événement when est appelé quand le formulaire est ouvert ; false dès lors.
Propriété de Tous les composants d’un formulaire qui peuvent obtenir le focus (excepté Notebook)

Description : Utilisez when pour empêcher conditionnellement un objet d'obtenir le focus sans désactiver l'objet. Si vous définissez la propriété
enabled d'un objet à false, l'objet semblera grisé et non disponible. C'est une indication visuelle que l'objet ne peut pas obtenir le focus. L'objet est
enlevé de l'ordre Tab et cliquer dessus l'objet n'a aucun effet.
Si un objet est activé, vous pouvez définir le gestionnaire d'événement when pour déterminer si un objet est disponible. Le gestionnaire d'événement
doit retourner true pour permettre à l'objet d'obtenir le focus. S'il renvoie false, l'objet n'obtient pas le focus. Si vous cliquz sur l'objet, le focus
demeure sur l'objet qui a précédemment eu le focus. Si Tab ou Shift+Tab était appuyé, le focus va sur le contrôle suivant dans l'ordre Tab.
Utilisez when vous donne la flexibilité d'afficher un message ou de prendre une autre mesure quand le focus n'est pas autorisé. Mais dans la plupart
des cas, il vaut mieux désactiver conditionnellement les contrôles de sorte qu'ils ne soient pas disponibles clairement. Par exemple, si vous avez une
checkbox qui fait écho à la sortie à un fichier et un entryfield pour le nom du fichier, vous pouvez désactiver entryfield quand le CheckBox est non
sélectionné dans le gestionnaire d'événement onChange de CheckBox.
Si le gestionnaire d'événement when renvoie true, ou qu’il y a pas le gestionnaire d'événement when, onGotFocus est lancé après que l'objet reçoive le
focus.
L'événement when est d'abord lancé pour tous les contrôles quand le formulaire s'ouvre. Utilisez le paramètre <form open expL> s'il y a lieu pour
distinguer l'événement de tout autre focus normal attendu.
Appeler la méthode setFocus() d'un objet invoque un appel au gestionnaire d'événement when, et la valeur de retour de l'événement when détermine le
succès de setFocus(). Le succès ou échec de la méthode setFocus() n'est cependant pas retourné au programme d'appel.
La séquence de lancement des événements en ouvrant un formulaire :
1.
2.
3.
4.

La méthode open() du formulaire est appelée
L'événement when pour chaque contrôle est lancé selon le z-ordre
L'événement onOpen du formulaire est lancé
L'événement onOpen pour chaque contrôle est lancé selon le z-ordre

La séquence de lancement des événements en ouvrant un objet Form :
Cliquer sur un objet Form aura comme conséquence les événements suivants qui sont se lancés dans l’ordre suivant :
1.
2.
3.

L’événement when
L »événement onGotFocus
Un événement de la souris comme, onLeftDblClick

La Navigation dans un objet Form à l'aide de la Touche tab aura comme conséquence les événements suivants qui sont se lancés dans l’ordre suivant :
1.
2.

L’événement when
L’événement onGotFocus

Astuce : ON KEY LABEL TAB exécutera une opération (<command>) quand l'utilisateur appuie sur la Touche TAB (Voyez ON KEY). Cependant,
quoique ON KEY LABEL TAB soit défini pour exécuter <command>, appuyer Shift –TAB vous déplacera toujours dans un autre objet Form (le
précédent dans le z-ordre) et qui lancera les événements dans l’ordre ci-dessus.

Voyez également : enabled,, onGotFocus, valid

width
La largeur d'un objet pour un objet Form et SubForm, la largeur leurs zones client.
Propriété de Form, SubForm et tous les objets contenus dans le formulaire.

Description : Utilisez la propriété width d'un objet en combination avec sa propriété size pour ajuster la taille d'un objet.
Form et les objets contenus : La valeur de la propriété width inclut n'importe quel effet de cadre, de biseau ou d'ombre assigné à l'objet.
Forms et SubForms : La valeur de la propriété width inclut seulement la zone client. Elle n'inclut pas le cadre de la fenêtre.



Quand un formulaire ou un Sous-formulaire est ouvert et possède une barre de défilement verticale (voir la propriété scrollbar), sa largeur
est automatiquement réduite par la largeur de la barre de défilement verticale (16 pixels).
Quand la propriété mdi d'un de Forme ou d’un Sous-formulaire est à true, le système d'exploitation impose une largeur minimum de
88 pixels (sans barre de défilement verticale) ou de 104 pixels (avec une barre de défilement verticale). Ces minimums imposés seront
utilisés si vous essayez de définir la propriété width à une valeur plus basse.

La propriété width est numérique et exprimée en unité metric du formulaire ou du sous-formulaire en cours qui contient l'objet.
L'unité metric par défaut est des « caractères », qui est la largeur moyenne des caractères dans la police de base du formulaire (scaleFontName par
défaut est « Ms Sans Serif », défaut scaleFontSize est 8 points). Ainsi, si pour le formulaire parent l'unité metric est définie aux caractères, et à si ses
propriétés scaleFontName ou scaleFontSize sont modifiées, les objets dans le formulaire sont automatiquement ajustés relativement à la taille de la
nouvelle police.

Exception : La propriété width de l’objet Lines est utilisée pour définir l'épaisseur de la ligne et elle est toujours mesurée en « pixels ».

Voyez également : height, left, move( ), top

windowState
L'état maximisé/minimisé de la fenêtre de formulaire.
Propriété de Form, SubForm

Description : Utilisez windowState pour obtenir ou définir l'état d'affichage d'un formulaire. Une fenêtre peut être maximisée, minimisée, ou dans son
état (restauré) « normal » non-maximisé. L'aspect de la fenêtre dépend également si c'est une fenêtre MDI, comme cité dans la table suivante.
Définition
0 (Normal)

Effect dans un formulaire MDI
Si minimisé ou maximisé, le formulaire est restauré à
sa taille et position non-maximisées les plus récentes
dans le cadre la fenêtre de MDI.

Effect dans un formulaire non-MDI
Si minimisé ou maximisé, le formulaire est restauré à
sa taille et position non-maximisées les plus récentes
dans l'écran.

1 (Minimized)

Réduit un formulaire normal ou maximisé à une
barre de titre d’icone au bas du cadre de la fenêtre
MDI.

Réduit un formulaire normal ou maximisé à un bouton
dans la barre de tâches Windows.

2 (Maximized)

Agrandit le formulaire jusqu'à la taille du cadre de la
fenêtre MDI.

Agrandit le formulaire jusqu'à la taille de l'écran.

Le cadre de la fenêtre MDI est la fenêtre principale de l'application dBASE Plus.
Si vous assignez une valeur windowState qui change son état, l'événement onSize du formulaire est lancé et le focus est également donné au
formulaire. Pour donner le focus à la fenêtre sans modifier son état, appelez la méthode setFocus() du formulaire.

Exemple
Voyez également : MDI, moveable, onSize, sizeable

wrap
Détermine si un objet Editor ou Text wrap le texte automatiquement.
Propriété de ColumnEditor, Text, Editor

Description : Utilisez wrap pour développer de longues lignes de texte dans un objet Editor ou dans un objet text. Quand wrap est à true, le texte ne
dépassera pas la largeur de l'objet et une barre de défilement horizontale ne s’affichera pas. L'objet Text ou Editor essayera de casser chaque ligne là
où il y a un espace.
Si wrap est false, de longues lignes s’étendent après le bord droit de Editor. Si scrollBar est à On ou à Auto, une barre de défilement horizontale est
utilisée (si nécessaire) pour visualiser les longues lignes de texte. Même sans barres de défilement, vous pouvez utiliser le curseur pour vous déplacer
à l'extrémité des longues lignes de texte.

Voyez également : scrollBar

Chapitre

16
Application d’interpréteur de
commandes interactif
Cette section couvre le supporte des éléments de l'application tels que menus, popup, barres d'outils, des boites de la boite de dialogue standard,
comportement du clavier, et l'objet _app.

_app
L'objet global représentant l'instance de dBASE Plus fonctionnant actuellement.
Syntaxe : L’objet _app est automatiquement créé quand vous démarrez dBASE Plus.
Propriétés : Les tables suivantes listent les propriétés et les événements de l’objet _app. (Aucune méthode n'est associée à l’objet _app.)
Property
allowDEOExeOverride

Default
true

Description
Whether a dBASE Plus application checks for external objects

allowYieldOnMessage

false

Whether dBASE Plus checks for messages during progam execution

allUsersPath

Full path to the shared folder where shared files or folders may be located for
dBASE Plus or for an application

baseClassName

APPLICATION

Identifies the object as an instance of the dBASE Plus application (Property
discussed in Chapter 5, “Core language.”)

className

(APPLICATION)

Identifies the object as an instance of a custom class. When no custom class exists,
defaults to baseClassName

currentUserPath

Full path to the user's private dBASE or application folder.

databases

Object array

An array containing references to all database objects used by the Navigatior

ddeServiceName

DBASE

The name used to identify each instance of dBASE Plus when used as a DDE service

detailNavigationOverride

0 (Use rowset’s detail setting)

Whether or not a rowset’s allowDetailNavigation and navigateBeforeNextMaster
properties are overridden.

errorAction

4 (Show Error Dialog)

Default action to be taken when an error is encountered

errorHTMFile

error.htm

Filename of an HTM fichier template (runtime web apps only)

errorLogFile

PLUSErr.LOG

Filename of the error log fichier to be used when the _app object's errorAction
property is set to 2,3, or 5.

errorLogMaxSize

100

Approximate maximum size of the error log fichier (kilobytes)

errorTrapFilter

0 (Trap all errors)

Enables, or disables, the detection of certain kinds of errors.

exeName
frameWin

Drive, path and filename of the currently running instance of PLUS.exe or a dBASE
Plus application .exe.
Object

iniFile

The dBASE Plus MDI frame window
Full path and filename to the dBASE or Application .ini fichier

insert

true

Whether text typed at the cursor is inserted or overwrites existing text

Property

Default

Description

language
printer

The currently used display language in the design and runtime environments. Read
only.
Object

roamingUsersPath

Configuation properties for the default printer
Full path the the current users' roaming folder where you can choose to store data for
an application that will roam from one workstation to another if a network hosting an
application is configured to support roaming users

session

Object

The default Session object

sourceAliases

Object array

A read-only array containing references to all Source Aliases defined in the
PLUS.ini.

speedBar

true

Whether to display the default toolbar

statusBar

true

Whether to display the status bar at the bottom of the MDI frame window

terminateTimerInterval

5000 milliseconds

Determines the amount of time, in milliseconds, between the closing of an
application .exe and the removal of PLUSrun.exe from the Web servers memory

useUACPaths

Indicates whether or not dBASE or a dBASE application should create and maintain
private copies of various files and folders for each user according to Window's User
Account Control (UAC) rules

web

false

Indicates whether an application .exe was built using the WEB parameter

Évènement
onInitiate

Paramètres
<topic expC>

Description
When a client application requests a DDE link with dBASE Plus as the server, and
no DDETopic object for the specified topic exists in memory.

Méthode
addToMRU( )

Paramètres
<filename>,<launchMode>

Description
When called, adds a fichier to the “most recently used” files list located on the “Files
| Recent Files” and “Files | Recent Projects” menus.

executeMessages( )

When called, handles pending messages during execution of a processing routine..

Description : Utilisez _app pour contrôler et obtenir des informations sur l’instance de dBASE Plus en cours de fonctionnement. La propriété insert
contrôle l'insertion ou l’écrasement du texte saisi dans tous les formulaires, l’Éditeur de code Source, et la Fenêtre commandes. Elle est basculée en
appuyant sur la touche Insert. Vous pouvez afficher ou cacher les barres d'outils par défaut et la barre de status. Pour contrôler d'autres aspects de la
fenêtre de l'application principale, utilisez l’objet _app.frameWin.
Databases array contient les références à toutes les bases de données ouvertes par le Navigator. La base de données par défaut est le premier élément
dans cet Array. La propriété session indique la session par défaut. Par conséquent _app.databases [1].session et _app.session indiquent le même objet.
Pour utiliser dBASE Plus comme un serveur DDE, définissez ddeServiceName à un identifiant unique s'il y a plus d'une instance de dBASE Plus en
cours d'exécution ou si vous voulez que votre application ait un nom de service spécifié de DDE autre que le défaut « dBASE », alors affectez un
gestionnaire d'événement onInitiate pour traiter la demande de service. Pour plus d'information et un exemple de Utilisez ddeServiceName, voyez le
Chapitre 19, « Extension de dBASE Plus avec les DLL, OLE et DDE ».
L’objet _app est également utilisé pour enregistrer des valeurs globales importantes et autres des objets utilisés par votre application. Dynamiquement
la création des propriétés _app est meilleure que de créer des variables publiques. Les variables peuvent être par distraction libérées ou être en conflit
avec d'autres noms de variables. Les Objets référencés seulement dans les variables ne peuvent pas communiquer les uns avec les autres en utilisant
des techniques orientées objets comme des objets attachés au même parent objet - dans ce cas _app- le peut.

Exemple : Pour définir INSERT hors fonction pour votre application :
_app.insert = false
L'exemple suivant attache un objet du gestionnaire de formulaire (une classe personnalisée) à l’objet _app.
set procedure to MANAGER.CC additive
_app.manager = new FormManager()

Voyez également : _app.frameWin

_app.frameWin
La fenêtre dBASE Plus MDI.
Syntaxe : L’objet _app.frameWin est automatiquement créé quand vous démarrez dBASE Plus.
Propriétés : Le tableau suivant présente les propriétés de l’objet _app.frameWin. (Aucun événement n'est associé à l’objet _app.frameWin.)
Property
baseClassName

Default
FRAMEWINDOW

Description
Identifie l'objet comme une instance d'une fenêtre Windows MDI (Propriété discutée au
Chapitre 5, " Cœur du langage.")

className

(FRAMEWINDOW)

Identifie l'objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur base ClassName

hWnd

Le traitement de Windows pour la fenêtre

text

dBASE Plus

Le titre affiché dans la fenêtre Windows

systemTheme

true

Utiliser ou ne pas utiliser les contrôles communs dans le fichier manifest pour Windows
XP ou Windows Vista.

visible

true

Si la fenêtre Windows est visible

windowState
Méthode
hasHScrollBar( )

L'état de la fenêtre Windows : 0=Normal, 1=Minimized, 2=Maximized
Default

hasVScrollBar( )

Description
Indique si une fenêtre Windows utilise une barre de défilement horizontale.
Indique si une fenêtre Windows utilise une barre de défilement verticale.

Description : _app.frameWin représente la fenêtre principale de l'application dBASE Plus. Cette fenêtre est la fenêtre Windows qui contient toutes
les fenêtres MDI pendant le développement et dans une application MDI. Si votre application utilise des fenêtres SDI seulement, la fenêtre Windows
MDI est habituellement cachée avec la fonction de SHELL().
Si vous assignez un MenuBar à _app.frameWin, ce menu devient le menu par défaut qui est visible quand aucune fenêtre MDI n'est ouverte, ou la
fenêtre actuelle MDI n'a aucun menu par ses propres moyens. Si vous utilisez SHELL() pour cacher le Navigator et la Fenêtre commandes dans une
application MDI, vous devez appeler SHELL() après l'attribution du menu _app.frameWin.

Exemple : Les déclarations suivantes sont utilisées au début d'une application pour définir le titre dans la fenêtre Windows MDI avec le nom de
l'application, pour attacher un menu par défaut, et pour cacher le Navigator et la Fenêtre commandes.
_app.frameWin.text := "Data Dazzler 3000"
do EMPTY.MNU with _app.framewin
set procedure to EMPTY.MNU additive
shell( false, true )

Voyez également : SHELL()

Classe Menu
Un item menu dans un menu menubar ou popup.
Syntaxe : [<oRef> =] new Menu(<parent>)
<oRef> Une variable ou une propriété-typique du <parent>- dans laquelle stocker une référence à l’objet Menu de création récente.
<parent> L’objet parent - un MenuBar, Popup, ou un objet Menu différent - qui contient l’objet Menu.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés, événements, et les méthodes de la classe Menu.
Property
baseClassName

Default
MENU

before

Description
Identifie l’objet comme instance de la classe Menu.
L’enfant suivant de l’objet menu

checked

false

checkedBitmap

Si afficher un trait de repère à côté d'un item menu
Une image pour représenter la marque qui apparaîtra à côté de l’item du menu si checked est à
true.

className

(MENU)

Identifie l’objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe personnalisée
n'existe, se transfère sur baseClassName.

enabled

true

Détermine si le menu peut être sélectionné.

helpFile

Nom du fichier d'Aide

helpId

Numéro de l’index d’aide sur le sujet ou sur le contexte pour l'aide contextuelle.

ID

-1

name

Numéro ID supplémentaire pour l’item du menu.
Le nom de l’item du menu.

parent

Le container immédiat de l’item du menu.

separator

false

Si l’objet menu est un séparateur au lieu d’un item menu sélectionnable.

shortCut

La combinaison de touches qui lance l'événement onClick.

statusMessage

Le message à afficher dans la barre de status quand l’item du menu a le focus.

text

Le texte de la légende de l’item du menu.

uncheckedBitmap

Une image pour représenter la marque qui apparaîtra à côté de l’item du menu si checked est à
false.

Event
onClick

Parameters

onHelp
Method
release( )

Description
Après que l’item du menu soit sélectionné.
Quand on appuie sur la touche F1 - ignore le menu contextuel.

Parameters

Description
Enlève explicitement l’objet menu de la mémoire.

Description : Les objets Menu représentent les différents items du menu, ou les légendes, dans un système à menus. Ils peuvent être attachés aux
objets MenuBar, aux objets Popup, ou à d'autres objets Menu de sorte que :





Une fois attachés à un menubar, ils sont les items du menu supérieur, tel que les menus standards Fichier et Edit.
Les items de menu attachés à un item du menu supérieur forment le menu déroulant, tel que les items du menu standard de Cut() and Paste
dans le menu de haut niveau Edit.
Les items de menu attachés à un popup comprennent les éléments dans le popup.
Tous les autres item du menu qui ont des items menu attachés à eux deviennent les menus en cascade.

À moins qu'un item menu ait d'autres items du menu attachés à lui (faisant de lui un menu en cascade) la sélection de l’item du menu lance son
événement onClick. Des actions sont assignées à chaque item menu en créant un gestionnaire d'événement onClick pour l’objet menu.
Les actions pour les item du menu standard Undo, Cut(), Copy, et Paste et le Menu Windows sont manipulés en assignant les items du menu aux
propriétés menubar editUndoMenu, editCutMenu, editCopyMenu, editPasteMenu, et WindowMenu respectivement.
Les objets Menu sont également utilisés comme séparateurs dans un déroulant ou un menu popup en plaçant leur propriété separator à true. Dans ce
cas, l’item du menu n'a aucun autre objectif et ne peut pas être un menu en cascade ou avoir un gestionnaire d'événement onClick.

Création des accélérateurs et des caractères de sélection
Il y a deux façons de laisser l'utilisateur sélectionner un item du menu à l'aide du clavier (qui peut être utilisé en même temps) :




Assignez une combinaison de touches à la propriété shortCut de l’item du menu. Ceci s'appelle parfois un accélérateur. Par exemple,
Ctrl+C est habituellement utilisé pour l’item du menu Cut(). Appuyer sur l'accélérateur sélectionne l’item du menu même si l’item du
menu n'est pas visible.
Spécifiez un caractère de sélection dans la légende Text de l’item du menu en la précédant avec une esperluette (&). Les caractères de
sélection fonctionnent seulement quand l’item du menu est visible. Pour les éléments supérieurs dans un menubar, vous devez appuyer Alt
et le caractère de sélection pour lancer le menu. Une fois que le système à menus est lancé, appuyer Alt en combinaison avec le caractère
de sélection est facultatif.

Note : L'attribution de F1 comme shortCut pour un item du menu désactive l'aide contextuelle intégrée basée sur les propriétés helpFile et helpId.
L'évènement onClick pour l’item du menu sera appelé à la place. Par conséquent, si vous avez un item du menu pour l'Aide il ne devrait pas avoir F1
assigné en tant shortCut à moins que vous vouliez manipuler l'aide vous-même.

Exemple : Cet extrait à partir d'un fichier .MNU affiche la définition du menu de haut niveau l’item Edit et l’item du menu Undo, où this est l’objet
MenuBar :
this.EDIT = new MENU(this)
with (this.EDIT)
text = "&Edit"
endwith
this.EDIT.UNDO = new MENU(this.EDIT)
with (this.EDIT.UNDO)
text = "&Undo"
shortCut = "Ctrl+Z"
endwith
Les noms des légendes du menu correspondent avec les noms des objets de menu pour commodité ; ceci n’est pas exigé. Notez Utilisez de
l'esperluette pour indiquer les caractères de sélection et le parent de l’item du menu Undo est le menu Edit. À la fin du constructeur d'objet MenuBar,
l’item du menu Undo est assigné à la propriété editUndoMenu du menubar pour activer le comportement standard de Undo:
this.editUndoMenu = this.EDIT.UNDO

Voyez également : classe MenuBar, classe Popup, editUndoMenu, editCutMenu, editCopyMenu, editPasteMenu, WindowMenu

Classe MenuBar
Le menu d’un formulaire.
Syntaxe : [<oRef> =] new MenuBar(<parent> [, <name expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété dans lesquelle enregistrer une référence à l’objet MenuBar de création récente.
<parent> Le formulaire (ou l’objet _app.frameWin) auquel vous liez l’objet MenuBar.
<name expC> Un nom facultatif pour l’objet MenuBar. Le générateur de Menu utilise toujours le nom «root». Sinon spécifié, générateur de Menu
générera automatiquement un nom pour l'objet.

Propriétés : Le tableau suivant présente les propriétés de la classe Menubar.
Propriété
baseClassName

Défaut
MENUBAR

Description
Identifie l’objet comme instance de la classe MenuBar.

className

(MENUBAR)

Identifie l’objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe
personnalisée n'existe, se transfère sur baseClassName.

editCopyMenu

Un item menu qui copie le texte sélectionné depuis un contrôle dans le presse-papier
de Windows.

editCutMenu

Un item menu qui efface le texte sélectionné depuis un contrôle et le copie dans le
presse-papier de Windows.

editPasteMenu

Un item menu qui colle le texte depuis le presse-papier de Windows dans le contrôle à
modifier qui a le focus.

editUndoMenu

Un item menu qui restaure le formulaire à l'état avant que la dernière modification soit
exécutée.

ID
name

-1

Un Numéro ID supplémentaire pour l'objet.
Le nom de l'objet menubar.

Propriété
parent

Défaut

WindowMenu

Description
Une référence objet qui pointe sur le formulaire parent.
Un menu de haut niveau qui liste les fenêtres Windows MDI ouvertes.

Description : Un objet MenuBar représente le menu supérieur pour un formulaire. Il contient un ou plusieurs objets Menu qui comprennent les
différents items du menu supérieur. Le menu supérieur d’un formulaire est affiché en haut du formulaire si la propriété MDI du formulaire est à false,
ou dans la fenêtre Windows MDI si la propriété MDI du formulaire est à true quand le formulaire a le focus.
Vous pouvez également indiquer un menubar qui apparaît dans la fenêtre MDI quand aucun formulaire MDI n'a le focus en assignant un menubar à
l’objet _app.frameWin.
L'objet MenuBar se relie automatiquement au formulaire <parent>. À la différence d'autres contrôles, habituellement vous n'assignez pas <oRef> en
résultant comme propriété du formulaire, puisque ceci est fait automatiquement, utilisant <name expC> qui est spécifié. Le générateur de Menu
utilise toujours le nom «root», ainsi le menu d’un formulaire est mentionné avec la référence d'objet :
form.root

Exemple : Ce qui suit est le code produit par le générateur de Menu pour un menu de base qui contient un Menu Fichier vide, le menu standard Edit,
et le menu Windows qui liste tous les formulaires MDI ouverts. Notez que le code standard d'amorce en haut du fichier prend un objet Form comme
paramètre, et puis relie l'objet menubar à ce formulaire utilisant le nom «root».

** END HEADER -- do not remove this line
//
// Generated on 01/09/98
//
parameter formObj
new BASICMENU(formObj, "root")
class BASICMENU(formObj, name) of MENUBAR(formObj, name)
this.FICHIER = new MENU(this)
with (this.FICHIER)
text = "&Fichier"
endwith
this.EDIT = new MENU(this)
with (this.EDIT)
text = "&Edit"
endwith
this.EDIT.UNDO = new MENU(this.EDIT)
with (this.EDIT.UNDO)
text = "&Undo"
shortCut = "Ctrl+Z"
endwith
this.EDIT.CUT = new MENU(this.EDIT)
with (this.EDIT.CUT)
text = "Cu&t"
shortCut = "Ctrl+X"
endwith

this.EDIT.COPY = new MENU(this.EDIT)
with (this.EDIT.COPY)
text = "&Copy"
shortCut = "Ctrl+C"
endwith
this.EDIT.PASTE = new MENU(this.EDIT)
with (this.EDIT.PASTE)
text = "&Paste"
shortCut = "Ctrl+V"
endwith
this.WINDOW = new MENU(this)
with (this.WINDOW)
text = "&Window"
endwith
this.windowMenu = this.WINDOW
this.editCutMenu = this.EDIT.cut
this.editCopyMenu = this.EDIT.copy
this.editPasteMenu = this.EDIT.paste
this.editUndoMenu = this.EDIT.undo
endclass

Voyez également : _app.frameWin, classe Menu, classe Popup, menuFile

Classe Popup
Un menu popup assigné à un formulaire.
Syntaxe : [<oRef> =] new Popup(<parent> [, <name expC>])
<oRef> Une variable ou une propriété dans laquelle enregistrer une référence à l'objet Popup de création récente.
<parent> Le formulaire auquel vous reliez l'objet Popup.
<name expC> Un nom facultatif pour l'objet Popup. Sinon spécifié, la classe Popup génèrera automatiquement un nom pour l'objet.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés, les événements et les méthodes de la classe Popup.
Propriété
alignment

Défaut
Align Center

Description
Aligne le menu popup horizontalement relativement à l'emplacement du clic droit (0=Aligne au
Centre, 1=Aligne à gauche, 2=Aligne à droite).

baseClassName

POPUP

Identifie l’objet comme instance de la classe Popup.

className

(POPUP)

Identifie l’objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe personnalisée
n'existe, se transfère sur baseClassName.

id

-1

Un Numéro ID supplémentaire pour l'objet.

left

Définit la position du bord gauche.

name

Le nom d'un objet popup.

parent

Une référence objet qui indique le formulaire de parent.

top

Définit la position du bord supérieur.

trackRight

true

Détermine si le menu popup répond à un clic droit de la souris pour la sélection d’un item
menu.

Évènement

Paramètres

Description

onInitMenu

Après que le menu popup soit ouvert.

Méthode

Paramètres

Description

open( )

Ouvre le menu popup.

release( )

Efface explicitement l'objet popup de la mémoire.

Description : Un objet Popup représente un contexte ou un menu popup qui est affiché quand vous cliquez à droite dans un formulaire. Vous pouvez
également ouvrir le popup explicitement en appelant sa méthode open().
Un formulaire peut avoir un certain nombre de menu popup relié à lui. Seulement un menu en même temps peut être assigné à la propriété
popupMenu du formulaire ; c'est le menu qui apparaît quand vous cliquez à droite dans le formulaire.
Le Menu popup contient les objets qui représentent les items du menu dans le popup.
Exemple

Voyez également : classe Menu, popupEnable, popupMenu

Classe ToolBar
Une barre d'outils assignée à un formulaire.

Propriétés
Les tableaux suivants présentent les propriétés, événements et les méthodes de la classe ToolBar.
Propriété
baseClassName

Défaut
TOOLBAR

Description
Identifie l’objet comme instance de la classe ToolBar.

className

(TOOLBAR)

Identifie l’objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe personnalisée
n'existe, se transfère sur baseClassName.

flat

true

Valeur logique qui bascule l'aspect des boutons sur la barre d'outils entre toujours en relief (faux)
seulement en relief quand le pointeur est au-dessus d'un bouton (vrai).

floating

false

Valeur logique qui vous laisse spécifier votre barre d'outils comme accouplée (faux) ou le
flottante (vrai).

form

null

Renvoie la référence de l'objet formulaire auquel la barre d'outils est attachée.

hWnd

0

Renvoie le gestionnaire de la barre d'outils.

imageHeight

0

Ajuste la taille par défaut de tous les boutons sur la barre d'outils. Puisque tous les boutons
doivent avoir la même taille, ImageHeight est défini à 0, tous les boutons auront la taille du
bouton le plus grand. Si ImageHeight est défini à un nombre positif différent de zéro, les images
assignées aux boutons sont complétées (par ajout au cadre du bouton) ou tronquées (en retirant
des pixels du centre de l'image ou en coupant le bord de l'image).

imageWidth

0

Spécifie la largeur, en pixels, pour tous les boutons sur la barre d'outils.

left

0

Spécifie la distance depuis le côté gauche de l'écran jusqu’au bord d'une barre d'outils flottante.

text

Chaine de caractères qui apparaît dans la barre de titre d'une barre d'outils flottante.

top

0

Spécifie la distance depuis le haut de l'écran au bord supérieur d'une barre d'outils flottante.

visible

true

Propriété Logique qui vous laisse cacher ou faire apparaitre la barre d'outils.

Évènement

Paramètres

Description

onUpdate

Relance à plusieurs reprises tandis que l'application est en veille pour mettre à jour le statut de
toolbuttons.

Méthode
attach( )

Paramètres
<form>

Description
Établit le lien entre la barre d'outils et un formulaire.

detach( )

<form>

Rompt le lien entre la barre d'outils et un formulaire.

Description : Utilisez classe ToolBar pour ajouter une barre d'outils à un formulaire.

Exemple : Voici un exemple d'un programme de définition d'un objet, MYTOOLBR.PRG, qui définit une barre d'outils de base avec deux boutons
pour l'usage dans n'importe quel formulaire ou application.
parameter FormObj
if pcount() < 1

msgbox("DO mytoolbr.prg WITH <form reference>")
return
endif
t = findinstance( "myTBar" )
if empty( t )
? "Creating toolbar"
t = new myTBar()
endif
try
t.attach( FormObj )
catch ( Exception e )
// Ignore l'erreur déjà attachée
? "Already attached"
endtry
class myTBar of toolbar
this.imagewidth = 16
this.flat = true
this.floating = false
this.b1 = new toolbutton(this)
this.b1.bitmap = 'filename ..\artwork\button\dooropen.bmp'
this.b1.onClick = {;msgbox("door is open")}
this.b1.speedtip = 'button1'
this.b2 = new toolbutton(this)
this.b2.bitmap = 'filename ..\artwork\button\doorshut.bmp'
this.b2.onClick = {;msgbox("door is shut")}
this.b2.speedtip = 'button2'
endclass

Voyez également : classe ToolButton

Classe ToolButton
Définit les boutons sur une barre d'outils.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés et les événements de la classe ToolButton. (Aucune méthode n'est associée à cette classe.)
Propriété
baseClassName

Défaut
TOOLBUTTON

bitmap

Description
Identifie l’objet comme instance de la classe de ToolButton.
Fichier graphique (tout format supporté) ou référence de ressource qui contient une ou plusieurs
images qui sont affichés sur le bouton.

bitmapOffset

0

Spécifie la distance, en pixels, depuis la gauche de l’image Bitmap spécifiée jusqu’au point auquel
votre graphique de bouton commence. Cette propriété est seulement nécessaire quand vous spécifiez
une Bitmap qui contient une série d'images disposées de gauche à droite. Utilisé avec BitmapWidth
pour spécifier combien de pixels à afficher depuis du Bitmap multiple-image. Le Défaut est 0
(premier élément dans une Bitmap multiple-image).

bitmapWidth

0

Spécifie le nombre de pixels depuis l’image Bitmap spécifiée que vous voulez afficher sur votre
bouton. Cette propriété est seulement nécessaire quand vous spécifiez une Bitmap qui contient une
série d'images disposées de gauche à droite. Utilisé avec BitmapOffset, qui spécifie le point de départ
de l'image vous voulez afficher.

checked

false

Retourne true si le bouton a sa propriété TwoState réglée à true. Autrement retourne false.

className

(TOOLBUTTON)

Identifie l’objet comme instance d'une classe personnalisée. Quand aucune classe personnalisée
n'existe, se transfère sur baseClassName

enabled

true

Valeur Logique qui spécifie si le bouton répond quand on clique dessus. Quand défini à false, les
tentatives du système d'exploitation de modifier visuellement le bouton avec des hachures ou une
version de bas-contraste du Bitmap pour indiquer que le bouton n'est pas disponible.

parent

N/A

Un objet référence qui indique la ToolBar parent.

separator

false

Valeur logique qui vous laisse définir une ligne verticale sur la barre d'outils pour grouper
visuellement des boutons. Si vous spécifiez un séparateur de bouton, seule sa propriété Visible a une
signification.

Propriété
speedTip

Défaut

Description
Spécifie le texte qui apparaît quand la souris reste au-dessus d'un bouton pendant plus d’une seconde.

twoState

true

La valeur logique qui détermine si les affichages de bouton différent quand il a été relaché et par
conséquent définit la propriété Checked à true.

visible

false

Valeur logique qui vous laisse cacher (false) ou afficher (true) le bouton.

Évènement

Paramètres

Description

onClick

Après qu’on ait cliqué sur le bouton.

Description : Utilisez la classe ToolButton pour définir les boutons sur une barre d'outils existante.

Exemple : Voir classe ToolBar.

Voyez également : classe ToolBar

addToMRU()
Utilisez la méthode addToMRU() pour ajouter un fichier aux fichiers « récemment utilisés » liste située dans les « Fichiers | Fichiers Récents » et
« Fichiers | Menus de Projets Récents ».
Syntaxe : _app.addToMRU( <filename>, <launchMode> )
<filename> Nom du fichier et en option chemin ou alias ;

Afin d'être ajouté aux Fichiers Récents mentionnez :



Si aucun alias n'est spécifié, un fichier doit exister et ne doit pas avoir une extension .TMP
Si un alias est spécifié, on l'ajoute à la liste sans contrôler d'abord s'il existe

Afin d'être ajouté aux Projets Récents mentionnez :
Un fichier doit avoir une extension de .PRJ et <launchMode> doit être 4 - «Run»
<launchMode> Un nombre de 0 à 12 spécifiant comment le fichier devrait être lancé, ou ouvert, quand un utilisateur le sélectionne à partir de la liste
Récente de Fichiers.

Table 16.1
Numéro
0

Description du Mode de lancement
Utilisez la méthode par défaut basée sur l'extension de fichier.

1

Lancement comme si utilisateur a sélectionné, « Fichier | Nouveau », depuis le menu.

2

Réservé.

3

Fichier ouvert dans le créateur compétent.

4

"Run" le fichier

5

pour des Projets : Ouvert dans l'Explorateur de Projet
pour des Programmes : DO <program>
pour des Tables : Modifier les Enregistrements
pour des Requêtes : Modifier Éditez les Enregistrements
Alternative à "Run"

6

pour des Programmes : DEBUG
pour des Tableaux : APPEND
pour des Requêtes : SET VIEW seulement
pour… qry : SET VIEW seulement
Ouvre une table via USE

Numéro
7

Description du Mode de lancement
Réservé.

8

Ferme

9

Ouvre dans le générateur de code Source

10

Compile

11

Debug

12

Build

Propriétés de : _app object

Description : La méthode addToMRU() peut être appelée d'un programme dBL qui fonctionne dans l’IDE de dBASE Plus. Si appelé dans une
application runtime dans dBASE Plus, elle RETURN sans rien faire.

allowDEOExeOverride
Détermine si une application recherchera des objets externes.
Propriété de : objet _app

Description : Les Objets Externes Dynamiques (DEO) est en activité dans dBASE Plus par défaut, qui permet à des applications d'exécuter une
recherche automatique des objets externes. L'Établissement de la propriété allowDEOExeOverride à false empêche les procédures, établies dans une
application .exe, d'être ignorées par les objets externes, en recherchant d'abord dans l'application .exe. Seulement les procédures qui n'existent pas
dans le fichier .exe sont alors recherchées en dehors de l'application .exe.

Quand allowDEOExeOverride est à false :
dBASE Plus recherche les objets comme suit :
1.
2.
3.

Il regarde à l'intérieur du fichier de l'application.exe, la façon de Visual dBASE dans le passé.
Il regarde dans le répertoire « home » duquel l'application a été lancée.
Il regarde dans le fichier .ini pour voir s'il y a des séries de chemins de recherche spécifiés. Il contrôle tous les chemins dans la liste
recherchant le fichier d'exécution demandé par l'application.

Quand l'allowDEOExeOverride est à true (le défaut) :
dBASE Plus recherche les objets comme suit :
1.
2.
3.

Il regarde dans le répertoire «home» duquel l'application a été lancée.
Il regarde dans le fichier .ini pour voir s'il y a des séries de chemins de recherche spécifiés. Il contrôle tous les chemins dans la liste
recherchant le fichier d'exécution demandé par l'application.
Il regarde à l'intérieur du fichier .exe de l'application, la façon de Visual dBASE dans le passé.

Le paramètre par défaut pour la propriété allowDEOExeOverride est à true.

allowYieldOnMsg
Active ou désactive la pompe à message pendant l'exécution des applications dBASE Plus.
Propriété de : objet _app

Description : Utilisez allowYieldOnMsg pour permettre à dBASE Plus d'être plus réactif pendant que l'interpréteur exécute un sous-programme assez
long.
Quand allowYieldOnMsg est défini à false, le paramètre par défaut, dBASE Plus NE vérifie pas les messages jusqu'à ce que l’interpréteur termine le
lancement du programme en cours. En définissant allowYieldOnMsg à false accélérera le traitement.

Quand 'allowYieldOnMsg est défini à true, l’interpréteur de dBASE Plus vérifie périodiquement les messages attendant afin d’être être traités et, si
trouvés, les envoie aux sous-programmes appropriés.
Les messages pompés quand allowYieldOnMsg est défini à true incluent ce qui suit :


WM_PAINT - signale à dBASE Plus de peindre un contrôle, un container, un formulaire, ou une fenêtre Windows pour mettre à jour son
contenu.

WM_CLOSE - signale à dBASE Plus de fermer une fenêtre.

WM_QUERYENDSESSION - signale que l'utilisateur en cours enregistre hors de Win 9x, Win NT, Win ME, ou 2000, qui en
conséquence, fait que dBASE Plus va s’arrêter.

WM_QUIT - signale que l'utilisateur a clôturé dBASE Plus en :

Cliquant sur le X dans le coin droit haut de la fenêtre Windows

Sélectionnant « Fermer » à partir du menu qui apparaît dans le clic à droite sur la barre de titre de la fenêtre Windows.

Appuyant « Alt-F4 ».

allUsersPath
Contient le chemin complet du répertoire où les fichiers partagés ou les répertoires qui peuvent être localisés par dBASE ou par une application
dBASE Plus.
Propriété de : objet _app

Description : allUsersPath est défini pendant le démarrage à un sous-répertoire celui des répertoires de la Fenêtre spéciale destinés à contenir les
fichiers ou dossiers qui peuvent être partagés par tous les utilisateurs authentifiés.
Une application peut installer les fichiers et dossiers sous ce répertoire qui contient les données partagées par tous les utilisateurs d'une application tels que les paramètres de configuration partagés, les images partagées ou d'autres ressources, et d'autres fichiers de données partagées. En outre, les
copies principales des fichiers qui seront copiés pour chaque utilisateur dans leur arbre de répertoire privé, peuvent être installées ici aussi.

Comment allUsersPath est défini
Pendant le démarrage de dBASE ou du runtime de dBASE recherche le chemin partagé dans le répertoire de l'application Windows de l'utilisateur en
cours. La désignation pour Windows de ce chemin est : CSIDL_COMMON_APPDATA.
Le chemin recherché ressemble à un des chemins suivants :
Sur Windows XP,
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data
Sur de plus nouvelles versions de Windows, ce répertoire par défaut est :
C:\ProgramData
Ensuite, le sous chemin est déterminé basé sur le répertoire duquel dBASE ou une application .exe a été lancée.
Si lancé depuis \Program Files or \Program Files (x86), le chemin après la définition de ce premier répertoire est ajouté au chemin partagé du
répertoire de l'application.
Par exemple, quand dBASE Plus fonctionne depuis son emplacement par défaut :
Sur Windows XP, allUsersPath est défini à :
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\dBASE\PLUS\BIN
Sur de plus nouvelles versions de Windows, allUsersPath est défini à :
C:\ProgramData\dBASE\PLUS\BIN
Si lancé d'un autre répertoire, le chemin après la définition du spécificateur de driver initial ou du chemin UNC est ajouté au chemin partagé du
répertoire de l'application.
Par exemple, en exécutant une application dBASE de : C:\MyApp\myapp.exe
allUsersPath sera défini comme suit :
Sur Windows XP : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MyApp
Sur de plus nouvelles versions de Windows : C:\ProgramData\MyApp

En exécutant une application de dBASE par l'intermédiaire d'un chemin UNC : \ \ SomeUNC \ MyApp \ myapp.exe
allUsersPath sera défini comme suit :
Sur Windows XP : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MyApp
Sur de plus nouvelles versions de Windows : C:\ProgramData\MyApp

attach()
Établit le lien entre une barre d'outils et un formulaire.
Syntaxe : <toRef>.attach(<oRef>)
<toRef> Un objet référence pour la barre d'outils.
<oRef> Un objet référence pour le formulaire.
Propriété de ToolBar

Description
Avec detach(), cette méthode vous laisse contrôler les barres d'outils dans votre application en connectant et en déconnectant les objets comme de
besoin.
Typiquement, cependant, une barre d'outils est jointe quand un formulaire appelle un programme dans lequel la barre d'outils est définie, comme cela
est fait dans l’exemple inclus CLIPBAR.PRG :
parameter FormObj, bLarge
private typeCheck
local t, bNew
bNew = false
if ( PCOUNT() == 0 )
MSGBOX("To attach this toolbar to a form use: " + ;
CHR(13) + CHR(13) + ;
"DO " + PROGRAM() + " WITH <form reference>","Alert")
else
typeCheck = FindInstance("ClipToolbar")
if ( TYPE("typeCheck") == "O" )
t = typeCheck
else
SET PROCEDURE TO (PROGRAM()) ADDITIVE
t = new ClipToolbar( bLarge )
bNew := true
endif
t.attach( FormObj )
endif
return ( bNew )

Voyez également : detach()

charSet
Renvoie le nom du jeu de caractères global.
Propriété de objet _app

Description : Utilisez la propriété charSet pour afficher le nom du jeu de caractères global en cours. C'est le même nom retourné par LIST STATUS
ou DISPLAY STATUS dans la Fenêtre commandes. La propriété charSet est en lecture seule.

Voyez également : ANSI(), CHARSET(), lDriver

checked
Détermine si un trait de repère apparaît près d’un item menu.
Propriété de Menu

Description : Utilisez checked pour indiquer qu'une condition ou un processus est passé en action ou à l’arrêt.
Le trait de repère apparaît à la gauche de l’item du menu quand vous définissez la propriété checked à true ; le trait de repère est retiré quand vous
définissez la propriété checked à false.
Vous pouvez spécifier un bitmap à afficher au lieu du trait de repère avec la propriété checkedBitmap, et un bitmap pour afficher quand checked est à
false avec la propriété uncheckedBitmap.

Exemple : Supposez que vous voulez afficher ou cacher toutes les lignes où l'âge de la personne mentionnée est au-dessous de 18 ans. Vous avez une
ligne de menu "Show minors" avec le gestionnaire d'événement suivant onClick :
function showMinors_onClick()
if this.checked
form.rowset.filter := "AGE >= 18"
else
form.rowset.clearFilter()
endif
this.checked := not this.checked
Si l'option est déjà checked, vous cachez les lignes en plaçant un filtre. Si l'option est non sélectionnée, vous effacez le filtre de sorte que toutes les
lignes soient affichées. Dans l'un ou l'autre de cas, vous renversez la valeur de la propriété checked.

Voyez également : checkedBitmap, uncheckedBitmap

checkedBitmap
Un bitmap à afficher au lieu d'un trait de repère quand un item du menu est checked.
Propriété de Menu

Description : Utilisez checkedBitmap pour afficher un bitmap au lieu d'un trait de repère quand la propriété checked d’un item menu est à true.
La configuration checkedBitmap peut prendre une des deux formes :


RESOURCE <resource id> <dll name>

Spécifie une ressource bitmap et le Fichier dll qui le contient.


FILENAME <filename>

Spécifie un fichier bitmap. Voir la classe Image pour une liste de formats supportés par dBASE Plus.

Note : La zone d’affichage dans l’item du menu est très petite (13 pixels au carré avec les Petites polices). Si la correspondance de bitmap est trop
grande, le coin haut gauche est affiché. En outre, la couleur du Bitmap quand l’item du menu est modifié pour être mis en valeur, selon la couleur de
mis en valeur du menu système. Par conséquent, vous pouvez vouloir limiter à de simples bitmaps monochromes.

Voyez également : checked, uncheckedBitmap

CLEAR TYPEAHEAD
Efface la mémoire tampon des frappes, où des frappes qui sont enregistrées tandis que dBASE Plus est occupé.
Syntaxe : CLEAR TYPEAHEAD

Description : Si vous n'avez pas envoyé une commande SET TYPEAHEAD TO 0, la mémoires tampon de frappe du clavier enregistre ce que
l'utilisateur écrit tandis que dBASE Plus est occupé à traiter d'autres données. Quand le processus est terminé et l’entrée de clavier est activée de
nouveau, dBASE Plus procède et efface les valeurs dans la mémoire tampon dans l’ordre où elles ont été saisies jusqu'à ce que la mémoire tampon
soit vidée. Utilisez CLEAR TYPEAHEAD pour rejeter toutes les frappes qui ont pu avoir été écrites pendant le traitement, pour s'assurer que les
données en cours du clavier soient traitées viennent directement du clavier.
Par exemple, si vous voulez pouvoir compléter des écrans multiples rapidement, l'un après l'autre, vous n'émettriez pas CLEAR TYPEAHEAD
pendant le traitement. Ceci vous laisserait continuer de taper des données tandis que les données d'un écran soient enregistrées et que le prochain
écran (à blanc) soit affiché. Les données que vous avez saisies durant le processus seraient affichées sur le nouvel écran dès qu’il apparait. D'autre
part, si vous voulez s'assurer qu'aucune donnée n'est saisie jusqu'à ce que le prochain écran soit affiché, émettez une commande CLEAR
TYPEAHEAD après l'affichage de l'écran à blanc et avant de commencer la saisie des données.

Voyez également : KEYBOARD, SET TYPEAHEAD

currentUserPath
Contient le chemin complet du répertoire privé de l'utilisateur en cours de dBASE ou le répertoire privé des Paramètres de l'application dBASE
Propriété de : objet _app

Description : currentUserPath est défini pendant le démarrage à un sous répertoire de l'arbre du répertoire privé de l'utilisateur en cours où les
configurations privées du programme de l'utilisateur peuvent être gardées et tous les fichiers temporaires peuvent être créés, utilisés, et effacés.
Beaucoup de systèmes d'exploitation, y compris Microsoft Windows, installent un arbre de répertoire privé pour chaque utilisateur dans lequel leurs
fichiers personnels, configurations de programme, et fichiers temporaires peuvent être maintenus.
Dans Windows XP, les répertoires utilisateurs privés sont situés sous C:\Documents and Settings..
Dans de plus nouvelles versions de Windows, les répertoires utilisateurs privés sont situés sous C:\Users
Pour dBASE Plus et les applications de dBASE, les configurations privées du programme d'un utilisateur sont enregistrées dans un fichier .ini.
‒
‒

Quand vous lancez dBASE Plus, les configurations sont enregistrées dans un fichier nommé plus.ini
Quand vous lancez une application .exe, les configurations sont enregistrées dans un fichier .ini baptisé du nom du fichier de l'application
.exe. Pour myapp.exe, le fichier .ini serait nommé myapp.ini.

L'emplacement par défaut pour ces fichiers .ini est le chemin contenu dans currentUserPath.
Notez que la propriété _app.inifile contient le chemin complet du fichier .ini comprenant le nom du fichier .ini.
Par exemple, pour un utilisateur avec le nom d'utilisateur dans Windows : jsmith
? _app.inifile returns..
C:\Users\jsmith\AppData\Local\dBASE\PLUS\BIN\Plus.ini

Comment currentUserPath est défini :
Pendant le démarrage dBASE ou le runtime de dBASE recherche le chemin du répertoire privé de l'utilisateur en cours de Windows. La désignation
de Windows pour ce chemin est : CSIDL_LOCAL_APPDATA.
Le chemin recherché ressemble à quelque chose comme :
C:\Users\jsmith\AppData\Local\
Ensuite, le sous chemin est déterminé basé sur le répertoire duquel dBASE ou une application .exe a été lancé.
Si lancé depuis \Program Files ou \Program Files (x86), le sous chemin après ce premier répertoire est ajouté au chemin du répertoire privé de
l'utilisateur.
Par exemple, pour l'utilisateur jsmith, lançant dBASE Plus de son emplacement par défaut :
C:\Users\jsmith\AppData\Local\dBASE\PLUS\BIN
Si lancé d'un autre répertoire, le sous chemin restant après la initial d'entraînement ou le chemin UNC est ajouté au chemin du répertoire privé de
l'utilisateur.
Par exemple, pour l'utilisateur jsmith, exécutant une application dBASE :
C:\MyApp\myapp.exe
currentUserPath sera défini à :
C:\Users\jsmith\AppData\Local\MyApp

databases
Un Array contenant les références à tous les objets database utilisés par le Navigator.

Propriété de objet _app

Description : Utilisez la propriété database pour mettre en référence un array d’objets database relié à l’objet _app. La base de données par défaut,
_app.databases [1], est le premier élément dans cet Array.
Pour ajouter une base de données à l’array :
d = new database()
d.databaseName = "MyBDEAlias"
d.active = true
_app.databases.add(d)
Pour travaikker avec des tables référencées par un alias :
_app.databases[2].copyTable( "Stuff", "CopyOfStuff" )

ddeServiceName
Le nom utilisé pour identifier chaque instance de dBASE Plus une fois qu’il est utilisé comme un service DDE (Échange Dynamique de Données) ;
Propriété de objet _app

Description : La propriété ddeServiceName de l’objet _app contient le nom de service pour l'instance en cours de dBASE Plus ; le défaut est
« dBASE ». Vous pouvez modifier ddeServiceName s'il y a plus d'une instance de dBASE Plus en cours d'exécution, ou si vous voulez identifier votre
application dBASE Plus avec un nom de service spécifique de DDE.

DEFINE COLOR
Crée et nomme une couleur personnalisée.
Syntaxe : DEFINE COLOR <color name>
<red expN>, <green expN>, <blue expN>
<red expN>, <green expN>, <blue expN> Spécifie les proportions de rouges, de vert, et de bleu (RVB) qui composent la couleur définie. Chaque
nombre détermine l'intensité de la couleur qu'elle représente, et peut s'étendre à partir de 0 (la plus petite intensité) à 255 (à la plus grande intensité).

Description : Utilisez DEFINE COLOR pour créer une couleur personnalisée. Une fois que vous avez défini <color name>, vous pouvez l'utiliser au
lieu d'une des couleurs standards telles que R, W, BG, argent, lemonchiffon, et ainsi de suite.
Lorsque que vous créez une couleur avec DEFINE COLOR elle est basée sur trois nombres, <red expN>, <green expN>, <green expN>.
L'ajustement de ces nombres modifie la couleur que vous créez. Par exemple, l'augmentation ou la diminution de <green> augmente ou diminue la
quantité de vert contenue dans la couleur personnalisée.
Utilisez la fonction GETCOLOR() pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous créez une couleur personnalisée ou sélectionnez une palette
de couleurs disponibles. Après avoir quitté GETCOLOR(), émettez DEFINE COLOR avec les valeurs que GETCOLOR() retourne pour définir la
couleur désirée.
Vous ne pouvez ignorer aucune définition standard de couleur. Pour une liste complète des couleurs standards, voyez la propriété color.
Les couleurs définies avec DEFINE COLOR sont en activité seulement pendant la session en cours de dBASE Plus. Si vous relancez dBASE Plus,
vous devez redéfinir les couleurs. Vous pouvez redéfinir une couleur personnalisée aussi souvent que vous le souhaitez. Le changement de la
définition d'une couleur ne change pas automatiquement la couleur des objets qui ont été définis à cette couleur ; vous devez attribuer à nouveau la
propriété color.

Exemple : L'exemple suivant définit quelques couleurs départementales standards des valeurs de RVB enregistrées dans une table :
function setCorporateColors( cDeptName )
local q, r
q = new Query( "select * from COLORSCHEME" )
r = q.rowset
if r.applyLocate( "DEPTNAME = '" + cDeptName + "'" )
private rgbValue // Use private var for &macro
rgbValue = r.fields[ "BACKGROUND" ].value
define color DEPT_BG &rgbValue
rgbValue = r.fields[ "LOGO" ].value
define color DEPT_LOGO &rgbValue

rgvValue = r.fields[ "TEXT" ].value
define color DEPT_TEXT &rgbValue
endif
La fonction prend le nom de département comme paramètre. Si ce département a une liste dans la table, des valeurs RVB comme « 115,180,40 » sont
lus dans la table et utilisés pour les différentes couleurs standards, telles que la couleur du texte et de l'arrière-plan. La substitution de &macro est
utilisée pour convertir les valeurs des chaînes de caractères en valeurs numériques littérales, séparées par des virgules, qui sont prévues par la
commande de DEFINE COLOR.
Vraisemblablement, les couleurs départementales par défaut ont été déjà définies de sorte que si aucune correspondance n'est trouvée, les noms des
couleurs seront utilisées.

Voyez également : colorNormal, GETCOLOR()

detach()
Rompt le lien entre une barre d'outils et un formulaire.
Syntaxe : <toRef>.detach(<oRef>)
<toRef> Un objet référence à la barre d'outils.
<oRef> Un objet référence au formulaire.

Propriété de : Toolbar

Description : Avec attach(), cette méthode detach() vous laisse manager les barres d'outils dans votre application en connectant et en déconnectant
les objets autant que de besoin.
Typiquement, cependant, une barre d'outils est détachée en tant qu'élément de sous-programmes de nettoyage d’un formulaire, comme ceciest fait
dans l'exemple suivant :
function close
private sFolder
sFolder = this.restoreSet.folder
CLOSE FORMS
SET DIRECTORY TO &sFolder.
this.toolbars.appbar.detach( _app.framewin )
with (_app)
framewin.text := this.restoreSet.frameText
speedbar := this.restoreSet.speedBar
app := null
endwith
shell( true, true )
return

Voyez également : attach()

detailNavigationOverride
Contrôle si les propriétés navigateMaster et navigateByMaster des rowsets peuvent être surchargées.
Propriété de objet _app

Description
Valeur
0

Description
Utilise la définition de détail des rowsets.

1

Toujours naviguer dans le détail des Rowsets.

2

Jamais naviguer dans le détail des Rowsets.

0 Utilisez les propriétés navigateMaster et navigateByMaster des rowset en cours pour déterminer si oui ou non naviguer dans les rowsets de détail
en naviguant dans un rowset principal.

1 Tous les rowsets s'affichage avec un comportement comme SET SKIPe. Rowsets se comportent comme si leurs propriétés navigateMaster et
navigateByMaster ont été définies à true.
2 Tous les rowsets ne s'affichage pas avec un comportement comme SET SKIP. Rowsets se comportent comme si leurs propriétés navigateMaster et
navigateByMaster ont été définies à false.
Le paramètre par défaut pour detailNavigationOverride est 0.
Toutes les fois que vous modifiez la valeur de detailNavigationOverride, appeler la méthode de refresh() de n'importe quelle grille avec les rowsets
datalinked fera afficher la grille correctement.

Voyez également : navigateByNextMaster, navigateMaster

editCopyMenu
Spécifie un item du menu qui copie le texte sélectionné depuis un contrôle dans le Presse-papier de Windows.
Propriété de MenuBar

Description : editCopyMenu contient une référence aux utilisateurs d'un objet menu sélectionné quand ils veulent copier le texte.
Vous pouvez utiliser la propriété editCopyMenu d’un formulaire menubar pour copier le texte sélectionné dans le Presse-papier de Windows depuis
tout contrôle edit dans le formulaire, au lieu d'utiliser la propriété Copy() du contrôle. En effet, editCopyMenu appelle Copy() pour le contrôle actif.
Ceci vous fournit une façon de copier le texte avec moins de programme si nécessaire. La Copy item menu est automatiquement désactivée quand
aucun texte n'est sélectionné, et est activée quand le texte est sélectionné.
Par exemple, supposez que vous ayez un objet Browse(b) et un objet Edit (e) dans un formulaire (f). Pour mettre en application la copie du texte, vous
pourriez spécifier les actions qui appelleraient b.Copy() ou e.Copy() toutes les fois qu'un utilisateur veut copier le texte. Cependant, si vous utilisez un
menubar, vous pouvez définir la propriété editCopyMenu de l’item du menu que l'utilisateur choisira pour copier le texte. Puis, quand l'utilisateur
sélectionne cet item menu , le texte est automatiquement copié dans le Presse-papier de Windows en cours – depuis le contrôle actif. Vous n'avez pas
besoin d'utiliser la propriété Copy() du contrôle du tout.
Si vous utilisez le générateur de Menu pour créer un menubar, editCopyMenu est automatiquement défini avec un élément nommé Copy dans un
menu déroulant nommé Edit quand vous ajoutez le menu Edit au menubar :
this.EditCopyMenu = this.Edit.Copy

Exemple: Voir WindowMenu.
Voyez également : CLASSE MENUBAR, Copie(), editCutMenu, editPasteMenu, editUndoMenu, WindowMenu

editCutMenu
Spécifie un item du menu qui coupe le texte sélectionné depuis un contrôle et le place dans le Presse-papier de Windows.

Propriété de : MenuBar

Description : editCutMenu contient une référence aux utilisateurs d'un objet menu sélectionné quand ils veulent couper le texte.
Vous pouvez utiliser la propriété editCutMenu d’un formulaire menubar pour couper le texte sélectionné (effacement) et le placer dans le Pressepapier de Windows depuis tout contrôle edit dans le formulaire, au lieu d'utiliser la propriété Cut()() du contrôle. En effet, appelle editCutMenu
appelle Cut()() pour le contrôle actif. Ceci vous fournir une façon de copier le texte par programmation avec moins de programme si nécessaire. La
Cut() item menu est automatiquement désactivée quand aucun texte n'est sélectionné et est activé quand le texte est sélectionné.
Pour plus d'information, voir editCopyMenu.

Exemple : Voir WindowMenu.
Voyez également : CLASSE MENUBAR, Cut()(), editCopyMenu, editPasteMenu, editUndoMenu, WindowMenu

editPasteMenu
Spécifie un item du menu qui copie le texte depuis le presse-papier de Windows dans le contrôle edit actif et en cours.

Propriété de MenuBar

Description : editPasteMenu contient une référence aux utilisateurs d'un objet menu sélectionnés quand ils veulent coller le texte dans la position
actuelle du curseur dans le contrôle edit actif.
Vous pouvez utiliser la propriété editPasteMenu d’un formulaire menubar pour coller le texte depuis le Presse-papier de Windows dans le contrôle
edit dans le formulaire, au lieu d'utiliser la propriété Paste() du contrôle. En effet, editPasteMenu appelle Paste() pour le contrôle actif. Ceci vous
laisse une façon de coller le texte par programmation avec moins de programme si nécessaire. La Paste() item menu est automatiquement désactivée
quand le presse-papier est vide, et est activée quand le texte est copié ou coupé dans le Presse-papier.
Pour plus d'information, voir editCopyMenu.

Exemple : Voir WindowMenu.

Voyez également : CLASSE MENUBAR, Paste(), editCopyMenu, editCutMenu, editUndoMenu, WindowMenu

editUndoMenu
Spécifie un item du menu qui renverse les effets de la dernière action Cut(), Copy(), ou Paste().
Propriété de MenuBar

Description : editUndoMenu contient une référence aux utilisateurs d'un objet menu sélectionné quand ils veulent défaire leur dernière action Cut(),
Copy(), ou Paste().
Vous pouvez utiliser la propriété editUndoMenu d’un formulaire menubar pour défaire l'action Cut() ou Paste() du contrôle edit dans le formulaire, au
lieu d'utiliser la propriété Undo() du contrôle. En effet, editUndoMenu appelle Undo() pour le contrôle actif. Ceci vous laisse une façon de défaire par
programmation avec moins de programme si nécessaire.
Pour plus d'information, voir editCopyMenu.

Exemple : Voir WindowMenu.

Voyez également : CLASSE MENUBAR, Undo(), editCopyMenu, editCutMenu, editPasteMenu, WindowMenu

errorAction
Action qui est prise par défaut quand une erreur se produit.
Propriété de objet _app

Description : Utilisez errorAction pour manipuler des erreurs, et le rapport des erreurs, quand un gestionnaire TRY. . . CATCH ou ON ERROR n'est
pas en action. Si l'erreur se produit dans un try. . . catch, ou si un gestionnaire des erreurs est en activité, TRY. . . CATCH… ou ON ERROR gardera
la main.
errorAction est une propriété énumérée avec les valeurs suivantes :
Valeur
0

Description
Quitte

1

Envoie une erreur HTML et Quitte.

2

Enregistre l’erreur et Quitte.

3

Envoie une erreur HTML, enregistre l’erreur et Quitte.

4

Affiche la boite de Dialogue Erreur (le Défaut).

5

Enregistre l’erreur et Affiche la boite de Dialogue.

Option 0 dBASE Plus arrêtera proprement sans enregistrer l'erreur.
Options 1 et 3 dBASE Plus utilisera le fichier spécifié dans errorHtmFile comme un masque pour formater l'information erreur a envoyer comme
Page HTML. Ces options sont seulement appropriées pendant l’exécution d’une application dBASE Plus Web qui a été appelée par l'intermédiaire
d'un web server tel qu'Apache ou IIS (Serveur de Données Internet).

La valeur par défaut pour errorHtmFile est error.htm.
Si error.htm ne peut pas être trouvé, ou une erreur se produit en essayant de l'ouvrir ou lire dans la mémoire, dBASE Plus utilisera un Modèle HTML
intégré par défaut qui correspond à l'Anglais US error.htm par défaut.

Options 2, 3, et 5 dBASE Plus enregistrera l'erreur sur le disque en utilisant le fichier spécifié dans errorLogFile. Si le fichier d’enregistrement
d'erreurs ne peut pas être ouvert, par exemple quand une autre application l'a ouvert exclusivement, dBASE Plus essaiera jusqu'à 15 fois d'ouvrir le
fichier et d'écrire l'entrée dans le journal. dBASE Plus attendra approximativement 300 millisecondes entre les relances. Si chacune des 15 tentatives
échouent, dBASE Plus procèdera sans enregistrer l'erreur.

Option 4 Ce sont les options par défaut qui affichent une boite de dialogue erreur offrant les options pour l'erreur Fix, Ignore, ou Cancel.

Option 5 : dBASE Plus enregistrera l'erreur et affichera une boite de dialogue d'erreur. La boite de la boite de dialogue erreur offre les options pour
l'erreur Fix, Ignore, ou Cancel.

errorHTMFile
Nom du fichier d'un masque de fichier HTM. Utilisé pour les applications runtime Web seulement.
Propriété de objet _app

Description : Utilisez la propriété errorHTMFile pour indiquer un nom pour le fichier HTM utilisé pour formater une page d'erreur renvoyée au
navigateur. Le nom du fichier peut inclure un chemin ou une source explicite d’alias. Quand un chemin n'est pas inclus, le chemin de l'application
.exe est assuré. Le nom du fichier par défaut pour errorHTMFile est Error.HTM. Le gestionnaire de code des erreurs de dBASE Plus essayera
seulement d'utiliser la propriété errorHtmFile quand errorAction est défini avec l'option 1 - Envoie une erreur HTML et Quitte ou 3 - Envoie une
erreur HTML, enregistre l’erreur et Quitte.
Le masque de fichier de HTM peut contenir les marques remplaçables suivantes :
Token
%d

Description
Date et Heure de l'erreur.

%e

Nom du fichier de l'Application EXE.

%s

Nom du fichier de Source.

%p

Nom de la procédure ou de la fonction dans lequel l'erreur s'est produite.

%l

Numéro de la ligne dans le Source.

%c

Emplacement où le code erreur est affiché.

%m

Emplacement où le message erreur est affiché.

errorLogFile
Spécifie le nom du fichier d’enregistrement des erreurs à utiliser quand la propriété errorAction des objets _app est définie à 2, à 3, ou à 5.
Propriété de objet _app

Description : Utilisez la propriété errorLogFile pour indiquer un nom deu fichier pour le fichier d’enregistrement des erreurs généré quand une erreur
se produit, et que la propriété errorAction est définie à l'option 2, 3 ou 5. Le nom du fichier peut inclure un chemin explicite. Quand un chemin n'est
pas inclus, le chemin de l'application .exe est assuré. Le nom du fichier par défaut pour errorLogFile est PLUSErr.LOG
L'Information est enregistrée dans le fichier d’enregistrement dans l'ordre suivant :



Date et Heure de l'erreur
Chemin et Nom du fichier de l'Application (comme contenu dans _app.exeName)

Quand PLUS.exe est en cours d’exécution, ce sera le chemin de PLUS.exe.

Quand une application exe est en cours d’exécution, ce sera le chemin complet et le nom de l'application exe.

Nom du fichier de Source (si disponible)

Nom de la Procédure ou de la Fonction (si disponible)

Numéro de la Ligne (si disponible)

Code d'Erreur

Message d'Erreur

errorLogMaxSize
Approximativement la taille maximale du fichier d’enregistrement des erreurs en kilo-octets.
Propriété de objet _app

Description : La propriété errorLogMaxSize est utilisée pour limiter la taille d'un fichier d’enregistrement des erreurs. Sur un web server ou un
serveur régulier de fichiers, la limitation de la taille du fichier d’enregistrement des erreurs empêche d’épuiser lentement tout l'espace disque
disponible.
Quand la taille du fichier spécifié dans errorLogFile dépasse errorLogMaxSize x 1024, dBASE Plus sautera les 10 premiers pour cent du passé des
entrées de journal, trouve le début de la prochaine entrée complète du journal, et copie les 90 pour cent demeurants du fichier d’enregistrement des
erreurs dans un nouveau fichier. Une fois que le fichier de consignation a été copié avec succès, le fichier de consignation initial est effacé et le
nouveau fichier de consignation est renommé avec le nom spécifié dans errorLogFile.
Si vous ne voulez pas limiter la taille du fichier d’enregistrement des erreurs, errorLogMaxSize est défini à zéro (0).
Le défaut pour errorLogMaxSize est 100. La valeur minimum permise est zéro et le maximum est 2048.

errorTrapFilter
Utilisez la propriété errorTrapFilter pour autoriser, ou ne pas autoriser, la détection de certains genres d'erreurs.
Propriété de objet _app :

Défaut : 0 - Enregistre toutes les erreurs.

Description : Cette propriété peut être définie :


Par programme, en assignant la valeur désirée par un programme dBL.

ou

Par l'intermédiaire d'une définition dans dBASE Plus ou le fichier application ini comme suit :
[ErrorHandling]
ErrorTrapFilter=0
ou
[ErrorHandling]
ErrorTrapFilter=1

Les options en cour supportées sont :
0 Enregistre toutes les erreurs. Fournit le même niveau d’enregistrement des erreurs que celui introduit dans dBASE Plus version 2.5
1 Ignore les violations d'accès mémoire de l'interpréteur. Fournit le même niveau d’enregistrement des erreurs que celui disponible dans les versions
de dBASE Plus avant la version 2.5.

executeMessages()
Utilisez la méthode executeMessages() pour traiter périodiquement les messages en attente tout en exécutant un sous-programme de traitement assez
lent.
Syntaxe : <oRef>.executeMessages()
<oRef>

Propriété de objet _app

Description : Une fois appelé, executeMessages() vérifie les messages dans le fichier des messages en attente de dBASE. Si trouvés, ils sont traités et
exécutés.
Tandis que l’interpréteur de dBASE est en cours d’exécution, les messages peuvent s'accumuler dans le fichier des messages en attente de dBASE typiquement des messages de souris, de clavier ou de peinture. En appelant la méthode executeMessages() pendant un long sous-programme de
traitement, dBASE peut être rendu réactif à ces messages plutôt que de devoir attendre jusqu'à ce que la fin du traitement en cours.

exeName
Le lecteur, le chemin et le nom du fichier de l'instance en cours PLUS.exe ou un l'application .exe dans dBASE Plus qui est en train de fonctionner.
Propriété de objet _app

Description : exeName est une propriété en lecture seule utilisée pour supporter le gestionnaire des erreurs.
Quand PLUS.exe est en cours de fonctionnement, la propriété exeName inclura le lecteur, le chemin, et le nom du fichier pour l'instance de PLUS.exe
qui est en train de fonctionner.

Par exemple :
C:\Program Files\dBASE\Plus\bin\PLUS.exe
Quand l'application .exe sous dBASE Plus est en cours de fonctionnement, exeName inclura le lecteur, le chemin, et le nom du fichier de l'application
active.
Dans les deux exemples, la propriété exeName préserve la casse du répertoire et des noms .exe (excepté dans Win 9x où elle est convertie en
majuscules). Quant au déparrage d’une application .exe comme paramètre de PLUSrun.exe, la propriété exeName utilisera la casse écrite sur la ligne
de commande pour le chemin et le nom des applications.

GETCOLOR()
Appelle une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir une couleur personnalisée ou sélectionner une couleur à partir de la palette de
couleurs. Renvoie une chaîne de caractères contenant les valeurs rouges, vertes, et bleues pour la couleur sélectionnée.
Syntaxe : GETCOLOR([<title expC>])
<title expC> Une chaîne de caractères à afficher comme titre de la boîte de dialogue.

Description : Utilisez GETCOLOR() pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner une couleur de la palette de couleurs
de prédéfinis ou créer une couleur personnalisée. Dans cette boîte de la boite de dialogue, vous sélectionnez et créez des couleurs de la même manière
que vous lefaites si vous utilisez la Palette de Couleurs disponible quand vous sélectionnez la Couleur dans le Panneau de Configuration de Windows.
GETCOLOR() retourne une chaîne de caractères dans le format « valeur rouge, la valeur verte, valeur bleue », avec chaque valeur de couleur
s'étendant de 0 à 255 ; par exemple "115,180,40". Si vous annulez la boite de la boite de dialogue de couleur, GETCOLOR() retourne une chaîne
vide.
Vous pouvez utiliser la chaîne de caractères retournée par GETCOLOR() dans une commande relative, DEFINE COLOR, pour utiliser une couleur
spécifique dans un programme.

Exemple : Le gestionnaire d'événement suivant affiche la boite de la boite de dialogue des couleurs pour sélectionner une couleur dans un modèle de
couleurs :
function backgroundColorButton_onClick
private rgbValue // Use private for &macro
rgbValue = getcolor()
if rgbValue # ""
form.colorscheme1.rowset.fields[ "BACKGROUND" ].value = rgbValue
define color SAMPLE_BG &rgbValue
form.sampleBackground.colorNormal = "SAMPLE_BG"
endif
Si une couleur est sélectionnée, la chaîne de caractères RVB est enregistrée dans un champ dans une table modèle des couleurs, mais la ligne n'est pas
enregistrée, au cas où l'utilisateur changerait d'avis. Une couleur échantillon est définie (ou redéfinie), et la couleur d'un rectangle échantillon est
définie avec la couleur nouvellement définie.
Notez que vous pouvez assigner des valeurs RVB directement à une propriété color, mais ces valeurs RVB sont attendues en hexadécimal et dans
l’ordre BGR (bleu-vert-rouge), par exemple « 0x28b473 » au lieu de « 115,180,40". Il est plus facile de définir une couleur personnalisée que de faire
la conversion.

Voyez également : DEFINE COLOR

GETFONT()
Appelle une boîte de dialogue dans laquelle vous sélectionnez une police de caractères. Renvoie une chaîne de caractères contenant le nom de la
police, la taille en point, le style de la police (si vous sélectionnez un autre style que Regular),), et la famille.

Syntaxe : GETFONT([<title expC>
[, <fontstr expC>]])
<title expC> Une chaîne de caractères à afficher comme titre de la boîte de dialogue. Toutes les fois que le paramètre <fontstr expC> est utilisé, le
paramètre <title expC> doit également être présent, comme chaîne de caractères valide de titre ou chaîne vide (""), afin de spécifier l’utilisation du
titre de la boite de dialogue par défaut.
<fontstr expC> Une chaîne de caractères contenant les configurations de la police par défaut à utiliser dans la boîte de dialogue. Cette chaîne de
caractères a le même format que la chaîne de caractères de résultante renvoyée par cette boîte de dialogue,
fontstr = “fontName, pointsize [, [B] [I] [U] [S] ] [,fontFamily]”
Où les options B => Bold, I => Italic, U => Underline, and S => Strikeout, peut être affiché dans n'importe quel ordre, et en majuscules ou
minuscules.
Ce qui suit sont des exemples valides de la syntaxe de GETFONT() :
GETFONT()
GETFONT("My Title")
GETFONT("","Arial,14,BU")
Considérant Que,
GETFONT( ,"Arial,14,BU")
Aura comme conséquence une boite de dialogue erreur.

Description : Utilisez GETFONT() pour définir les valeurs liées à une police spécifiée dans une chaîne de caractères, suivant les indications des
exemples suivants. Si vous voulez ajouter une police [à la section des Polices] de PLUS.inibut et ne connaissez pas son nom précis ou sa famille,
utilisez GETFONT(). Ajoutez alors l'information des valeurs retournées par GETFONT() dans PLUS.ini.

Exemple :
mNormal = GETFONT() && choisit Arial, Regular, 10-pt
? mNormal && retourne "Arial,10,Swiss"
mBold = GETFONT() && choisit Helvetica bold, 12-pt
? mBold && retourne "Helvetica,12,B,Swiss"

hasHScrollBar()
Utilisez la méthode hasHScrollBar() pour déterminer si une fenêtre Windows utilise une barre de défilement horizontale.
Syntaxe : <oRef>.hasHScrollBar()
<oRef> Une référence à l’objet _app.FrameWin.

Propriété de _app.frameWin

Description : En indiquant si une barre de défilement horizontale est présente, la méthode hasHScrollBar() permet à un formulaire de déterminer plus
exactement combien d’espace est disponible dans la fenêtre Windows.
La méthode hasHScrollBar() retourne true si la fenêtre Windows a une barre de défilement horizontale.
Exemple : Voyez hasVScrollBar()

Voyez également : hasVScrollBar()

hasVScrollBar()
Utilisez la méthode hasVScrollBar() pour déterminer si une fenêtre Windows utilise une barre de défilement verticale.
Syntaxe <oRef>.hasVScrollBar()
<oRef> Une référence à l’objet _app.FrameWin.
Propriété de _app.frameWin

Description : En indiquant si une barre de défilement verticale est présente, la méthode hasVScrollBar() permet à un formulaire de déterminer plus
exactement combien d’espace est disponible dans la fenêtre Windows.
La méthode hasVScrollBar() retourne true si la fenêtre Windows a une barre de défilement verticale.

Exemple : L'exemple suivant utilise la méthode hasVScrollBar() pour déterminer si la fenêtre Windows utilise une barre de défilement verticale, et
pour enregistrer une valeur pour la taille disponible restante dans une variable.
vScrollBarHeight = 23
availableHeight = _app.frameWin.height
if _app.frameWin.hasVScrollBar()
availableHeight = availableHeight - vScrollBarHeight
endif
form.height = availableHeight

Voyez également : hasHScrollBar()

INKEY()
Obtient la première frappe attendant dans la mémoire tampon de frappe à l'avance du clavier. Peut également être utilisé pour attendre une frappe et
pour renvoyer sa valeur.
Syntaxe : INKEY([<seconds expN>] [, <mouse expC>])
<seconds expN> Le nombre de secondes pendant lequel INKEY() attend une frappe. Les temps fractionnaires sont accordés. Si <expN> est à zéro,
INKEY() attend indéfiniment une frappe. Si <expN> est moins de zéro, le paramètre est ignoré.
<mouse expC> Détermine si INKEY() retourne une valeur quand vous cliquez sur la souris. Si <expC> est « M » ou « m », INKEY() retourne - 100.
Si <expC> n'est pas « M » ou « m », INKEY() ignore un clic de souris et attend une frappe.

Description : Les frappes sont stockées dans la mémoire tampon de frappe à l'avance du clavier que l'utilisateur écrit tandis que dBASE Plus est
occupé. Une dactylo très rapide peut également remplir mémoire la mémoire tampon de frappe à l'avance du clavier - dBASE Plus est occupé à
essayer de continuer. Ces frappes sont normalement manipulées automatiquement ; par exemple, les caractères sont saisis dans des entryfields et un
choix dans les menus est fait. Utilisez INKEY() pour manipuler les frappes vous-même.
INKEY() retourne la valeur décimale liée à la première touche ou combinaison de touches contenue dans la mémoire tampon de frappe à l'avance du
clavier et retire cette frappe de la mémoire tampon. Si la mémoire tampon de frappe à l'avance est vide, INKEY() retourne la valeur de zéro.

Tableau 16.2. INKEY() Valeurs de retour.
Touche appuyée

Valeur
Retournée

Shift+ Touche Valeur
Retournée

Ctrl+ Touche Valeur Retournée

0

48

Dépend du clavier

–404

Alt+ Touche*
Valeur
Retournée
–452

1

49

Dépend du clavier

–404

–451

2

50

Dépend du clavier

–404

–450

3

51

Dépend du clavier

–404

–449

4

52

Dépend du clavier

–404

–448

5

53

Dépend du clavier

0

–447

6

54

Dépend du clavier

–30

–446

7

55

Dépend du clavier

–404

–445

8

56

Dépend du clavier

–404

–444

9

57

Dépend du clavier

–404

–443

a

97

65

1

–435

Touche appuyée

Valeur
Retournée

Shift+ Touche Valeur
Retournée

Ctrl+ Touche Valeur Retournée

b

98

66

2

Alt+ Touche*
Valeur
Retournée
–434

c

99

67

3

–433

d

100

68

4

–432

e

101

69

5

–431

f

102

70

6

–430

g

103

71

7

–429

h

104

72

8

–428

i

105

73

9

–427

j

106

74

10

–426

k

107

75

11

–425

l

108

76

12

–424

m

109

77

13

–423

n

110

78

14

–422

o

111

79

15

–421

p

112

80

16

–420

q

113

81

17

–419

r

114

82

18

–418

s

115

83

19

–417

t

116

84

20

–416

u

117

85

21

–415

v

118

86

22

–414

w

119

87

23

–413

x

120

88

24

–412

y

121

89

25

–411

z

122

90

26

–410

F1 (Ctrl+\)

28

–20

–10

–30

F2

–1

–21

–11

–31

F3

–2

–22

–12

–32

F4

–3

–23

–13

–33

F5

–4

–24

–14

–34

F6

–5

–25

–15

–35

F7

–6

–26

–16

–36

F8

–7

–27

–17

–37

F9

–8

–28

–18

–38

F10

–9

–29

–19

–39

F11

–544

–546

–548

–550

F12

–545

–547

–549

–551

Left Arrow

19

–500

1

0

Right Arrow

4

–501

6

0

Up Arrow

5

5

5

0

Down Arrow

24

24

24

0

Home (Ctrl+])

26

26

29

0

End

2

2

23

0

Tab

9

–400

0

0

Enter

13

0

–402

0

Esc (Ctrl+[)

27

27

-

-

Ins

22

0

0

0

Del

7

–502

7

7

Backspace

127

127

–401

–403

Touche appuyée

Valeur
Retournée

Shift+ Touche Valeur
Retournée

Ctrl+ Touche Valeur Retournée

PgUp

18

18

31

Alt+ Touche*
Valeur
Retournée
0

PgDn

3

3

30

0

*Note : La valeur Alt+key retournée pour toutes les touches de caractère, excepté les lettres en bas de casse a à z, est la valeur de caractère est
inférieure à 500. Pour les lettres en bas de casse, les valeurs d'Alt+key sont identiques à celles des lettres majuscules.
En raison de la nature piloté par les événements de dBASE Plus, INKEY() est rarement utilisé. Quand il est utilisé, il l’est dans une des trois façons :




Quand on s'attend à ce que des frappes soient mises en mémoire tampon, INKEY() est utilisé pour obtenir ces frappes.
Dans une boucle qui est occupée à faire quelque chose, INKEY() est utilisé pour voir si une touche a été appuyée, et s’il faut prendre une
mesure en conséquence.
INKEY() peut être utilisé pour attendre une frappe, et puis prendre une mesure en conséquence.

Dans l'un de ces cas, parce que dBASE Plus est occupé à exécuter votre code INKEY(), il ne répondra pas aux frappes et aux clics de souris comme il
le fait normalement.
Pour contrôler s'il y a une touche attendant dans la mémoire tampon sans la retirer, ou déterminer une valeur dans la mémoire tampon en position
autre que la première position, utilisation NEXTKEY().

Exemple : Exécutez le programme suivant et suivez les directives à l'écran :
? "In the next 5 seconds, press [C] and [Alt+F]
sleep 5
? inkey()
? inkey()
Tandis que dBASE Plus dort, il enregistre les valeurs 67 et - 430 dans la mémoire tampon de frappe à l'avance. INKEY() retourne 67, et un deuxième
INKEY() retourne - 420.
L'exemple suivant exécute continuellement une boucle qui affiche la valeur de l'INKEY() et le caractère saisi. La boucle termine quand la touche
ESCAPE(ASCII 27) est appuyée :
CLEAR
SET ESCAPE OFF
* ESCAPE ON interrompra le programme et
* la touche ESCAPE ne sera pas piégée par INKEY()
? "Press Esc to continue"
k=0
DO WHILE k <> 27
k=INKEY()
?k
IF k>0
?? CHR(k) && affiche la touche et le caractère ASCII
ENDIF
ENDDO
SET ESCAPE ON

L'exemple suivant affiche un message et attend jusqu'à 10 secondes ou jusqu'à que n'importe quelle touche ou bouton de la souris soit cliqué :
? "This message will display for 10 seconds max"
Pause=inkey(10,"m")
IF Pause=0
? "You waited the 10 seconds"
ENDIF

Voyez également : CLEAR TYPEAHEAD, KEYBOARD, NEXTKEY(), ON KEY, READKEY(), SET TYPEAHEAD

KEYBOARD
Insère des frappes dans la mémoire tampon de frappe à l'avance.

Syntaxe : KEYBOARD <expC> [CLEAR]
<expC> Une chaîne de caractères, qui peut inclure les chaînes de caractères mnémoniques représentant les étiquettes principales.
CLEAR Vide la mémoire tampon de frappe à l'avance avant d'insérer <expC>.

Description : Utilisez KEYBOARD pour simuler des frappes en les plaçant ou « en les empilant » dans la mémoire tampon de frappe à l'avance.
KEYBOARD peut définir un certain nombre de caractères dans la mémoire tampon de frappe à l'avance, jusqu'à la limite spécifiée par SET
TYPEAHEAD ; les caractères ultérieurs sont ignorés. Si SET TYPEAHEAD est 0, vous pouvez mettre u seul caractère dans KEYBOARD.
Les frappes simulées avec KEYBOARD sont traitées comme des frappes normales, entrant dans le contrôle en cours qui a le focus. Quelques
contrôles supportent une méthode keyboard() qui vous permet d'envoyer des frappes à ce contrôle spécifique.
En plus des clés alphanumériques simples sur le clavier, vous pouvez également utiliser les chaînes de caractères mnémoniques pour simuler la
pluparts des touches de fonction. Pour une liste de chaînes de caractères mnémoniques, voyez la méthode keyboard().

Exemple : La méthode suivante est un gestionnaire d'événement Key pour un entryfield personnalisé qui exécute SEEK dans la zone de travail en
cours pendant que les touches sont appuyées - pour une recherche incrémentale du contrôle -.
function Key( nChar, nPosition )
if nextkey() # 0 // If keys pending
return ( nChar # 255 ) // do nothing, and suppress keystroke if value is 255
endif
if nChar == 255 // If keystroke is special value 255
if not isblank( this.value )
this.seek() // call control's seek() method to do actual SEEK
endif
else
if nChar >= 32 and nChar < 255
keyboard "{255}" // For alphanumeric keystrokes, stuff special key 255
endif
endif
return nChar

Comme tous les gestionnaires d’événement Key, celui-ci reçoit deux paramètres : la valeur de la frappe, et la situation en cours dans le contrôle. Cette
méthode n'utilise pas le paramètre de position. Il utilise une frappe spécifique, qui est sélectionnée de sorte qu'elle ne soit pas en conflit avec des
touches typiques. Cette frappe a la valeur INKEY() 255.
La méthode contrôle d'abord s'il y a des frappes en suspens dans la frappe à l’avance du clavier mémoire – ce qui se produirait pour une rapide dactylo
- et si oui, aucune autre action n’est prise, puisque ces frappes en suspens ferait immédiatement lancer le gestionnaire d'événement Key de nouveau, et
n'importe quelle action en ce moment serait gaspillée.
Pour une frappe alphanumérique – dans ce cas, quelque chose qui n'est ni une clé spéciale ou une fonction - le contrôle ou la fonction est empilé dans
la mémoire tampon de clavier par la commande KEYBOARD. Ceci fait que l’événement Key est lancé de nouveau, après la touche qui a été tapée
réellement entre dans entryfield comme d'habitude. La méthode Key détecte la clé spéciale et exécute SEEK, qui est codée dans une méthode distincte
seek() pour la modularité ; c'est-à-dire, le comportement de SEEK peut être modifié sans modifier la méthode Key.
La commande KEYBOARD est utilisée au lieu de la méthode keyboard() parce que la méthode keyboard() insère les frappes directement dans le
contrôle, faisant lancer l’événement Key immédiatement du gestionnaire d’événement Key, qui à son tour ferait que la frappe empilée searit
manipulée avant que la touche qui a été réellement tapée. La commande KEYBOARD utilise la mémoire tampon générale de frappe à l'avance à la
place, et les touches seront manipulées dans l'ordre.

Voyez également : INKEY(), NEXTKEY()

langage
Identifie le langage d'affichage en cours utilisé dans la conception et les environnements de runtime. Cette propriété est en lecture seule.

Propriété de objet _app.

Description : Utilisez la propriété language de l’objet app pour déterminer quelle version du langage de dBASE Plus a été installée. C'est valeur est
lu au démarrage à partir du fichier PLUS.ini ou, dans le cas des applications dBASE Plus déployées, à partir du fichier des applications .INI.
Si des langages multiples ont été installés, la valeur de la propriété de langage est déterminée par le premier langage installé (ce qui s’obtient est écrit
dans le fichier PLUS.ini), ou un langage sélectionné par l'intermédiaire de la boite de dialogue Bureau Propriétés. Les Langages sélectionnés par
l'intermédiaire de la boite de dialogue Bureau Propriétés prendront seulement effet si vous faites installer le .DDLs. adapté au langage.

lDriver
Renvoie le nom et la description globaux du driver de langage.
Propriété de objet _app

Description : Utilisez la propriété lDriver pour visualiser des informations sur le driver global de langage en cours. L'information affichée, le nom et
la description, est identique que celles retournées par LIST STATUS ou DISPLAY STATUS dans la Fenêtre commandes. La propriété lDriver est en
lecture seule.

Voyez également : ANSI(), charSet, CHARSET(), codepage, languageDriver, LDRIVER()

MSGBOX()
Ouvre une boîte de dialogue qui affiche un message et des boutons poussoir, et retourne une valeur numérique qui correspond au bouton poussoir que
l'utilisateur sélectionne.
Syntaxe : MSGBOX(<message expC>, [<title expC>, [<box type expN>]])
<message expC> Le message à afficher dans la boîte de dialogue.
<title expC> Le titre à afficher dans la barre de titre de la boîte de dialogue.
<box type expN> Une valeur numérique qui détermine quelle icône (le cas échéant) et quels boutons poussoir à afficher dans la boîte de dialogue.
Pour spécifier une boîte de dialogue avec les boutons poussoir et aucune icône, utilisez les nombres suivants :
<box type expN>
0

Pushbuttons
OK

1

OK, Cancel

2

Abort, Retry, Ignore

3

Yes, No, Cancel

4

Yes, No

5

Retry, Cancel

Pour spécifier une boîte de dialogue avec des boutons poussoir et une icône, ajoutez l'un des après des nombres à <box type expN> :
Numéro à ajouter
16

32

Icone affiché

Numéro à ajouter

Icone affiché

48

64

Quand une boîte de dialogue a plus d'un bouton poussoir, le bouton poussoir à l’extrême gauche est normalement le défaut. Cependant, si vous
additionnez 256 à <box type expN>, le deuxième bouton poussoir est le défaut, et si vous additionnez 512 à <box type expN> le troisième bouton
poussoir est le défaut.
Si vous omettez <box type expN>, une boîte de dialogue type 0 - avec juste le titre, le message, et un OK bouton - est utilisée par défaut.

Note : Si vous spécifiez <box type expN>, assurez-vous que c'est une combinaison valide des choix définis dans les grandes lignes ci-dessus. Un
nombre incorrect peut avoir comme conséquence une boîte de dialogue que vous ne pouvez pas fermer.

Description : Utilisez MSGBOX() pour inviter l'utilisateur à faire un array ou à reconnaître un message en cliquant sur un bouton poussoir dans une
boîte de dialogue modale.
Tandis que la boîte de dialogue est ouverte, l'exécution du programme s'arrête et l'utilisateur ne peut pas donner le focus à une autre fenêtre. Quand
l'utilisateur sélectionne un bouton poussoir, la boîte de dialogue disparaît, l'exécution du programme reprend, et MSGBOX() retourne une valeur
numérique qui indique quel bouton poussoir a été sélectionné.
Pushbutton
OK

Valeur Retournée
1

Cancel

2

Abort

3

Retry

4

Ignore

5

Yes

6

No

7

Exemple : La boîte de la boite de dialogue la plus simple affiche un message seulement, par exemple :
calculate avg( SALARY ) to nAvgSalary
msgbox( "The average salary is $" + ltrim( str( nAvgSalary, 10, 2 )), "Results")
Avec seulement un bouton OK, vous ne vous inquiétez pas ce qu'est la valeur de retour de MSGBOX(). Vous pouvez mettre une icône dans la boîte
de dialogue pour l'habiller :
msgbox( "The average salary is $" + ltrim( str( nAvgSalary, 10, 2 )), "Results", 64 )
Cet exemple affiche une boite de dialogue demandant la confirmation avant de poursuivre sa marche :
function revertButton_onClick
if msgbox( "Undo changes to this record?", "Revert", 4) == 6
form.rowset.abandon()
endif
En plus d'ajouter une icône à la boite de dialogue de confirmation, dans ce cas vous voulez probablement « No », le deuxième bouton poussoir, il sera
le défaut. Vous pouvez également rendre votre code plus facile à écrire et plus accessible en lecture en créant des constantes manifest pour les
diverses valeurs de retour :
#define BUTTON_OK 1
#define BUTTON_CANCEL 2
#define BUTTON_ABORT 3
#define BUTTON_RETRY 4
#define BUTTON_IGNORE 5
#define BUTTON_YES 6
#define BUTTON_NO 7

Ces constantes manifest seront définies dans un fichier standard includ, et incluses dans le Header du formulaire. Vous pourrez alors les utiliser dans
l'une des méthodes du formulaire. Avec ces trois améliorations, la déclaration IF ressemblerait à :
if msgbox( "Undo changes to this record?", "Revert", 4+48+256 ) == BUTTON_YES
Tandis que vous pourrez faire les maths à l'avance (4 + 48 + 256 = 308), dBASE Plus est parfaitement capable de le faire dans le délai d'exécution
sans retard apparent. En fait, vous pourrez étendre cette idée à l'aide du préprocesseur pour créer des combinaisons standard de MSGBOX(), par
exemple :
#define CONFIRM(m,t) (msgbox(m,t,4+32)==BUTTON_YES)
Ceci combine les options de boîte de la boite de dialogue et l'essai pour voir si le bouton Yes était cliqué. Alors dans vos programmes, vous utiliserez
la macro-instruction CONFIRM()comme une fonction qui retourne une valeur logique :
if CONFIRM( "This record will be lost forever! You sure?", "Delete" )

Voyez également : readModal(), WAIT

NEXTKEY()
Vérifie et retourne une frappe contenue dans la mémoire tampon de frappe à l'avance du clavier.
Syntaxe : NEXTKEY([<expN>])
<expN> La position de la touche ou de la combinaison de touches dans la mémoire tampon de frappe à l'avance. Si <expN> est omis, NEXTKEY()
retourne la valeur de la première frappe dans la mémoire tampon. Si <expN> est plus grand que le nombre de frappes dans la mémoire tampon,
NEXTKEY() retourne 0.

Description : Stocke les frappes dans la mémoire tampon de frappe à l’avance du clavier que l'utilisateur écrit tandis que dBASE Plus est occupé.
Une dactylo très rapide peut également remplir la mémoire tampon de frappe à l’avance du clavier - dBASE Plus étant occupé à de continuer sa
tâche. Ces frappes sont normalement manipulées automatiquement ; par exemple, les caractères sont tapés dans les entryfields et les choix de menu
sont faits. Utilisez NEXTKEY() pour contrôler s'il y a des frappes mises en mémoire tampon, ou pour rechercher une frappe en position spécifiée
dans la mémoire tampon.
NEXTKEY() retourne la valeur décimale liée à la touche ou à la combinaison de touches contenue dans la mémoire tampon de frappe à l’avance du
clavier à la position spécifiée dans la mémoire tampon. À la différence d'INKEY(), NEXTKEY() ne retire pas la frappe de la mémoire tampon. Si la
mémoire tampon est vide ou il n'y a aucune frappe à la position spécifiée, NEXTKEY() retourne une valeur de zéro.
Pour une liste de valeurs de frappe, voir INKEY().

Exemple : La méthode suivante est un gestionnaire d’événement Key pour un entryfield personnalisé qui exécute un SEEK dans la zone de travail en
cours car les touches sont sous contrôle incrémental une touche appuyée – lance sa recherche. Elle contrôle s'il y a des frappes en suspens dans la
frappe à l’avance du clavier mémoire - qui se produirait pour un rapide dactylo - et si oui, aucun SEEK n’est exécuté, puisque ces frappes en suspens
entraîneraient immédiatement un autre SEEK.
function Key( nChar, nPosition )
if nextkey() # 0 // If keys pending
return ( nChar # 255 ) // ne fait rien, et supprime la frappe si la valeur est 255
endif
if nChar == 255 // Si la frappe est la valeur spéciale 255
if not isblank( this.value )
this.seek() // Appelle méthode seek() du contrôle pour exécuter le SEEK réel
endif
else
if nChar >= 32 and nChar < 255
keyboard "{255}" // Pour des frappes alphanumériques, clé spéciale 255 de substitution
endif
endif
return nChar
Comme tous les gestionnaires d’événement Key, celui-ci reçoit deux paramètres : la valeur de la frappe, et la situation en cours dans le contrôle. Cette
méthode n'utilise pas le paramètre de position. Elle utilise une frappe spécifique, qui est sélectionnée de sorte qu'elle ne soit pas en conflit avec des
touches typiques. Cette frappe a la valeur INKEY() de 255.
Pour une frappe alphanumérique – qui est, on qui n'est pas une touche spéciale de touche de fonction est mise dans la mémoire tampon de clavier par
la commande KEYBOARD. Ceci fait que l’événement Key est lancé de nouveau, après la touche qui a été frappée réellement entre dans l'entryfield
comme de normal.

La méthode Key détecte la touche spéciale et les exécute SEEK, qui est codé dans une méthode distincte seek() pour la modularité ; c'est-à-dire, le
comportement de SEEK peut être modifié sans modifier la méthode Key.

Voyez également : INKEY()

ON ESCAPE
Modifie le comportement par défaut de la touche la touche ESC, de sorte qu'elle exécute une commande spécifiée au lieu de la commande ou de
l'exécution du programme de interruption.
Syntaxe : ON ESCAPE[<COMMAND>]
<command> La commande à exécuter quand les conditions suivantes sont en remplies :



SET ESCAPE est à ON.
L'utilisateur appuie sur la touche la touche ESC pendant la commande ou l'exécution du programme

<command> peut être n'importe quelle commande dBASE Plus valide, y compris une commande DO pour exécuter un fichier programme, un appel
de fonction qui exécute un programme ou une fonction chargée dans la mémoire, ou un codeblock.
ON ESCAPE sans option <command> désactive le précédent ON ESCAPE <command>.

Description : Le but principal de la touche la touche ESC est d'interrompre la commande ou l'exécution du programme. Ce comportement peut être
modifié avec ON ESCAPE ; de l'une ou l'autre façon cela se produit seulement quand SET ESCAPE est à ON (Son paramètre par défaut).
Quand aucune ON ESCAPE <command> n’est en vigueur, appuyer sur la touche ESC interrompt l'exécution du programme et affiche la boîte de
dialogue dBASE Plus Programme Interrompu. Si ON ESCAPE <command> est en vigueur, en appuyant la touche ESC pendant l'exécution du
programme exécute la commande spécifiée à la place et continue alors l'exécution du programme.
Tout en exécutant une commande (comme CALCULATE) dans la Fenêtre commandes, en appuyant la touche ESC avec ON ESCAPE <command>
exécute en effet <command> et termine alors la commande, renvoie le contrôle dans la Fenêtre commandes. Si non ON ESCAPE <command> est en
vigueur, appuyer sur la touche ESC pendant une commande dans la Fenêtre commandes termine simplement cette commande et affiche un message
dans la barre de status.
Notez que les composants d'interface utilisateurs tels que les menus, les formulaires, et des boîtes de la boite de dialogue manipulent la touche ESC
différemment, habituellement fermant ou écartant cet élément UI. (Pour les formulaires, ce comportement est contrôlé par sa propriété escExit.) Dans
ces cas, ON ESCAPE et SET ESCAPE n'ont aucun effet. En fait, excepté les boîtes de la boite de dialogue et les formulaires ouverts avec
ReadModal(), en raison de la nature orientée-événements de dBASE Plus il n'y a aucun programme s’exécutant quand vous utilisez un menu ou un
saisissz dans un formulaire, aussi il n’y a rien à interrompre.
Utilisez ON KEY pour spécifier une nouvelle signification ou mappage pour la touche ESC ou toute autre touche. Si ON KEY et ON ESCAPE sont
en vigueur, ON KEY a la priorité quand la touche ESC est appuyé. En d'autres termes, tandis que ON ESCAPE modifie le comportement d'Escape,
ON ESCAPE modifie la signification de la touche la touche ESC, de sorte qu’en ne l'appuyant pas assez longtemps fait que ce comportement est celui
d'Escape. Tandis que le comportement d'Escape affecte seulement les programmes ou les commandes qui sont en cours d’exécution, ON KEY
fonctionne à tout moment.
Si vous émettez ON ESCAPE <command> dans un programme, vous devrez désactiver le ON ESCAPE en cours, émettez une commande ON
ESCAPE sans option <command> avant la fin du programme. Autrement, la condition ON ESCAPE reste active pour toutes commandes etous les
programmes ultérieurs que vous émettrez et exécuterez jusqu'à ce que vous quittiez dBASE Plus.

Exemple : Les utilisations suivantes d'exemple ON ESCAPE substitue un petit programme, PrgEscape, pour la touche ESCAPE. Dans cet exemple,
le programmeur a incorrectement programmé une boucle sans fin qui exige l’utilisation d'Escape pour la mise au point. Quand ESCAPE est appuyée,
le programme et la ligne seront affichés :
SET PROCEDURE TO PROGRAM(1) ADDITIVE
* So that other program files can access PrgEcape
SET ESCAPE ON
ON ESCAPE DO PrgEscape WITH PROGRAM(1),LINENO()
DO WHILE .t. && set up an endless loop
x="always allow a way out"
y=" of a do while loop"
z="Press Escape to stop"
?x
?y
?z

ENDDO
Procedure PrgEscape
PARAMETERS prg,line
? "Programmed Escape:",prg,line
SUSPEND

Voyez également: escExit, ON ERROR, ON KEY, SET ESCAPE

ON KEY
Modifie le mappage du clavier pour exécuter une commande quand une touche ou une combinaison de touches spécifiée est appuyée.
Syntaxe : ON KEY [LABEL <key label>] [<command>]
LABEL <key label> Identifie la touche ou la combinaison de touches qui, une fois appuyées, font exécuter <command>. Sans LABEL <key label>,
dBASE Plus exécute <command> quand vous appuyez sur n'importe quelle touche. ON KEY LABEL ne distingue pas les majuscules et minuscules.
<command> La commande qui est exécutée quand vous appuyez la touche ou la combinaison de touches. Si vous omettez <command>, la
commande précédemment assignée par ON KEY est invalidée.

Description : Chaque touche sur le clavier a une signification ou un mappage par défaut. Pour des touches alphanumériques, ce mappage tape
simplement ce caractère. Les touches de Fonction ont des actions prédéfinies. La touche la touche ESC termine l'exécution du programme. Utilisez
ON KEY pour spécifier une commande qui s’exécute quand l'utilisateur appuie une touche ou une combinaison de touches, ignorant le mappage par
défaut.
Les actions définies par ON KEY interrompront les programmes, mais pas les commandes ; dans un programme, l'action ON KEY se produira après
que la commande en cours se soit terminée et alors le programme continuera. ON KEY également n'affecte pas l'exécution de quelques commandes
ou fonctions qui recherchent spécifiquement des frappes, une telle WAIT ou INKEY(). D'autre part, si vous KEYBOARD une touche qui a été
remappée, le comportement remappé se produira.
Quand vous émettez chacun des deux ON KEY LABEL <key label> <command> et ON KEY <command>, la touche ou la combinaison de touches
que vous spécifiez avec ON KEY LABEL <key label> <command> a la priorité et exécute son <command> associé. De cette façon vous pouvez
définir les actions pour des clés spécifiés, et une action globale par défaut pour toutes autres touches. Il peut y avoir seulement une spécification ON
KEY pour chaque touche spécifiée et une action globale définie à un moment donné.
ON KEY sans arguments enlève l'effet tout de précédent - entrez la commande ON KEY <command> avec ou sans LABEL..
Pour modifier le comportement d'Escape par défaut, qui interrompt le programme ou la commande en cours d’exécution, utilisez ON ESCAPE. Si les
deux ON KEY et ON ESCAPE sont en vigueur, ON KEY a la priorité quand la touche ESC est appuyé. En d'autres termes, tandis que ON ESCAPE
modifie le comportement d'Escape, ON ESCAPE modifie la signification de la touche la touche ESC, de sorte qu’en ne l'appuyant pas assez
longtemps fait que ce comportement est celui d'Escape. Tandis que le comportement d'Escape affecte seulement les programmes ou les commandes
qui sont en cours exécution, ON KEY fonctionne à tout moment.
Pour assigner des chaînes de caractères aux touches de fonction, utilisez la SET FUNCTION. Si chacun des deux ON KEY sur la SET FUNCTION
sont en vigueur, ON KEY a la priorité.

ON KEY LABEL
<key label> pour les touches alphanumériques standard est simplement le caractère sur cette touche, par exemple, A, b, 2, ou @. Utilisez les noms
d'étiquette principaux suivants pour assigner des touches ou des combinaisons de touches spéciales avec ON KEY LABEL <key label>.
Identification de la touche
Backspace

<key label>
Backspace

Back Tab

Backtab

Delete

Del

End

End

Home

Home

Insert

Ins

Page Up

PgUp

Identification de la touche
Page Down

<key label>
PgDn

Tab

Tab

Left arrow

Leftarrow

Right arrow

Rightarrow

Up arrow

Uparrow

Down arrow

Dnarrow

F1 to F12

F1, F2, F3, ...

Control+<key>

Ctrl-<key> or Ctrl+<key>

Shift+<key>

Shift-<key> or Shift+<key>

Alt+<key>

Alt-<key> or Alt+<key>

Enter

Enter

Escape

Esc

Space bar

Spacebar

Exemple : L'exemple suivant affiche les champs sélectionnés de 10 enregistrements, fait une pause pendant 3 secondes et ajoute plus
d'enregistrements à l'écran. La commande ON KEY LABEL est utilisée pour embrancher le programme aux procédures qui l'une ou l'autre inverse le
pointeur d’enregistrement, entrant dans une fenêtre browse, ou arrête le défilement:
CLEAR
SET TALK OFF
PUBLIC mExit
mExit=.F.
ON KEY LABEL F8 DO BackUp
ON KEY LABEL F9 DO Details
ON KEY LABEL F10 DO GetOut
USE Clients Order Company
? CENTER("INSTRUCTIONS")
? CENTER("Press F8 to go back X records")
? CENTER("Press F9 to Browse all fields")
? CENTER("Press F10 to exit")
?
WAIT "Slow Browse - Press any key when ready"
Cnt=1
DO WHILE .NOT. EOF() .AND. .NOT. mExit
DISPLAY NEXT 10 Company, Contact
Pause=INKEY(3)
ENDDO
SET TALK ON
ON KEY
RETURN
PROCEDURE BackUp
CLEAR
SKIP -9
RETURN
PROCEDURE Details
SKIP -9
BROWSE
RETURN

Voyez également: INKEY(), KEYBOARD, ON ESCAPE, SET FUNCTION

onInitiate
L'événement est lancé quand une application cliente demande un lien DDE avec dBASE Plus comme serveur, et aucun objet DDETopic pour le sujet
spécifié n'existe pas dans la mémoire.
Paramètres : <topic expC> Le sujet DDE demandé.
Propriété de objet _app

Description : L'événement onInitiate exécute un sous-programme d'initiation-gestionnaire de DDE (Échange Dynamique de Données). Vous écrivez
ce sous-programme pour créer les objets DDETopic, qui manipule les événements du serveur DDE.
Une application cliente de DDE lance un lien DDE en spécifiant le nom du service DDE et un sujet. La propriété ddeServiceName de l’objet _app
contient le nom du service pour l'instance en cours de dBASE Plus ; le défaut est « dBASE ». Vous pouvez modifier ddeServiceName s'il y a plus
d'une instance de dBASE Plus en cours d’exécution, ou si vous voulez identifier votre application dBASE Plus avec un nom de service spécifique de
DDE.
Une fois que l'application cliente localise le serveur dBASE Plus désiré par le nom du service, elle essaye de créer un lien sur un sujet spécifique. Si
un objet DDETopic existe déjà dans la mémoire pour le sujet nommé, cet objet est utilisé et le lien est complété. S'il n'y a aucun objet DDETopic pour
ce sujet, l'événement onInitiateest lancé. Le gestionnaire d'événement onInitiate doit alors créer l'objet DDETopic, en utilisant ce sujet comme
paramètre pour le constructeur, et RETURN l'objet résultant pour compléter le lien.

Exemple : Voyez la fonction InitStockDDE() dans l'exemple de la classe DDETopic.

Voyez également : classe DDETopic

onInitMenu
Spécifie le code qui s’exécute quand un menubar ou un popup est ouvert.
Propriété de MenuBar, Popup

Description : OnInitMenu est appelé toutes les fois qu'un menubar ou un popup est appelé, et il est traité avant que les menus enfant des menubar ou
despopup soit affichés.
Vous pouvez utiliser onInitMenu pour déterminer le statut des items du menu qui seront affichés. Par exemple, utilisez onInitMenu pour déterminer si
la propriété enabled ou checked d’un item menu est à true ou false.

Exemple
NEW SAMPLEMENU(FormObj,"Root")
CLASS SAMPLEMENU(FormObj,Name) OF MENUBAR(FormObj,Name)
this.OnInitMenu = {; ? "Menu opened!"}
DEFINE MENU FILE OF THIS;
PROPERTY;
Text "&File"
DEFINE MENU EXIT OF THIS.FILE;
PROPERTY;
Text "E&xit",;
OnClick {; Form.Close()}
ENDCLASS

Voyez également: Checked, Enabled

onUpdate
Est lancé à plusieurs reprises tandis que l'application est en veille pour régénérer les toolbuttons.
Propriété de ToolBar

Description : Cet événement met à jour le statut des toolbuttons dans une barre d'outils en le lançant toutes les fois que l'application accueillant la
barre d'outils est en veille.

roamingUsersPath
Contient le chemin complet du répertoire de l'utilisateur itinérant en cours de dBASE ou les Paramètres du répertoire d’itinérance de l’application de
dBASE
Propriété de objet _app

Description : roamingUsersPath est défini pendant le démarrage dans un sous répertoire de l'arbre du répertoire du profil utilisateur de l'utilisateur
itinérant en cours où les définitions du programme d’itinérance de l'utilisateur peuvent être gardées.
Une fois connecté à un Réseau Windows où les profils des utilisateurs itinérants sont permis, vous pouvez installer un profil utilisateur itinérant dans
Microsoft Windows pour chaque utilisateur dans lequel leurs fichiers personnels, configurations de programme, et d'autres dossiers peuvent être
maintenus et mis à jour sur un serveur.
Quand vous vous connectez à un serveur de Windows par l'intermédiaire d'un poste de travail local, les fichiers des profils de l'utilisateur itinérant
seront copiés du serveur dans le poste de travail local.
En se déconnectant, les fichiers des profils de l'utilisateur itinérant sont copiés en sauvegarde sur le serveur.
Dans Windows XP, les répertoires de profil utilisateur itinérant sont localisés dessous :
C:\Documents and Settings\<username>\application data\.
Dans de plus nouvelles versions de Windows, les répertoires de profil utilisateur itinérant sont localisés dessous :
C:\Users\<username>\AppData\Roaming\

Pour dBASE Plus et les applications de dBASE, les configurations privées du programme d'un utilisateur sont enregistrées dans un fichier .ini.
‒
‒

Quand dBASE Plus est en cours d’exécution, ces configurations sont enregistrées dans un fichier nommé plus.ini
En exécutant une application .exe, ces configurations sont enregistrées dans un fichier .ini baptisé du nom du fichier de l'application .exe.
Pour myapp.exe, le fichier .ini serait nommé myapp.ini.

Comment permettre à une application dBASE d'utiliser roamingUsersPath :
En établissant une application spécifiez : INI ROAM dans la commande BUILD.
Par exemple :
BUILD myapp.pro to myapp.exe INI ROAM
Ceci permettra à l'application d'utiliser automatiquement le chemin dans _app.roamingUsersPath pour définir l'emplacement pour son fichier .ini. Ce
chemin sera copié dans _app.inifile pendant le démarrage de l'application.
Dans l'Explorateur de Projet de dBASE, ceci peut être défini en sélectionnant l'option «Roaming» pour INI Type? Ceci définit l’onglet Project.
Précaution - afin que les profils intinérants fonctionnent correctement, tous les chemins enregistrés dans le fichier .ini d'une application doit être
valide sur n'importe quel poste de travail que l'utilisateur sélectionne pour travailler.

Comment roamingUsersPath est défini :
Pendant le démarrage de dBASE ou du moteur runtime de dBASE recherche le chemin de répertoire du profil utilisateur de l'utilisateur itinérant un
cours de Windows. La désignation de Windows pour ce chemin est : CSIDL_APPDATA.
Le chemin recherché ressemble quelque chose comme :
C:\Users\jsmith\AppData\Roaming
Ensuite, le sous chemin est déterminé basé sur le répertoire duquel dBASE ou une application .exe a été lancé.
Si lancé depuis \Program Files or \Program Files (x8), le chemin restant après la suite de ce premier répertoire est ajouté au chemin du répertoire du
profil de l'utilisateur itinérant.
Par exemple, pour l'utilisateur jsmith, exécutant dBASE Plus de son emplacement par défaut :
C:\Users\jsmith\AppData\Roaming\dBASE\PLUS\BIN

Si lancé d'un autre répertoire, le chemin restant après la suite du répertoire initial d'entraînement ou du chemin UNC est ajouté au chemin du
répertoire du profil de l'utilisateur itinérant.
Par exemple, pour l'utilisateur jsmith, exécutant une application dBASE de :
C:\MyApp\myapp.exe
roamingUsersPath sera défini à :
C:\Users\jsmith\AppData\Roaming\MyApp

separator
Détermine si un item du menu est une ligne de séparation au lieu d'une option du menu.
Propriété de Menu

Description : Définissez separator à true quand vous voulez utiliser un item du menu comme séparateur entre les groupes des items du menu. Quand
separator à true, d'autres propriétés un tel que Text et onClick sont ignorées.

Exemple : Par exemple, un menu intitulé Accounting pourrait utiliser un séparateur pour souligner la distinction entre les items Accounts Receivable
et Accounts Payable.
DEFINE FORM f1
DEFINE MENU Main OF f1
DEFINE MENU mOpt1 OF f1.Main;
PROPERTY;
Text "Option 1"
DEFINE MENU mSlct1 OF f1.Main.mOpt1;
PROPERTY;
Text "Select 1"
DEFINE MENU mLine1 OF f1.Main.mOpt1;
PROPERTY;
Separator .T.
DEFINE MENU mSlct2 OF f1.Main.mOpt1;
PROPERTY;
Text "Select 2"
DEFINE MENU mLine2 OF f1.Main.mOpt1;
PROPERTY;
Separator .T.
DEFINE MENU mSlct3 OF f1.Main.mOpt1;
PROPERTY;
Text "Select 3"
OPEN FORM f1

Description :
Quand SET CONFIRM est à OFF, DBASE Plus déplace le curseur immédiatement sur le prochain champ d'entrée quand celui en cours est déjà plein.
Quand SET CONFIRM est à ON, le curseur se déplace sur le prochain champ d'entrée seulement quand vous appuyez sur la touche Entrée ou sur une
touche de curseur-control, ou quand vous cliquez sur un autre champ à saisir avec la souris.
Utilisez SET CONFIRM ON pour empêcher déplacer le curseur d'un champ de saisie sur le prochain automatiquement, de ce fait vous évitez des
erreurs de saisie de données telles que le dépassement du contenu d'un champ de saisie dans le champ suivant. Utilisez SET CONFIRM OFF au
moment où la vitesse d'entrée est la plus importante.

SET CUAENTER
Détermine si sur la touche Entrée simule Tab dans un formulaire.

Syntaxe : SET CUAENTER ON | off

Défaut : Le défaut pour SET CUAENTER est à ON. Pour modifier le défaut, mettez à jour la définition de CUAENTER dans PLUS.ini. Pour faire
ainsi, utilisez la commande SET pour spécifier la définition en mode interactif, ou entrez le paramètre CUAENTER directement dans PLUS.ini.

Description : La norme d'interface CUA (Common User Access (Accès Client Commun)) dicte que la Touche tab déplace le focus d'un contrôle sur
l'autre, alors que la touche Entrée soumet le formulaire entier (qui lance l'événement onSelection du formulaire). Utilisez SET CUAENTER pour
contrôler si sur la touche Entrée suit le standard CUA. Si SET CUAENTER est à OFF, la touche Entrée émule la Touche tab, déplaçant le focus sur le
contrôle suivant.
Il y a deux bonnes raisons d'ignorer le comportement CUA :



Dans beaucoup de formulaires, particulièrement ceux qui tirent profit du pavé numérique, en utilisant la touche Entrée pour se déplacer
sur le contrôle suivant expédie plus rapidement la saisie des données.
Pour les formulaires non triviaux, il y a habituellement un certain nombre de boutons poussoir qui prennent des mesures complètement
différentes ; par exemple, ajouter un nouvel enregistrement, effacer l'article en cours, naviguer vers l’avant, naviguer vers l'arrière, Etc. Si
vous appuyez sur la touche Entrée tandis que le focus est dans un entryfield par exemple, l'acte de soumettre le formulaire ne vous dit rien
au sujet de ce que l'utilisateur veut faire ensuite.

En fait, peu d'applications considèrent l'action de soumettre le formulaire ; l'événement onSelection est rarement utilisé. Quand l'événement
onSelection est laissé non défini, rien ne se produit quand vous appuyez sur la touche Entrée (excepté dans un contrôle comme Edit). Ainsi vous
pourrez aussi bien faire que la touche Entrée fasse quelque chose d’utile et faire déplacer le focus sur le contrôle suivant.
Indépendamment de la configuration de SET CUAENTER, vous pouvez déplacer le focus depuis l'objet sur l'objet avec la souris ou en appuyant Tab
et Shift-Tab.

Exemple : L'exemple suivant crée un formulaire de base avec trois champs d'entrée de la table Contact et deux boutons poussoir pour avancer ou
reculer le pointeur d’enregistrement. SET CUAENTER OFF est utilisé pour faire que le curseur se comporte comme dans une application de DOS,
c-à-d., l'avance entre les champs ou les boutons poussoir quand l'utilisateur appuie la touche Entrée. En changeant la commande SET CUAENTER
ON fait que le curseur répond seulement à la Touche Tab et aux clics de souris :
SET PROCEDURE TO PROGRAM(1) ADDITIVE
DEFINE FORM Main FROM 0,0 to 13,40;
PROPERTY ColorNormal "BG+/BG",;
Text "System Update"
DEFINE TEXT T1 OF Main AT 3,5 ;
PROPERTY TEXT "Enter Current Time (24 hour):",;
Width 30
DEFINE ENTRYFIELD F1 OF Main AT 3,28 ;
PROPERTY Value SPACE(8), Picture "99:99:99",;
Width 8
DEFINE TEXT T2 OF Main AT 5,5 ;
PROPERTY TEXT "Enter Current Date",;
Width 20
DEFINE ENTRYFIELD F2 OF Main AT 5,28 ;
PROPERTY Value {}, Picture "99/99/99",;
Width 8
DEFINE PUSHBUTTON Update OF Main AT 9,7;
PROPERTY TEXT "Update System Time and Date",;
Height 2, Width 26, OnClick Update
OPEN FORM Main
PROCEDURE Update
SET DATE TO DTOC(Form.F2.Value)
SET TIME TO Form.F1.Value
? "Update complete"
CLOSE FORM Main
RETURN

Voyez également : onSelection

SET ESCAPE
Spécifie si appuyer sur la touche ESC interrompt l'exécution du programme.

Syntaxe : SET ESCAPE ON | off
Défaut : Le défaut pour SET ESCAPE est à ON. Pour modifier le défaut, définissez le paramètre ESCAPE dans PLUS.ini.

Description : Le but principal de la touche ESC est d'interrompre la commande ou l'exécution du programme. Tandis que ce comportement peut être
modifié avec ON ESCAPE, ce comportement se produit seulement quand SET ESCAPE est à ON.
Typiquement, SET ESCAPE est à ON pendant le développement d'applications. Ceci vous permet d'arrêter les processus qui prennent trop longtemps
ou qui ont une exécution de manière insensée. Quand une application est déployée, vous devriez faire l'un ou l'autre :



SET ESCAPE OFF de sorte que l'utilisateur ne puisse pas faire terminer votre application anormalement, ou
Définissez le comportement spécifique ON ESCAPE de sorte que votre application ou processus puisse être arrêté ou être annulé avec
élégance, habituellement après confirmation que l'utilisateur veut vraiment faire de cette façon.

Note : Si SET ESCAPE est à OFF et que vous n'avez pas utilisé ON KEY ou une autre méthode pour interrompre votre programme, vous pouvez
interrompre l'exécution du programme seulement en forçant l'arrêt de dBASE Plus ou de votre application dBASE Plus. L'arrêt Obligatoire peut
entraîner la perte de données.
Notez que les composants d'interface utilisateurs tels que les menus, les formulaires, et les boîtes de dialogue manipulent la touche ESC
différemment, habituellement fermant ou écartant cet élément UI. (Pour les formulaires, ce comportement est contrôlé par sa propriété escExit.) Dans
ces cas, ON ESCAPE et SET ESCAPE n'ont aucun effet. En fait, excepté les boîtes de dialogue et les formulaires ouvertes avec ReadModal(), en
raison de la nature orienté par les événements de dBASE Plus il n'y a aucun programme exécutant quand vous utilisez un menu ou une saisie dans un
formulaire, seulement là il n'y a rien à s'interrompre.

Exemple : Dans l'exemple suivant il y a un bogue dans le sous-programme WontWork. Les instructions et les tests de boucle ne correspondent pas.
Avec SET ESCAPE ON, vous pouvez appuyer sur la touche ESCAPE pour interrompre le programme .Vous pouvez alors sélectionner SUSPEND
pour examiner la variable MORE ou poursuivre le programme au travers la boucle :
SET ESCAPE ON
DO WontWork
PROCEDURE WontWork
More = ""
DO WHILE More <> "X" && should be Upper(More)<>"X"
? "Beginning the loop"
* ...
WAIT "Enter E to exit the loop" TO More
ENDDO

Voyez également : ON ESCAPE, ON KEY

SET FUNCTION
Assigne une chaîne de caractères à une touche de fonction ou à une combinaison de la touche de CTRL (contrôle) ou de la Touche shift et une touche
de fonction.
Syntaxe : SET FUNCTION <key> TO <expC>
<key> Un numéro de touche de fonction, un nom de touche de fonction, ou une expression de caractère d'une touche de fonction nom - par exemple,
3, F-3, ou « F-3 ». Spécifiez une expression de caractère pour que <key> assigne une combinaison de touches utilisant CTRL ou Touche shift avec
une touche de fonction. Tapez « CTRL+ » ou « SHIFT+ » et puis une touche de fonction nom - par exemple, « shift+F5 » ou « Ctrl+f3 ». Les noms de
touche de fonction ne distinguent pas les majuscules et minuscules et vous pouvez utiliser un trait d'union au lieu du signe plus. Vous ne pouvez pas
combiner CTRL et Shift, tel que « Ctrl+Shift+F3 ».
<expC> Toute chaîne de caractères, souvent le texte d'une commande. Utilisez un point-virgule (;) pour représenter la touche Entrée. Le
positionnement d'un point-virgule à la fin d'une commande a pour effet d'exécuter cette commande quand vous appuyez la touche de fonction dans la
Fenêtre commandes. Vous pouvez exécuter plus d'une commande en séparant chaque commande dans la liste avec un point-virgule.
Défaut : Les configurations suivantes des touche de fonction sont en vigueur quand dBASE Plus démarre :
Touche
F1

Commande
HELP;

Touche
F7

Commande
DISPLAY MEMORY;

F3

LIST;

F8

DISPLAY;

F4

DIR;

F9

APPEND;

Touche
F5

Commande
DISPLAY STRUCTURE;

F6

DISPLAY STATUS;

Touche
F10

Commande
Activates the menu

Description : Utilisez SET FUNCTION pour simuler la saisie d’une chaîne de caractères avec une simple frappe. Ces chaînes de caractères sont
habituellement des commandes devant être exécutées dans la Fenêtre commandes, ou des chaînes de caractères communes utilisées dans la saisie des
données.

Note : La touche F2 est réservée pour basculer entre les vues tandis que vous êtes dans la fenêtre browse. Vous pouvez la programmer, mais elle ne
sera pas reconnue quand vous serez dans la fenêtre browse. Vous ne pouvez pas programmer F10, ou aucune combinaison utilisant F11 ou F12. Vous
ne pouvez pas également programmer les touches qui sont utilisées en tant que fonctions standard de Windows, telles que Ctrl-F4.
Quand vous appuyez sur la touche ou sur la combinaison de touches de fonction programmée, la chaîne de caractères assignée apparaît sur le curseur.
Les chaînes de caractères pour la Fenêtre commandes se terminent habituellement dans un point-virgule, qui représente la touche Entrée. L’Entrée
simulée fait que la commande est exécutée immédiatement.
Tandis que SET FUNCTION est spécifiquement destiné à simuler la saisie d’une chaîne de caractères, vous pouvez utiliser la commande ON KEY
pour programmer une touche de fonction ou n'importe quelle autre touche pour exécuter n'importe quelle commande. Par exemple, ces deux
commandes (exécutées séparément, pas à la suite) :
set function f7 to "display memory;"
on key label f7 display memory
Chacun des deux feraient exécuter à la touche F7 la commande DISPLAY MEMORY si la touche est appuyée sur une ligne vide dans la Fenêtre
commandes. Mais supposez que la ligne dans la Fenêtre commandes contienne le mot « field » et le curseur soit au début de cette ligne. Alors avec
SET FUNCTION F7, appuyer sur la touche de fonction donnerait la chaîne de caractères "display memory" comme étant saisie dans la ligne, ayant
pour résultat "display memoryfield", et alors la touche Entrée est simulée, faisant essayer à dBASE Plus d'afficher un champ nommé « memoryfield »
dans la zone de travail en cours. Avec ON KEY LABEL F7, la commande DISPLAY MEMORY serait exécutée avec rien étant saisi dans la Fenêtre
commandes.
Si le curseur était dans entryfield pour une ville dans un formulaire, alors avec SET FUNCTION F7, vous obtiendriez la ville de "display memory" et
le curseur se déplacerait sur le contrôle suivant si SET CUAENTER était off. De nouveau, avec ON KEY LABEL F7, la commande DISPLAY
MEMORY serait exécutée sans affecter la saisie des données.
Pour voir la liste de chaînes de caractères actuellement assignées aux touches de fonction, utilisez DISPLAY STATUS.

Exemple : L'exemple suivant change la touche F8 en chaîne de caractères "modify command ". Sans point-virgule à l'extrémité, vous introduisez le
nom du fichier que vous voulez modifier et appuyez sur la touche Entrée :
set function f8 to "modify command "

Voyez également: DISPLAY STATUS, ON KEY

SET MESSAGE
Spécifie le message par défaut à afficher dans la barre de status.
Syntaxe : SET MESSAGE TO [<message expC>]
<message expC> Le message à afficher

Description : Utilisez SET MESSAGE pour définir le message par défaut qui apparaît la barre de status. Les items de menu et les contrôles sur les
formulaires ont une propriété statusMessage. Quand cet objet a le focus, et que cette propriété n'est pas vide, le message est affiché à la place.
SET MESSAGE TO sans l'option <message expC> positionne le message par défaut à une chaîne vide, et retire n'importe quel message de la barre de
status.
La barre de status peut être supprimée en plaçant la propriété _app.statusBar à false.

SET TYPEAHEAD
Définit la taille de la mémoire tampon de frappe à l'avance, où les frappes sont enregistrées tandis que dBASE Plus est occupé.
Syntaxe : SET TYPEAHEAD TO <expN>

<expN> la taille de la mémoire tampon de frappe à l’avance du clavier, tout nombre de 0 à 1600.
Défaut : La taille par défaut de la mémoire tampon de frappe à l'avance est de 50 caractères. Pour modifier le défaut, définissez le paramètre de
TYPEAHEAD dans PLUS.ini.

Description : Les frappes que l'utilisateur écrit sont stockées dans la mémoire tampon de frappe à l’avance du clavier tandis que dBASE Plus est
occupé, par exemple tout en réindexant une table. Quand le traitement est complet et l'application est prête à recevoir les frappes, dBASE Plus les
récupère et efface les valeurs dans la mémoire tampon dans l’ordre où elles ont été écrites. Toutes les touches saisies tandis qu'il y a des frappes dans
la mémoire tampon sont ajoutées toujours à la fin de la mémoire tampon.
Si la taille de la mémoire tampon de frappe à l'avance est définie à 50, dBASE Plus peut stocker 50 keypresses ; d'autres frappes seront ignorées sans
aucun avertissement. Une grande mémoire tampon de frappe à l'avance est utile si l'utilisateur ne veut pas cesser de taper quand dBASE Plus est
indisponible pour traiter l'entrée directe du clavier.
Pour quelques programmes, vous pouvez vouloir désactiver la mémoire tampon de frappe à l'avance avec SET TYPEAHEAD TO 0. Ceci s'assure que
l'entrée d'utilisateur vient directement du clavier, plutôt que de la mémoire tampon de frappe à l'avance.
Par exemple, si vous voulez pouvoir compléter les formulaires multiples rapidement, l'un après l'autre, vous pourriez SET TYPEAHEAD à un
nombre relativement élevé pendant le traitement du formulaire. Ceci vous laisserait le temps de continuer de saisir des données tandis qu'un
formulaire est enregistré et que le formulaire suivant (blanc) est affiché. Les données que vous avez saisies pendant le traitement seront introduites
dans le nouveau formulaire quand il apparaitra. D'autre part, si vous voulez vous assurer qu'aucune donnée n'est saisie jusqu'à ce que le formulaire soit
affiché à l'écran, vous pouvez émettre une commande SET TYPEAHEAD TO 0.
Vous pouvez également vider la mémoire tampon de frappe à l'avance manuellement avec CLEAR TYPEAHEAD.
SET TYPEAHEAD limite le nombre de caractères que vous pouvez mettre dans la mémoire tampon de frappe à l'avance en utilisant KEYBOARD.

Voyez également : CLEAR TYPEAHEAD, KEYBOARD

SHELL()
Cache ou rétablit les composants de l'application de l'interpréteur de commandes shell : la Fenêtre commandes (et Navigator) et la fenêtre Windows
MDI. Renvoie une valeur logique correspondant à l'état précédent de SHELL().
Syntaxe : SHELL([<expL1>, [<expL2>]])
<expL1> La valeur qui détermine si afficher l'interpréteur de commandes interactif.
<expL2> La valeur qui détermine si forcer l'affichage de la fenêtre Windows à MDI. Si <expL1> est à true, le plein interpréteur de commandes
interactif est à ON et <expL2> est ignoré. Si <expL1> est à false, <expL2> se transfère sur false.

Description : SHELL() contrôle l'affichage des composants de l'interpréteur de commandes interactif de l'application :




La Fenêtre commande
Le Navigator
La fenêtre Windows MDI, qui contient la Fenêtre commandes, Navigator, et tous les formulaires MDI et leurs barres d'outils et menus.
Cette fenêtre est représentée par l’objet _app.frameWin.

Dans dBASE Plus, SHELL() se transfère à true ; chacun des trois composants est affiché. Dans une application compilée, SHELL() se transfère sur
false ; aucun des éléments n'est affiché, à moins que :



Un formulaire MDI est ouvert, dans ce cas la fenêtre Windows MDI doit être affichée pour contenir les formulaires MDI, ou
Un menu a été assigné à _app.frameWin.

Dans l'un ou l'autre de cas, la fenêtre Windows MDI reste visible indépendamment de la valeur de <expL2>.
Utilisez SHELL(.F.) dans les programmes pour cacher temporairement l'environnement standard de dBASE Plus, permettant à votre application de
prendre le contrôle de l'environnement de travail de l'utilisateur. Pour restaurer l'environnement interactif de dBASE Plus, émettez la commande
SHELL(.T.). L'environnement est également restauré quand l'utilisateur ferme le formulaire pour lequel SHELL() est lancé.
SHELL(.F., .F.) fonctionne différemment quand vous travaillez dans un formulaire qui est défini pendant qu'un formulaire du haut niveau MDI
(formname.MDI=.F.) ou sous un formulaire qui n'est pas un formulaire du haut niveau MDI (formname.MDI=.T.).


Quand formname.MDI=.F. pour le formulaire actif, SHELL(.F., .F.) semble retirer dBASE Plus du système utilisateur. Le nom du
formulaire devient le nom de l'application qui apparaît dans la Liste des Tâches de Windows à la place de

« dBASE Plus. » Ceci fait votre ressembler d'application à une application autonome, et c’est l’utilisation typique pour SHELL().


•Quand formname.MDI=.T. pour le formulaire actif, le système à menus lié au formulaire apparaît comme menu en haut de l'écran au lieu
d’être en haut du formulaire. L'utilisateur reste dans dBASE Plus, mais le menu principal de dBASE est remplacé par le menu défini par le
formulaire actif. Cependant, l'utilisateur peut encore accéder à la SpeedBar si elle est en activité. L'utilisateur peut cliquer dans la Fenêtre
commandes pour fermer le formulaire.

Utiliser SHELL() dans un programme a le même effet que changer la propriété Visible de l'objet FrameWin de _app, suivant les indications de
l'exemple suivant. Pour plus d'information, voir _app.
SHELL(.F.) && same effect as next line
_app.FrameWin.Visible = .F.
Si vous émettez SHELL(.F.) dans la Fenêtre commandes, vous quittez Windows momentanément et revenez alors à dBASE Plus.

Exemple : Cet exemple affiche le code généré par le générateur de formulaire pour un formulaire d'Essai Shell (Interpréteur De Commandes
Interactif) qui définit simplement le double clic du bouton gauche à SHELL(.t.) et le double clic du bouton droit à SHELL(.f.).
LOCAL f
f = NEW SHELL ()
f.Open()
CLASS SHELL OF FORM
this.OnRightDblClick = {shell(.t.)}
this.OnLeftDblClick = {shell(.f.)}
this.EscExit = .T.
this.mdi = .f.
* set mdi=.t. to see effect with mdi
this.Text = "Shell Test .t."
this.Width = 48.00
this.Top = 2.00
this.Left = 2.00
this.Height = 15.00
this.Minimize = .F.
this.Maximize = .F.
ENDCLASS
Quand le formulaire est lancé par exemple avec DO Shell.wfm, le formulaire d'Essai Shell (Interpréteur De Commandes Interactif) apparaît sur l'écran
(avec mdi=.f.). Le double clic avec le bouton gauche de la souris fait que les'autres fenêtres dans l'écran de dBASE Plus disparaîssent Le double clic
avec le bouton droit les fait réapparaître. * Quand vous définissez mdi=.t., le formulaire d'Essai Shell peut être consulté en appuyant CTRL Tab pour
afficher les fenêtres de Windows.

Voyez également : _app, DEFINE, QUIT, SET DESIGN

shortCut
Spécifie une combinaison de touches qui lance à l'événement OnClick d'un objet menu.
Propriété de Menu

Description : Utilisez shortCut pour fournir une voie rapide pour exécuter un item du menu avec le clavier. Par exemple, si vous assignez la chaîne
de caractères « CTRL+S » à la propriété shortCut d'une option du menu, l'utilisateur peut exécuter cette option du menu en appuyant sur Ctrl+S.
La valeur que vous spécifiez à shortCut est affichée à côté de la ligne que vous spécifiez avec la propriété Text.

Exemple
NEW operator syntax:
FileMnt= NEW MENU ITEM(this)
FileMnt.ShortCut = "Alt+F"
DEFINE object syntax:
DEFINE MENU ITEM FileMnt OF THIS;
PROPERTY ShortCut "Alt+F"
Pour visualiser la liste de combinaisons de clavier de dBASE, voir ces sujets dans l'Aide :




dBASE Plus les mappages Classiques du clavier
Brefs Editor mappages du clavier

Voyez également : onClick

SLEEP
Fait une pause du programme pour un intervalle spécifié ou pendant un temps spécifié.
Syntaxe : SLEEP
<seconds expN> |
UNTIL <time expC> [,<date expC>]
<seconds expN> Le nombre de secondes pour faire une pause dans le programme. Le nombre doit être plus grand que zéro et pas plus de 65.000 (un
peu plus de 18 heures). Des temps fractionnaires sont autorisés. Le décompte commence à partir du temps où vous émettez la commande SLEEP.
UNTIL <time expC> Fait faire une pause l'exécution du programme jusqu'à un heure spécifiée (<time expC>) du jour en cours. Si vous spécifiez
également <date expC>, le programme fait une pause jusqu'à la date de ce jour. La date et l’heure que dBASE Plus utilise sont la date et l'heure
système. Vous pouvez fixer l'heure système avec SET TIME et la date du système avec SET DATE TO. Si l’heure ou la date sont déjà passés, SLEEP
UNTIL <time expC> n'a aucun effet.
L'argument <time expC> est une période de 24 heures qui correspond au format retourné fonction TIME(). Un format typique pour <time expC> est
«HH:MM:SS». Le séparateur est par convention les deux points mais peut être modifié dans Configurations Régionales du Panneau de Configuration
de Windows. La chaîne de caractères de l’heure doit inclure les secondes.
<date expC> Une date facultative à laquelle le programme doit faire une pause. L'argument <date expC> est une expression de caractère (pas une
expression de date) qui représente une date dans le format date du jour ; elle correspond à la chaîne de caractères retournée par la fonction DTOC().
Par exemple, si la SET DATE est AMERICAN,, le format serait « MM/DD/YY ».
Si la date a déjà été dépassée, SLEEP UNTIL <time expC> [,<date expC>] n'a aucun effet. Si vous voulez spécifier une valeur pour <date expC>,
vous devez également spécifier une valeur pour <time expC>.

Description : Utilisez SLEEP pour faire une pause dans un programme pendant soit pour des secondes <seconds expN> ou soit jusqu'à une heure
spécifiée (<time expC>). L’heure spécifiée est située dans le même jour où programme est exécuté à moins que vous spécifiiez une date avec <date
expC>. Si SET ESCAPE est à ON, Vous pouvez interrompre SLEEP en appuyant la touche ESC.

Note : Si SET ESCAPE est à OFF, Il n'y a aucune façon d'interrompre SLEEP. Cependant, vous pouvez utiliser Ctrl+Esc et Alt+Tab pour commuter
dans une autre Application Windows, ou Alt+F4 pour quitter dBASE Plus.
Bien que SLEEP puisse produire une pause de la Fenêtre commandes, les programmeurs l'utilisent principalement dans le cadre des programmes. Par
exemple, vous pouvez utiliser SLEEP pour générer une pause entre les multiples fenêtres ou pour permettre à un utilisateur de lire un message sur
l'écran ou de terminer une action. Les pauses sont également utiles quand vous devez retarder l'exécution du programme jusqu'à une heure précise.
Tandis que SLEEP est en activité, dBASE Plus est considéré comme occupé ; c'est-à-dire, en sommeil mais occupé. L'exécution du programme est
suspendue, les frappes entrent dans la mémoire tampon de frappe à l'avance, et dBASE Plus ne répond pas aux événements comme des clics souris ou
des minuteries. Si vous voulez qu'un événement se produise à une heure spécifiée sans mettre dBASE Plus en sommeil mais occupé, utilisez un objet
Timer.
SLEEP est une alternative à utiliser une boucle DO WHILE, une boucle FOR, ou WAIT pour générer des pauses dans un programme. SLEEP est plus
précis que l’utilisation des boucles parce que cette commande est indépendante de la vitesse d'exécution du système. Vous pouvez également utiliser
INKEY(<expN>) si vous voulez que l'utilisateur puisse interrompre la pause et continuer le traitement du programme.

Exemple : Les exemples suivants utilisent SLEEP pour retarder l'exécution pendant cinq secondes :
sleep 5
L’exemple suivant utilise SLEEP pour retarder l'exécution jusqu'à 19h30 le même jour que le programme est en cours d’exécution. Si 19h30 est déjà
dépassé, l'exécution est retardée jusqu'à cette heure le jour suivant :
#define SLEEP_TIME "19:30:00"
if time() > SLEEP_TIME
sleep until SLEEP_TIME, dtoc( date() + 1 )
else

sleep until SLEEP_TIME
endif
Le dernier exemple utilise SLEEP pour retarder l'exécution jusqu'à 11h59 : 59 P.M. le 31 décembre 1999 (SET DATE est AMERICAN) :
sleep until "23:59:59", "12/31/99"

Voyez également : classe Timer, INKEY(), SET DATE TO, SET TIME, WAIT

sourceAliases
Un Array associatif contenant les références objet en cours définis de Source Aliases.
Propriété de objet _app

Description : La propriété sourceAliases est un Array associatif en lecture seule qui contient les références objet à tous les Source Aliases définis
dans PLUS.ini. Pour faire une boucle au travers des éléments de l’array, utilisez la propriété firstKey :
aKey = _app.sourceAliases.firstKey // Obtient la première clé dans 'AssocArray
Une fois que vous avez la valeur clé pour le premier élément, utilisez la méthode nextKey() pour obtenir les valeurs clé pour le reste des éléments :
for nElements = 1 to _app.sourceAliases.count()
aKey := _app.sourceAliases.nextKey( aKey ) // Obtient la valeur clé suivante
? aKey, _app.SourceAliases[ aKey ] // display
endfor

Les valeurs dans l’array sourceAliases peuvent également être consultées depuis Source Aliases dans la boite de dialogue Properties | Desktop
Properties.

speedBar
Détermine si afficher la barre d'outils par défaut.
Propriété de objet _app

Description : _app.speedBar est défini par dBASE Plus au démarrage avec la définition enregistrée dans PLUS.ini, ou le fichier .ini d'une
application. Vous pouvez visualiser ou modifier cette configuration avec l'option Standard dans la section de PLUS.ini [Barres d'outils].
[Toolbars]
Standard=1 // for _app.speedBar = True
or
Standard=0 // for _app.speedBar = False

Par défaut _app.speedBar est à « true ».

Voyez également : appSpeedBar

terminateTimerInterval
Détermine le nombre de millisecondes qu’il faut pour retirer un PLUSrun.exe orphelin de la mémoire du web server.
Propriété de objet _app

Description : La propriété terminateTimerInterval vous permet de définir une valeur pour l'intervalle entre l'arrêt d'une application dBASE Plus et le
délai l'arrêt de dBASE Plus Runtime pour des Applications basées sur le Web. Cette propriété est seulement appropriée pour des applications établies
avec la commande BUILD utilisant le paramètre WEB.

Voyez également : _app, BUILD, web

useUACPaths
Indique si dBASE ou une application dBASE doit créer et maintenir à jour les copies privées de divers fichiers et dossiers pour chaque utilisateur en
accord avec les règles (UAC) de Windows (User Account Control).
En tâche de fond – Vista et Windows 7 s'attendent à ce que les applications adhèrent à certaines conventions pour faciliter afin que Windows empêche
des fichiers de programme d'être modifiés ou altérés - par l'erreur de l'utilisateur ou par des utilisateurs malveillants ou par des virus.
Les programmes qui ne suivent pas ces conventions sont sujets à plus d'examen minutieux par Windows avant que le programme soit lancé (par
l'intermédiaire( du mécanisme User Account Control (UAC) de Windows) et puisse déclencher les avertissements supplémentaires par Windows ou
faire que Windows empêche le programme de ne pas s'exécuter du tout (selon les droits d'accès de l'utilisateur, les configurations en cours de la
politique de Windows et la configuration des fichiers manifest pour l'application).
L'UAC donne à dBASE Plus la capacité d'adhérer aux conventions de Vista et de Windows 7 en ce qui concerne l'emplacement où dBASE Plus crée
et enregistre son fichier .ini (contenant les paramètres de l'utilisateur), où dBASE demande à la BDE de créer ses fichiers temporaires et le chemin par
défaut pour la session par défaut au démarrage de dBASE.
Propriété de objet _app

Description : Pendant le démarrage, dBASE et les applications dBASE détermineront la définition pour useUACPaths (comme décrit ci-dessous) et
puis contrôlera useUACpaths pour déterminer l'emplacement pour les différents fichiers et dossiers incluant plus.ini ou fichier .ini d’une application.
Quand défini à False, dBASE et les applications dBASE définira les emplacements pour les fichiers .ini, les utilitaires de conversion, les fichiers
include, divers fichiers exemples, et les fichiers temporaires dans les emplacements utilisés dans les versions antérieures de dBASE.
Quand défini à true, dBASE définira les emplacements pour les fichiers .ini, les utilitaires de conversion, les fichiers include, divers fichiers exemples,
et les fichiers temporaires dans les répertoires dans l'arbre du répertoire privé de l'utilisateur en cours selon les règles UAC Windows. dBASE
détermine le chemin pour l'arbre du répertoire privé de l'utilisateur en recherchant les chemins du dossier spécial de Windows suivant :
CSIDL_LOCAL_APPDATA et CSIDL_APPDATA.

Comment la configuration _app.useUACPaths est déterminée dans Plus.exe ou Plusrun.exe pendant l'exécution du Runtime…
Pour dBASE Plus.exe :
Premièrement Plus.exe regardera pour voir si l'application a été lancée en utilisant le commutateur de la ligne de commande - v1 ou - v0.
‒
‒

v1 définit useUACPaths à true
v0 définit useUACPaths à false

Puis Plus.exe regardera pour voir s'il y a un paramètre registry dBASE Plus :
HKLM\SOFTWARE\dBASE\PLUS\series1\useUACPaths
useUACPaths est un paramètre registry « valeur de chaîne de caractères » :
‒
‒
‒

- quand défini à « Y » ou à « y » alors _app.useUACPaths=true
- quand défini à « N » ou à « n » alors _app.useUACPaths=false
- S'il n'existe pas ou est défini à une autre chaîne de caractères alors le défaut est _app.useUACPaths=false

Pour l'Application .exe :
Premièrement Plusrun.exe regardera pour voir si l'application a été lancée en utilisant le commutateur de la ligne de commande - v1 ou - v0.
‒
‒

- v1 définit des useUACPaths à true
- v0 définit des useUACPaths à false

Puis Plusrun.exe regardera pour voir s'il y a un paramètre registry spécifique au RuntimeApp dans le paramètre registry :
HKLM\SOFTWARE\dBASE\PLUS\RuntimeApps\<app file name>\useUACPaths
Par exemple si votre application s'appelle MyApp.exe alors le paramètre registry sera…
HKLM\SOFTWARE\dBASE\PLUS\RuntimeApps\MyApp.exe\useUACPaths
(NOTE: <app file name> distingue les majuscules et les minuscule aussi, "myApp.exe" ne sera pas identique à "MyApp.exe")
Puis Plusrun.exe regardera pour voir si l'Application a été construite en utilisant l'option UAC dans la commande BUILD.

Par exemple :
BUILD <application> UAC
‒

- s'assurera que l 'application useUACPaths est défini à true sinon ignoré par le « commutateur de la ligne de commande» ou le
« paramètre registry spécifique au RuntimeApp » ci-dessus.

BUILD <application>
‒

- adhérera à la dernière option définie par Plusrun.exe ci-dessous.

Puis Plusrun.exe regardera pour voir s'il y a une définition du registry dBASE Plus:
HKLM\SOFTWARE\dBASE\PLUS\series1\useUACPaths

Éléments affectés par _app.useUACPaths
Pendant le démarrage, dBASE Plus ou le Runtime dedBASE Plus examine _app.useUACPaths pour s’assurer des items suivants :

1.

Détermine l’emplacement par défaut pour plus.ini ou un fichier .ini de l'application

Quand useUACPaths est à true fichier plus.ini de dBASE Plus ou un fichier .ini de l'application chargera depuis l'arbre local du répertoire d'un
utilisateur plutôt que du même répertoire que plus.exe ou que d’une application .exe où il a été lancé.
Premièrement Plus.exe ou plusrun.exe s'assurera que les répertoires suivants existent et les créent s'ils n'existent pas encore :
Pour PLUS.EXE :
<CSIDL_LOCAL_APPDATA>\<dBASE Plus subpath>
<CSIDL_APPDATA>\<dBASE Plus subpath>

Pour une application .exe :
<CSIDL_LOCAL_APPDATA>\<application launch subpath>
<CSIDL_APPDATA>\<application launch subpath>
Le <… sous chemin> pour les deux dBASE Plus IDE et une Application dBASE Plus sont évalués comme suit…
Si le chemin de lancement contient ou "\Program Files" ou "\Program Files (x86)", le sous chemin de lancement est défini à la partie du chemin de
lancement restant, une fois la partie contenant "\Program Files" ou "\Program Files (x86)", est retiré.
Par exemple :
Si dBASE Plus est installé dans le répertoire :
C:\Program Files\dBASE\Plus
< le sous chemin> dBASE Plus sera défini à :
\ dBASE \ Plus
Si une application .exe est installée dans le répertoire :
C:\Program Files\YourCompany\YourApp
< le sous chemin de lancement de l’application> sera défini à :
\ YourCompany \ YourApp
Si le chemin de lancement Ne contient pas "\Program Files" ou "\Program Files (x86)", alors <…. le sous chemin> est défini au chemin restant après
avoir retiré l'identificateur répertoire et les deux points ou avoir retiré le chemin du niveau supérieur UNC du chemin de lancement.
Par exemple :
Si dBASE Plus est lancé de :
C:\dBASE\PLUS
<Le sous chemin de lancement de l’application> est défini à :
\ dBASE\PLUS
Une application établie par dBASE Plus est lancée de :
\ \ YourUNCPath \ YourCompany \ YourApp
<Le sous chemin de lancement de l’application> est défini à :
\ YourCompany \ YourApp

Puis plus.exe ou plusrun.exe s'assurera qu'un fichier .ini est chargé comme suit :
Vérifie le fichier ini dans un chemin passé par l'intermédiaire d’un commutateur de la ligne de commande -C
Si trouvé, charge .ini depuis ce chemin
sinon trouvé,
Vérifie .ini dans <CSIDL_LOCAL_APPDATA>\<.... subpath>[\Bin](for dBASE Plus.ini)
Sinon trouvé,
Vérifie .ini dans <CSIDL_COMMON_APPDATA>\<.... subpath>[\Bin](for dBASE Plus.ini)
si trouvé, copie dans <CSIDL_LOCAL_APPDATA>\<.... subpath>[\Bin](for dBASE Plus.ini)
Sinon trouvé,

Vérifie .ini dans le chemin de lancement de l'Exe
Si trouvé, copie dans <CSIDL_LOCAL_APPDATA>\<.... subpath>[\Bin](for dBASE Plus.ini)
Sinon trouvé,
Crée un nouveau fichier plus.ini dans :
<CSIDL_LOCAL_APPDATA>\<.... subpath>[\Bin](for dBASE Plus.ini)
Le .ini ouvert est maintenant situé dans <CSIDL_LOCAL_APPDATA>\<.... subpath>[\Bin](for dBASE Plus.ini)

2.

Determine si oui ou non : BStartup:InitNewUser.pro est exécuté la première fois qu'un utilisateur particulier lance dBASE Plus (ou une
application dBASE). Dans dBASE Plus, InitNewUser.pro créera les copies des répertoires privés des divers convertisseurs et exemples comme
suit :
‒
Converters
‒
dBLClasses
‒
dQuerySamples
‒
Include
‒
Media
‒
Samples
‒
Web

Dans une application dBASE, un InitNewUser.pro personnalisé peut être utilisé pour effectuer des tâches personnalisées d'installation pour un nouvel
utilisateur.

3.

Définition des chemins de la Source Alias pour correspondre aux emplacements privés pour les Source Aliases suivants :
‒
- DOS5Conv
‒
- Examples
‒
- FormControls
‒
- Forms
‒
- Images
‒
- Movies
‒
- Nonvisual
‒
- Output
‒
- ReportControls
‒
- Reports
‒
- Samples
‒
- Toolbars
‒
- Webwizards

4.

Détermine les chemins des Alias par défaut de la BDE suivants :
‒
- dBASESamples
‒
- dQuerySamples
‒
- dBASEContax
‒
- dBASESignup
‒
- dBASETemp
‒
- dQueryTemp

5.

Utilisé par dQuery pour déterminer l'emplacement de :
‒
- dquery.ini
‒
- dquery temporary files
‒
- My DataModules folder
‒
- Emplacement par Défaut pour le code généré et les fichiers projet

6.

Utilisé par l'Explorateur de Projet pour déterminer l'emplacement de :
‒
- projexp.ini
‒
- Project Explorer fichiers temporaires
‒
- My Projects folder

Voyez également : _app.iniFile

trackRight
Détermine si l'utilisateur peut sélectionner un item du menu popup avec un clic droit de souris.

Propriété de Popup
Description : Quand TrackRight est à true (le défaut), les utilisateurs peuvent sélectionner les items du menu popup avec le bouton droit de la souris
ou le bouton gauche de la souris.
Définissez TrackRight à false si vous ne voulez pas que les utilisateurs puissent sélectionner des éléments à partir d'un menu popup avec un clic droit
de souris.
Exemple
f = NEW Form()
DEFINE POPUP p OF f;
PROPERTY;
TrackRight .F.

Voyez également : onClick

uncheckedBitmap
Un bitmap à afficher quand un item du menu n'est pas checked.
Propriété de Menu

Description
Utilisez uncheckedBitmap pour afficher un bitmap quand la propriété checked d’un item menu est à false. Si aucun bitmap n'est spécifié, rien n'est
affiché quand un item du menu n'est pas checked.
La définition uncheckedBitmap peut prendre une de deux formes :


RESOURCE <resource id> <dll name>

Spécifie une ressource bitmap et le Fichier dll qui le contient.


FILENAME <filename>

Spécifie un fichier bitmap. Voir la classe Image pour une liste des formats bitmap supportés par dBASE Plus.
Note : La zone de visualisation dans l’item du menu est très petite (13 pixels au carré avec les Petites polices). Si le bitmap est trop grand, le coin haut
gauche est affiché. En outre, la couleur du Bitmap quand l’item du menu est mise en valeur est modifiée, selon la couleur de mise en valeur du menu
système. Par conséquent, vous pouvez vouloir vous limiter aux simples bitmaps monochromes.

Voyez également : checked, checkedBitmap

WAIT
Fait une pause dans le programme en cours, affiche un message dans le volet de résultats de la Fenêtre commandes, et reprend l'exécution quand
n'importe quelle touche est appuyée. La frappe peut être enregistrée dans une variable.
Syntaxe : WAIT [<prompt expC>] [TO <memvar>]
<prompt expC> Une expression de caractère qui invite l'utilisateur pour une saisie. Si vous ne spécifiez pas <prompt expC>, dBASE Plus affiche
"Press any key to continue..." quand vous émettez WAIT.
TO <memvar> Assigne un caractère unique à la variable mémoire que vous spécifiez par <memvar> comme variable caractère. Si <memvar>
n'existe pas, dBASE Plus le crée. Si <memvar> existe, WAIT l’écrasera.

Description : Utilisez WAIT pour arrêter temporairement l'exécution du programme. En appuyant sur n'importe quelle touche sort du WAIT et
relance l’exécutions du programme. WAIT est habituellement utilisé pendant le développement d'applications pour afficher de l'information et pour
créer de simples points d'arrêt. Elle n'est pas habituellement utilisée dans des applications déployées.
Dans de simples tests pour les applications, vous pouvez également utiliser WAIT pour obtenir une touche ou un simple caractère. Si l'utilisateur
appuie sur la touche Entrée sans taper aucun caractère, WAIT assigne une chaîne vide ("") à <memvar>.
Note :
Si SET ESCAPE est à ON, Appuyer sur la touche ESC à l’invite de WAIT fait interrompre l'exécution du programme de dBASE Plus.
Si SET ESCAPE est à OFF, Appuyer sur la touche ESC en réponse à l’invite de WAIT fait reprendre l'exécution du programme de la même
façon que n'importe quelle autre touche.
Exemple : WAIT peut être utilisé sans aucune invite ou d'entrée dans une variable:
WAIT

La demande par défaut apparaît alors sur la ligne suivante, dans la colonne 0 :
* Press any key to continue ...
Les exemples suivants montrent WAIT avec une invite :
WAIT "Press any key to move to the next screen"
Cet exemple affiche WAIT avec une entrée dans une variable et une invite :
WAIT "Do you wish to print the report (Y/N)? " to Answer

Voyez également : SET ESCAPE

web
Indique si l'application .exe a été établie utilisant le paramètre WEB
Propriété de objet _app

Description : La propriété web fournit les moyens de déterminer si le paramètre WEB a été utilisé quand une application a été générée. Compiler une
application en incluant le paramètre WEB dans la commande BUILD lui permet de charger plus rapidement et d'utiliser moins de ressources qu'une
application non-WEB. En supplément, quand une application Web .exe est exécutée directement, plutôt que comme paramètre à PLUSrun.exe, en
utilisant le paramètre WEB lui permet de détecter quand il a été prématurément terminé par un Serveur Web (comme ceci se produit quand une
application prend trop longtemps pour répondre). Si un arrêt prématuré se produit, PLUSrun.exe se termine également pour l'empêcher de rester logé
inutilement dans la mémoire.
Une valeur du dépassement de durée, le nombre de millisecondes qu’il est pris pour retirer un PLUSrun.exe orphelin de la mémoire, peut être définie
par la propriété terminateTimerInterval de l’objet _app.

Voyez également : _app, _app.frameWin, terminateTimerInterval

WindowMenu
Spécifie un objet menu qui affiche une liste de tous les fenêtres MDI ouvertes.
Propriété de MenuBar

Description : WindowMenu contient une référence à un objet menu qui a un menubar en tant que son parent. Quand les utilisateurs ouvrent cet objet
menu, dBASE Plus affiche une liste déroulante de toutes les fenêtres MDI ouvertes.
WindowMenu définit automatiquement une ligne de séparateur sur la liste déroulante entre toutes les lignes du menu et la liste des fenêtres ouvertes. La fenêtre en cours active affiche un contrôle check à côté du nom de la fenêtre.
Si vous utilisez le générateur de Menu pour créer un menubar, WindowMenu est automatiquement défini à un élément nommé Window dans le
menubar :
this.WindowMenu = this.Window

Exemple
NEW SAMPLEMENU(FormObj,"Root")
CLASS SAMPLEMENU(FormObj,Name) OF MENUBAR(FormObj,Name)
DEFINE MENU FILE OF THIS;
PROPERTY;
Text "&File"
DEFINE MENU EXIT OF THIS.FILE;
PROPERTY;
Text "E&xit"
DEFINE MENU EDIT OF THIS;
PROPERTY;
Text "&Edit"
DEFINE MENU UNDO OF THIS.EDIT;
PROPERTY;
Text "&Undo"
DEFINE MENU CUT OF THIS.EDIT;
PROPERTY;
Text "Cu&t"
DEFINE MENU COPY OF THIS.EDIT;
PROPERTY;

Text "&Copy"
DEFINE MENU PASTE OF THIS.EDIT;
PROPERTY;
Text "&Paste"
DEFINE MENU WINDOW OF THIS;
PROPERTY;
Text "&Window"
DEFINE MENU ARRANGE OF THIS.WINDOW;
PROPERTY;
Text "&Arrange"
DEFINE MENU HELP OF THIS;
PROPERTY;
Text "&Help"
DEFINE MENU ABOUT OF THIS.HELP;
PROPERTY;
Text "&About"
This.EditUndoMenu = This.Edit.Undo
This.EditCutMenu = This.Edit.Cut
This.EditCopyMenu = This.Edit.Copy
This.EditPasteMenu = This.Edit.Paste
This.WindowMenu = This.Window
ENDCLASS

Voyez également : CLASSE MENUBAR, editCopyMenu, MDI

Chapitre

17
Objets Report
Les objets Report génèrent des sorties formatées avec les données des tables. L’assistant Report et le générateur de Report vous permettent de créer et
de modifier des rapports visuellement. Les rapports sont sauvegardés en tant que code dans un fichier .REP que vous pouvez modifier.
Les mesures dans les rapports sont en twips (20ème d'un point). Il y a exactement 1440 twips par pouce.
Au sommet de la hiérarchie de la classe des objets Report se trouve la classe Report. Un objet Report agit en tant que container pour quatre groupes
principaux d'objets :





•Les objets Data, qui donnent l'accès aux données dans les tables
Objets Query
Objets Database
Objets Session

Ces objets sont créés et sont utilisés la même façon qu'ils le sont dans les formulaires, sauf qu’un rapport n'a pas un rowset primaire comme un
formulaire en a un.




Enregistre la disposition des objets, qui déterminent l'aspect de la page et où les données sont sorties, et envoyées
Objets PageTemplate
Objets StreamFrame

Un objet Report contient un ou plusieurs PageTemplates, et chaque PageTemplate contient habituellement un ou plusieurs StreamFrames.





Un object Data stream, qui lit et organise les données du rowset d'une requête et les envoye aux objets StreamFrame d'un rapport
Objets StreamSource
Objets Band
Objets Group

Chaque objet StreamSource contient un objet Band qui est assigné à sa propriété detailBand. Le contenu detailBand est présenté pour chaque
ligne dans le rowset. Un StreamSource peut également avoir un ou plusieurs objets Group, qui groupent les données et ont leurs propres objets
Band d'en-tête et pied de page.









Les composant visuels - objets qui affichent les données du rapport.
Objets Text
Objets Image
Objets Line
Objets Rectangle
Objets Form
Objets CheckBox
Objets RadioButton

Ces objets sont créés comme propriétés d'un objet PageTemplate s'ils sont les éléments fixes à la page, telle que la date d'un rapport et le numéro
de page ; autrement ils sont des propriétés d'un objet Band et sont utilisés pour afficher des données.

La première méthode pour afficher l'information dans un rapport est avec des objets Text. Pour du texte qui varie, comme les données du rowset, la
propriété text de l'objet Text est défini à une expression codeblock, qui est évalués chaque fois l'objet est envoyé. À l'aide d'une expression dans le
codeblock qui accède aux champs du rowset, l'objet Text affiche les données des tables.
Vous pouvez utiliser les autres composants visuels dans un rapport pour afficher des images statiques ou des images d'une table, pour tracer des
lignes, ou pour afficher les données de table avec des cases à cocher ou des boutons radios.

Note : Les composants objets visuels sont utilisés dans les formulaires aussi bien que dans les rapports, et la plupart des propriétés, des méthodes, et
des événements liés aux objets sont décrits en Chapitre 15, « Objets Form. » Quelques propriétés de l'objet Text utilisées seulement dans les rapports
sont décrites dans ce chapitre.

Un exemple simple du rapport.
Pour obtenir un sens à la façon dont tout s'adapte ensemble, imaginez un rapport avec des étudiants groupés par catégorie, avec le nombre total
d'étudiants dans chaque catégorie.
Le rapport a une requête qui accède à la table des étudiants, nommée students1 ; un objet StreamSource, par défaut nommé streamSource1, pour
envoyer les données de la requête ; et un objet PageTemplate, par défaut nommé pageTemplate1, qui décrit les attributs physiques de la page, tels que
ses dimensions, couleur d'arrière-plan, et marges.
pageTemplate1 contient un objet StreamFrame, par défaut nommé streamFrame1, où le flux de données sera renvoyé. Il occupe la majeure partie de
l'espace à l'intérieur des marges de pageTemplate1. Le reste de l'espace est utilisé par les composants Text qui affichent le titre, la date, et la page du
rapport.
streamFrame1 a une propriété streamSource qui identifie son objet StreamSource. Il est assigné à streamSource1.
streamSource1 a une propriété rowset qui identifie le rowset de l'objet StreamSource. Il est assigné à students1.rowset.
students1.rowset et streamFrame1 sont maintenant reliés. Pour remplir streamFrame1 avec des données, le moteur du rapport traversera
students1.rowset, de la première ligne à la dernière ligne. Mais à ce moment, aucune donnée ne sera affichée, parce qu'il n'y a aucun composant visuel
dans aucun objet Band.
Les composants Text sont assignés à streamSource1.detailBand. Les propriétés Text de ces composants sont des codeblocks d'expression qui se
rapportent aux propriétés value des champs du rowset de l'objet StreamSource. Par exemple, le texte du composant Text qui affiche le nom de famille
de l'étudiant est
{||this.form.students1.rowset.field[ "Last name" ].value}
Quand un composant visuel est défini dans un rapport, sa propriété form se rapporte au rapport.
Pour grouper les données, un objet Group, nommé group1 par défaut, est assigné à streamSource1. Sa propriété groupBy contient le nom du champ de
groupement, « Grade ». Le moteur du rapport observera la valeur de ce champ dans le rowset, celui-ci est :
students1.rowset.field[ "Grade" ].value
Et toutes les fois que la valeur du champ change, un nouveau groupe commence. Par cnséquent, il est important que les données soient triées par
Grade. Si la propriété autoSort du rapport est à true, les requêtes de tous les état seront automatiquement triées pour correspondre avec les groupes
dans les objets StreamSource.
group1 a deux objets Band pour ses propres moyens : une bande d'en-tête et une bande de bas de page, assignés aux propriétés headerBand et
footerBand respectivement. headerBand est actuel vide, et footerBand affiche le nombre des étudiants dans cette catégorie.
La méthode agCount() de l'objet Group compte le nombre de lignes dans le groupe. Pour afficher ce nombre, le texte du composant Text dans le
footerBand est défini dans l’expression du codeblock suivant:
{||"Count: " + this.parent.parent.agCount({||this.parent.rowset.fields["ID"].value})}
Le codeblock d'expression concatène l'étiquette Text avec la valeur de retour de la méthode agCount() de l'objet Group. Pour obtenir de cette méthode
un composant dans le footerBand,




This est le composant.
Le parent du composant est footerBand.
Le parent du footerBand est le Groupe.

La méthode agCount() s'attend à une référence de code comme paramètre qu'elle peut évaluer. Si la valeur de retour n'est pas nulle, le compteur est
incrémenté. La référence de code ici est un autre codeblock d'expression qui utilise des opérateurs point :




this est l'objet Groupe group1.
le parent de group1 est streamSource1.
le rowset streamSource1 est students1.rowset, le rowset que le moteur du rapport traverse pour remplir streamFrame1.

Ce sont tous les objets qui entrent dans un rapport des étudiants, groupé par catégorie, avec le nombre d'étudiants dans chaque catégorie. Il y a deux
détails finls qui sont nécessaires pour finir le travail du rapport.
Puisqu’un rapport peut avoir de multiples objets PageTemplate, un objet Report a une propriété firstPageTemplate qui se rapporte à l'objet
PageTemplate à utiliser pour la première page. Il est assigné à pageTemplate1.
Chaque objet PageTemplate a une propriété nextPageTemplate qui se rapporte à l'objet PageTemplate à utiliser quand la page courante est finie. Pour
pageTemplate1, il est assigné une référence à lui-même. Ceci signifie que la même mise en page est utilisée pour chaque page dans le rapport.
Tout ce qui est décrit dans cet état d'échantillon peut être manipulé automatiquement par l’assistant Report. Pour exécuter le rapport, appelez la
méthode render() de l’objet Report.

Comment un rapport est restitué.
Quand la méthode render() d’un objet Report est appelée, la première chose que le rapport fait est de vérifier sa propriété firstPageTemplate pour
trouver la première page à restituer. Il restitue la page en restituant tous les composants et objets StreamFrame qui lui sont assignés, dans l’ordre où
ils ont été initialement créés (le même ordre comme ils apparaissent dans la définition de classe dans le fichier .REP).
Pour restituer un objet StreamFrame, dBASE Plus regarde dans sa propriété streamSource. Les objets Band dans l’objet streamSource – le detailBand
et le headerBand et footerBand de n’importe quel groupe - sont rendus dans l'objet StreamFrame pour le remplir evec des données.
Avant que chaque composant dans la bande soit restitué, son événement canRender est lancé. L'événement canRender peut être utilisé pour compléter
les propriétés supressIfBlank et supressIfDuplicate du composant Text par le renvoi de false, mais il est plus souvent utilisé pour modifier les
propriétés d'un composant juste avant qu'il soit restitué. Par exemple, vous pouvez définir un composant colorNormal à rouge s'il va afficher un
nombre négatif. Une fois utilisée de cette façon, le gestionnaire d'événement canRender fait ce qu'il veut et renvoie true, de sorte que le composant
soit restitué. Après que le composant soit restitué, l'événement onRender est lancé. Vous pouvez utiliser l'événement onRender pour redéfinir le
composant à son état initial.
Jusqu'à ce que les données de l'objet StreamSource soient épuisées - à moins que l'objet StreamSource du rowset de atteigne la fin-de-positionnement
- dBASE Plus sait qu'il doit remplir un autre StreamFrame. S'il y a un autre objet StreamFrame dans le même PageTemplate qui a utilisé le même
streamSource, le moteur du rapport continuera à envoyer des bandes de ce StreamSource dans ce StreamFrame.
Par exemple, si un PageTemplate a trois grands objets StreamFrame côte à côte qui ont la même propriété streamSource, les données seraient
imprimées dans trois colonnes sur chaque page. Pour créer une page d’étiquettes, créez un StreamFrame pour chaque étiquette, tous avec la même
propriété streamSource. Puis définissez la propriété beginNewFrame du detailBand streamSource à true, de sorte que chaque ligne des données soit
restituée dans un nouveau StreamFrame.
S'il n'y a plus d'objets StreamFrame qui peuvent être remplis sur la page en cours, une autre page est programmée. La propriété nextPageTemplate de
l'objet PageTemplate en cours se rapporte au PageTemplate à utiliser.
Une fois que la page en cours a terminé la restitution, l'événement onPage de l'objet Report est lancé. S'il y a une autre page programmée, elle est
restituée. Ses objets StreamFrame sont remplis de données et le processus se répète jusqu'à ce que tous les objets StreamSource soient épuisés.
L'événement onPage lance une dernière fois et le rapport est terminé.

Classe Band
Contient les objets pour sortir pour une ligne simple dans un envoie, ou l'en-tête ou le bas de page d'un groupe.
Syntaxe : Ces objets sont automatiquement créés par les objets StreamSource et les objets Group.

Propriétés : Le tableau suivant présente les propriétés et les événements de la classe Band. (Aucune méthode n'est associée à cette classe.)
Propriété
beginNewFrame

Défaut
false

Description
Si la restitution commence toujours dans un nouveau StreamFrame.

className

BAND

Identifie l'objet comme instance de la classe Band (Propriété discutée au Chapitre 5, « Cœur du
langage. »).

context

Normal

Le contexte dans lequel la bande est restituée : (0=Normal) or for (1=For Drilldown summary)

expandable

true

Si la bande augmentera sa taille automatiquement pour adapter les objets qui sont en elle.

firstOnFrame
height

Si la bande est restituée pour la première fois dans un StreamFrame.
0

La hauteur de la bande de l'objet Report en cours en unités metric. (Voir la page 15-529.)

name

Le nom de l'objet Band. (Voir la page 15-542.)

parent

L'objet StreamSource ou l'objet Groupe qui contient la Band (Propriété discutée au Chapitre 5, «
Cœur du langage.")

renderOffset

Le décalage vers le bas de la bande du haut du cadre actuel des données.

streamFrame

L'objet StreamFrame dans lequel la bande est restituée actuellement.

visible
Évènement

Si la bande est visible. (Voir la page 15-592.)
Paramètres

Description

onRender

Après que le contenu de la bande soit restitué.

preRender

Avant que le contenu de la bande soit restitué.

Description : Un objet Band agit commeun container pour les composants visuels. Ils sont créés automatiquement par des objets StreamSource et des
objets Group et ne peuvent pas être créés manuellement. Il y a trois types d'objets Band : detail bands, header bands, et footer bands.
Un detail band est assignée à la propriété detailBand d'un StreamSource. Le contenu de la bande est sorti une fois pour chaque ligne dans le rowset du
StreamSource. Les header bands et les footer bands sont assignées respectivement aux propriétés headerBand et footerBand d'un objet Group. Elles
sont restituées au début et à la fin de chaque groupe.
Pour un detail band, en définissant sa propriété beginNewFrame à true fait que chaque ligne depuis le StreamSource du rowset d’être restituée dans un
nouveau StreamFrame, qui est le comportement désiré en créant les étiquettes.
Pour un rapport réservé au résumé, laissez la bande de détail vide et réglée sa height (hauteur) à zéro.
Quand la propriété expandable d'une band est à true et qu’elle contient des composants, la bande augmentera sa taille pour afficher ces composants,
même si height est définie à zéro.

Voyez également : classe StreamSource, Classe Group

Classe Group
Décrit un groupe dans un rapport.
Syntaxe : [<oRef> =] new Group(<streamSource>)
<oRef> Une variable ou une propriété-typiquement <streamSource> dans lequel vous voulez enregistrer une référence à l'objet Group de création
récente.
<streamSource> : L'objet StreamSource auquel l'objet Group se relie.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés et les méthodes de la classe Group. (Aucun événement n'est associé à cette classe.)
Propriété
className

Défaut
GROUP

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe Group. (Propriété discutée au Chapitre
5, «Cœur du langage.»)

drillDown

None

Comment les bandes du groupe sont affichées dans le format drilldown.

Propriété
footerBand

Défaut

Description
Spécifie une Band qui est restituée après un groupe de bandes de détail.

groupBy

Une chaîne de caractères contenant le nom du champ par lequel les groupes sont
constitués. S’il est à blanc, le groupe est pour le rapport entier.

headerBand
headerEveryFrame

Spécifie une Band qui est restituée devant un groupe de bandes de détail.
false

Spécifie si répéter headerBand quand un Groupe enjambe plus d'un StreamFrame.

name

Le nom de l'objet Group. (Voir la page 15-542.)

parent

L'objet Report ou l'objet streamSource qui contient le Groupe. (Propriété discutée au
Chapitre 5, «Cœur du langage.»)

Méthode
agAverage()

Paramétres
<codeblock>

Description
Méthode d’agrégation qui retourne la moyenne d’un groupe.

agCount()

<codeblock>

Méthode d’agrégation qui retourne le nombre d'éléments dans un groupe.

agMax()

<codeblock>

Méthode d’agrégation qui retourne la valeur la plus élevée dans un groupe.

agMin()

<codeblock>

Méthode d’agrégation qui retourne la valeur la plus basse dans un groupe.

agStandardDeviation()

<codeblock>

Méthode d’agrégation qui retourne l'écart type des valeurs dans un groupe.

agSum()

<codeblock>

Méthode d’agrégation qui retourne le total d'un groupe.

agVariance()

<codeblock>

Méthode d’agrégation qui retourne la variance des valeurs dans un groupe.

release()

Libère explicitement de la mémoire l'objet Group.

Description : Utilisez les objets Group pour grouper des données et pour calculer des valeurs globales pour le groupe. Les Groupes peuvent être
emboîtés, et sont manipulés dans l’ordre où ils ont été créés le même ordre où ils apparaissent dans la classe définition dans un fichier .REP).
La propriété groupBy contient le nom du champ qui définit le groupe, et peut inclure un indicateur facultatif croissant ou décroissant. Toutes les fois
que la valeur de ce champ change, un nouveau groupe commence. Par conséquent, les données doivent être triées sur le(s) champ(s) de groupement.
headerBand d'un objet Group est restitué devant chaque groupe et son footerBand est restitué après. Si la propriété headerEveryFrame est à true, le
headerBand du groupe est restitué au début de chaque StreamFrame.
Si la propriété autoSort de l'objet Report est à true, les données dans un rapport sont automatiquement triées pour correspondre aux groupes.
L'objet Report a son propre objet Group qui est mentionné par sa propriété reportGroup. Sa propriété groupBy est une caractère vide, et le groupe est
utilisé pour les agrégats des grands rapports.
Vous pouvez organiser le rapport dans le format drilldown : les bandes d'en-tête et pied de page affichant l'information récapitulative sont affichées
d'abord, suivi des lignes de détail. Ceci vous permet de voir l'information récapitulative au-dessus, et alors “drill down” avec les données détaillées.

Voyez également : classe Report, Classe Band

Classe PageTemplate
Décrit la disposition d'une page d'un rapport.
Syntaxe : [<oRef> =] new PageTemplate(<report>)
<oRef> Une variable ou une propriété-typiquement un <report>- dans lequel vous voulez enregistrer une référence à l'objet PageTemplate de
création récente.
<report> L'objet Report auquel l'objet PageTemplate se relie.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés et les méthodes de la classe PageTemplate. (Aucun événement n'est associé à cette classe.
Propriété
background

Défaut

Description
Image d'arrière-plan de la page. (Voir la page 15-486.)

className

PAGETEMPLATE

Identifie l'objet comme instance de la classe PageTemplate (Propriété discutée au Chapitre 5,
«Cœur du langage.»)

colorNormal

white

Couleur d'arrière-plan pour la page. (Voir la page 15-499.)

gridLineWidth

0

Largeur des lignes autour des éléments dans le rapport (0=no grid lines). (Voir la page 15-526.)

height

Hauteur de la page en cours en unités metric. (Voir la page 15-529.)

marginBottom

.75 inch =1080 twips

L'espace entre le bas de page et la zone utilisable du PageTemplate.

marginLeft

.75 inch =1080 twips

L'espace entre le côté gauche de la page et la zone utilisable du PageTemplate.

marginRight

.75 inch =1080 twips

L'espace entre le côté droit de la page et la zone utilisable du PageTemplate.

marginTop

.75 inch =1080 twips

L'espace entre le dessus de la page et la zone utilisable du PageTemplate.

name

Le nom de l'objet PageTemplate. (Voir la page 15-542.)

nextPageTemplate

L'objet PageTemplate qui est utilisé pour la page suivante.

parent

L'objet Report qui contient le PageTemplate (Propriété discutée au Chapitre 5, «Cœur du langage.»)

width
Méthode
release()

Largeur de la page en cours en unités metric. (Voir la page 15-594.)
Paramètres

Description
Libère explicitement de la mémoire l'objet PageTemplate.

Description : Un objet PageTemplate décrit la disposition d'une page, y compris sa couleur ou son image d'arrière-plan. Il agit en tant qu'un container
pour l’objet StreamFrame et les composants visuels, qui représentent les sorties fixes, telle qu'une date du rapport et un numéro de page.
L'emplacement de ces objets est relatif (et limité par) les quatre propriétés margin qui dictent la zone utilisable de la page. La modification de
marginLeft ou de marginTop déplacera tout qui est à l'intérieur de PageTemplate. Les dimensions d'un PageTemplate - c'est la hauteur et la largeur correspondent aux configurations en cours du Format Papier de votre imprimante.
Bien que vous puissiez créer des objets multiples PageTemplate dans un rapport, par exemple une première page différente ou alterner les pages
impaires et paires, le Générateur de Report actuel ne supporte pas les objets multiples PageTemplate visuellement.
Dans le Générateur de Report, la zone pointillée représente la partie utilisable du PageTemplate, avec la zone blanche environnante indiquant les
marges. Le Générateur de Report affiche seulement à la zone qui correspond à un PageTemplate.

Voyez également : classe Report, classe StreamFrame

Classe Report
Un container et un contrôleur des éléments du rapport.
Syntaxe : [<oRef> =] new Report()
<oRef> Une variable ou une propriété dans laquelle vous voulez enregistrer une référence à l'objet Report de création récente.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés, événements, et les méthodes de la classe Report.
Propriété
autoSort

Défaut
true

Description
Si trier automatiquement les données pour correspondre avec les groupes spécifiés.

className

REPORT

Identifie l'objet comme instance de la classe Report (Propriété discutée au Chapitre 5, «Cœur du
langage.»)

Propriété
endPage

Défaut
–1

Description
Dernier numéro de la page à restituer (- 1 pour aucune limite).

elements

Un array contenant les références d'objet des composants visuels dans le rapport.

firstPageTemplate

Référence au premier objet PageTemplate, qui décrit la première page.

inDesign

Si le rapport a été instancié par le générateur de Report.

MDI

Si la fenêtre du rapport est une fenêtre MDI.

metric

Twips

Unités de mesure (0=Chars, 1=Twips, 2=Points, 3=Inches, 4=Centimeters, 5=Millimeters,
6=Pixels).

output

Default

Media cible (0=Window, 1=Printer, 2=Printer file, 3=Default, 4=HTML, 5=CGI Response)

outputFilename

Nom du fichier si la sortie va vers un fichier (Imprimante, HTML, ou CGI).

printer

Un objet décrivant les diverses options de sortie imprimante.

reportGroup

Référence à un objet Group pour le rapport dans son ensemble, parce les principaux comptes et
totaux.

reportPage

Numéro de Page en cours étant restituée.

reportViewer

null

Référence à l'objet ReportViewer qui a instancié le rapport, éventuellement.

scaleFontBold

false

Quand metric est Chars, détermine si les unités Char de ScaleFont supportent que la police soit
grasse.

scaleFontName

Arial

Quand metric est Chars, le type de la police utilisée comme base de mesure.

scaleFontSize

10

Quand metric est Chars, la taille en point de la police utilisée comme base de mesure.

startPage

1

Premier numéro de page à sortir.

title

Titre du rapport ;qui apparaît dans la barre de titre de la fenêtre de prévisualisation.

usePrintingDialog

true

Si la boite de Dialogue de l'Impression du rapport est affichée tout en restituant le rapport.

Évènement
onDesignOpen

Paramètres

Description
Après que le rapport soit d'abord chargé dans le Générateur de Report.

onPage
Méthode
close()

Après qu’une page soit restituée.
Paramètres

Description
Ferme la fenêtre du rapport.

isLastPage()

Détermine s'il y a encore des pages à restituer.

release()

Libère explicitement de la mémoire l'objet Report.

render()

Génère le rapport.

Description : Un objet Report agit en tant que contrôle container pour tous les objets qui composent le rapport, y compris l'accès aux données, mise
en page, et les objets de flux de données.
La propriété reportGroup se réfère à un niveau d’objet Group qui peut être utilisé pour les résumés du rapport. Cet objet Group est créé
automatiquement.
Pour générer le rapport, appelez son la méthode render(). La propriété output du rapport détermine où le rapport est restitué : à l'écran, sur une
imprimante, ou dans un fichier. L’objet printer du rapport contient les propriétés qui contrôle la sortie vers une imprimante (ou dans un fichier
d'impression). Appelez de l’objet printer, puis appelez la méthode choosePrinter de cet objet avant d'appeler render() pour permettre à l'utilisateur de
choisir une imprimante.
Vous pouvez contrôler les pages qui sont imprimées en définissant les propriétés startPage et endPage.

Voyez également : classe PageTemplate, classe StreamSource, Classe Group

Classe StreamFrame
Décrit une zone à une page dans laquelle la sortie est envoyée.
Syntaxe : [<oRef> =] new StreamFrame(<pageTemplate>)
<oRef> Une variable ou une propriété - typiquement un <pageTemplate>- dans laquelle vous voulez enregistrer une référence à l'objet StreamFrame
de création récente.
<pageTemplate> L'objet PageTemplate auquel l'objet StreamFrame se relie.

Propriétés : Le tableau suivant présente les propriétés et les événements de la classe StreamFrame. (Aucune méthode n'est associée à cette classe.)

Propriété

Défaut

Description

borderStyle

Default

Le cadre autour de l'objet StreamFrame (0=Default, 1=Raised, 2=Lowered, 3=None, 4=Single,
5=Double, 6-Drop Shadow, 7=Client, 8=Modal, 9=Etched In, 10=Etched Out)

className

STREAMFRAME

Identifie l'objet comme instance de la classe StreamFrame (Propriété discutée au Chapitre 5,
«Cœur du langage.»)

form

Référence au rapport qui contient l'objet StreamFrame. (Voir la page 15-523.)

height

0

Hauteur de l'objet StreamFrame dans son rapport PageTemplate en cours en unités metric. (Voir
la page 15-529.)

left

0

L'emplacement du bord gauche de l'objet StreamFrame dans son rapport PageTemplate en cours
en unités metric, relativement à la marginLeft du PageTemplate. (Voir la page 15-536.)

marginHorizontal

0

Marge Horizontale à l'intérieur du StreamFrame.

marginVertical

0

Marge Verticale à l'intérieur du StreamFrame.

name

Le nom de l'objet StreamFrame. (Voir la page 15-542.)

parent

L'objet PageTemplate qui contient le StreamFrame (Propriété discutée au Chapitre 5, «Cœur du
langage.»)

streamSource
top

Référence à un objet StreamSource qui contient les objets à restituer dans le StreamFrame.
0

width

Évènement

L'emplacement du bord supérieur de l'objet StreamFrame dans son rapport PageTemplate en cours
en unités metric, relativement à la marginTop du PageTemplate. (Voir la page 15-588.)
Largeur de l'objet StreamFrame dans son rapport PageTemplate en cours en unités metric.
(Seepage 15-594.)

Paramètres

Description

canRender

Avant que le StreamFrame soit restitué ; la valeur de retour détermine si StreamFrame est restitué.

onRender

Après que le contenu du StreamFrame soit restitué.

Description : Un objet StreamFrame décrit une région rectangulaire à l'intérieur des marges d'un PageTemplate dans lequel les données d'un objet
StreamSource sont restituées.
Bien que vous puissiez créer de multiples objets StreamFrame dans un PageTemplate, le Générateur de Report actuellement ne supporte pas les objets
multiples de StreamFrame visuels.

Voyez également : classe PageTemplate, classe StreamSource

Classe StreamSource
Décrit une data source à charger.
Syntaxe : [<oRef> =] new StreamSource(<report>)
<oRef> Une variable ou une propriété-typiquement un <report> - dans laquelle vous voulez pour enregistrer une référence à l'objet streamSource de
création récente.
<report> L'objet Report auquel l'objet StreamSource se relie.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés et les méthodes de la classe streamSource. (Aucun événement n'est associé à cette classe.)
Propriété
className

Défaut
STREAMSOURCE

Description
Identifie l'objet comme instance de la classe streamSource (Propriété discutée au Chapitre 5,
«Cœur du langage.»)

detailBand

Un objet Band qui correspond au rowset.

maxRows

Le nombre maximum de lignes que le StreamSource fournira par StreamFrame et par page.

name

Le nom de l'objet StreamSource. (Voir la page 15-542.)

parent

L'objet Report qui contient le StreamSource (Propriété discutée au Chapitre 5, «Cœur du
langage.»)

rowset

L'objet rowset qui pilote le StreamSource.

Méthode

Paramètres

Description

beginNewFrame( )

Force la prochaine bande à s’afficher dans un nouveau StreamFrame.

release( )

Libère explicitement de la mémoire l'objet StreamSource.

Description : Un objet StreamSource agit en tant que terrain d'entente entre un rowset qui contient des données que vous voulez afficher et une Band
qui contient les composants pour afficher ces données.
Chaque StreamFrame est assigné à un StreamSource. Le même objet StreamSource peut être assigné à des objets multiples StreamFrame. Les
données d'un StreamSource sont restituées dans tous les objets StreamFrame qui sont reliés avec lui. Vous pouvez limiter le nombre de lignes qui sont
restituées par StreamFrame, et donc par page, en définissant la propriété maxRows de l'objet StreamSource.
Un objet StreamSource peut contenir les objets Group qui regroupent les données pour remplir les fonctions d’agrégation.

Voyez également : classe Report, classe StreamFrame, Classe Band

agAverage()
Méthode d’agrégation qui retourne la moyenne pour un groupe.
Syntaxe : <oRef>.agAverage (<codeblock>)
<oRef> L'objet Group qui définit le groupe vous voulez sommer.
<codeblock> Un codeblock ou un pointeur sur une fonction qui renvoie la valeur à moyenner.
Propriété de Groupe

Description : Utilisez agAverage() pour calculer la moyenne de la valeur retournée par <codeblock> dans le groupe. <codeblock> est habituellement
un codeblock d'expression qui retourne la propriété value d'un champ dans le rowset de l'objet StreamSource du parent de l'objet Group.
Si <codeblock> retourne une valeur null, il n’est pas pris en considération dans la moyenne.
Vous pouvez appeler agAverage() à tout moment. S'il y a lieu, le moteur du rapport regardera en avant pour calculer le résultat.

Exemple : Supposez que vous enregistrez les notes du test, groupées par âge. Vous affichez la moyenne dans un composant Text dans footerBand du
groupe. Le texte du composant Text est un codeblock d'expression qui appelle la méthode agAverage() :
{||this.parent.parent.agAverage({||this.parent.rowset.fields[ "Score" ].value})}
Pour obtenir à la méthode agAverage() de l'objet Group d'un composant dans footerBand,




this est le composant.
Le parent du composant est footerBand.
Le parent de footerBand est le Group.

Le codeblock d'expression qui est passé à agAverage() utilise également les opérateurs point :





this est l'objet Group qui exécute le calcul.
Le parent de l'objet Group est StreamSource.
L'objet StreamSource contient le rowset.

Voyez également : agCount(), agMax(), agMin(), agStandardDeviation(), agSum(), agVariance()

agCount()
Méthode d’agrégation qui retourne le nombre d'éléments dans un groupe.
Syntaxe : <oRef>.agCount() (<codeblock>)
<oRef> L'objet Group qui définit le groupe vous voulez récapituler.
<codeblock> Un codeblock ou un pointeur sur une fonction qui retourne la valeur vous voulez compter.
Propriété de Groupe

Description : Utilisez agCount() pour compter le nombre d'éléments dans le groupe. <codeblock> est habituellement un codeblock d'expression qui
retourne la propriété value d'un champ dans le rowset de l'objet StreamSource du parent de l'objet Group.
Si <codeblock> retourne une valeur null, cet élément n'est pas compté, de sorte que les lignes vides soient sautées. Pour compter une ligne même si
elle est vide, faites renvoyer par <codeblock> une valeur non nulle constante, par exemple,
{||1}
Vous pouvez appeler agCount() à tout moment. S'il y a lieu, le moteur du rapport regardera en avant pour calculer le résultat.

Exemple : Supposez que vous enregistrez les notes du test, groupées par âge. Vous affichez le nombre d'essais marqués dans un composant Text dans
le footerBand du groupe. Le texte du composant Text est un codeblock d'expression qui appelle la méthode agCount() :
{||this.parent.parent.agCount({||this.parent.rowset.fields[ "Score" ].value})}
Pour obtenir avec la méthode agCount() de l'objet Group d'un composant dans le footerBand,




this est le composant.
Le parent du composant est footerBand.
Le parent de footerBand est Groupe.

Le codeblock d'expression qui est passé à agCount()utilise également les opérateurs point :




this est l'objet Group qui exécute le calcul.
Le parent de l'objet Group est StreamSource.
L'objet StreamSource contient le rowset.

Voyez également : agAverage(), agMax(), agMin(), agStandardDeviation(), agSum(), agVariance()

agMax()
Méthode d’agrégation qui retourne la valeur la plus élevée dans un groupe.
Syntaxe : <oRef>.agMax (<codeblock>)
<oRef> L'objet Group qui définit le groupe vous voulez analyser.
<codeblock> Un codeblock ou un pointeur sur une fonction qui renvoie la valeur vous voulez obtenir.
Propriété de Groupe

Description : Utilisez agMax() pour renvoyer la valeur la plus élevée retournée par <codeblock> dans le groupe. <codeblock> est habituellement un
codeblock d'expression qui renvoie la propriété value d’un champ dans le rowset de l'objet StreamSource du parent de l'objet Group.
Si <codeblock> retourne une valeur null, il est ignoré.
Vous pouvez appeler agMax() à tout moment. S'il y a lieu, le moteur du rapport regardera en avant pour déterminer le résultat.

Exemple : Supposez que vous enregistrez les notes du test, groupées par âge. Vous affichez le plus haut score dans un composant Text dans le
footerBand du groupe. Le texte du composant Text est un codeblock d'expression qui appelle la méthode agMax() :
{||this.parent.parent.agMax({||this.parent.rowset.fields[ "Score" ].value})}
Pour obtenir la méthode agMax() de l'objet Group d'un composant dans footerBand,




this est le composant.
Le parent du composant est footerBand.
Le parent de footerBand est le Groupe.

Le codeblock d'expression qui est passé à agMax()utilise également des opérateurs point :




this est l'objet Group qui exécute le calcul.
Le parent de l'objet Group est StreamSource.
L'objet StreamSource contient le rowset.

Voyez également : agAverage(), agCount(), agMin(), agStandardDeviation(), agSum(), agVariance()

agMin()
Méthode d’agrégation qui retourne la valeur la plus basse dans un groupe.
Syntaxe : <oRef>.agMin (<codeblock>)
<oRef> L'objet Group qui définit le groupe vous voulez récapituler.
<codeblock> Un codeblock ou un pointeur sur une fonction qui renvoie la valeur vous voulez analyser.
Propriété de Groupe

Description : Utilisez agMin() pour renvoyer la valeur la plus basse retournée par <codeblock> dans le groupe. <codeblock> est habituellement un
codeblock d'expression qui renvoie la propriété value d’un champ dans le rowset de l'objet StreamSource du parent de l'objet Group.
Si <codeblock> retourne une valeur null, il est ignoré.
Vous pouvez appeler agMin() à tout moment. S'il y a lieu, le moteur du rapport regardera en avant pour déterminer le résultat.

Exemple : Supposez que vous enregistrez des notes du test, groupées par âge. Vous affichez le plus bas score dans un composant Text dans le
footerBand du groupe. Le texte du composant Text est un codeblock d'expression qui appelle la méthode agMin() :
{||this.parent.parent.agMin({||this.parent.rowset.fields[ "Score" ].value})}
Pour obtenir à la méthode de agMin() de l'objet Group d'un composant dans footerBand,




this est le composant.
Le parent du composant est footerBand.
Le parent des footerBand est Groupe.

Le codeblock d'expression qui est passé à agMin()utilise également des opérateurs point :




this est l'objet Group qui exécute le calcul.
Le parent de l'objet Group est StreamSource.
L'objet StreamSource contient le rowset.

Voyez également : agAverage(), agCount(), agMax(), agStandardDeviation(), agSum(), agVariance()

agStdDeviation()
Méthode d’agrégation qui retourne l'écart type des valeurs dans un groupe.
Syntaxe : <oRef>.agStdDeviation (<codeblock>)
<oRef> L'objet Group qui définit le groupe vous voulez analyser.
<codeblock> Un codeblock ou un pointeur sur une fonction qui renvoie la valeur vous voulez échantillonner.
Propriété de Group

Description : Utilisez agStdDeviation() pour calculer l'écart type de la valeur retournée par <codeblock> dans le groupe. <codeblock> est
habituellement un codeblock d'expression qui renvoie la propriété value d’un champ dans le rowset de l'objet StreamSource du parent de l'objet
Group.
Si <codeblock> retourne une valeur null, on ne le prend pas en considération dans l'échantillon.
Vous pouvez appeler agStdDeviation() à tout moment. S'il y a lieu, le moteur du rapport regardera en avant pour calculer le résultat.

Exemple : Supposez que vous enregistrez des notes du test, groupées par âge. Vous affichez l'écart type dans un composant Text dans le footerBand
du groupe. Le texte du composant Text est un codeblock d'expression qui appelle la méthode agStdDeviation() :
{||this.parent.parent.agStdDeviation({||this.parent.rowset.fields[ "Score" ].value})}
Pour obtenir à la méthode agStdDeviation() de l'objet Group d'un composant dans le footerBand,




this est le composant.
Le parent du composant est footerBand.
Le parent des footerBand est le Groupe.

Le codeblock d'expression qui est passé à agStdDeviation()utilise également des opérateurs point :




this est l'objet Group qui exécute le calcul.
Le parent de l'objet Group est le StreamSource.
L'objet StreamSource contient le rowset.

Voyez également : agAverage(), agCount(), agMax(), agMin(), agSum(), agVariance()

agSum()
Méthode d’agrégation qui retourne le total d'un groupe.
Syntaxe : <oRef>.agSum (<codeblock>)
<oRef> L'objet Group qui définit le groupe vous voulez totaliser.
<codeblock> Un codeblock ou un pointeur sur une fonction qui renvoie la valeur vous voulez totaliser.
Propriété de Group

Description : Utilisez agSum() pour calculer le total de la valeur retournée par <codeblock> dans le groupe. <codeblock> est habituellement un
codeblock d'expression qui renvoie la propriété value d’un champ dans le rowset de l'objet StreamSource du parent de l'objet Group.
Si <codeblock> retourne une valeur null, il est ignoré.
Vous pouvez appeler agSum() à tout moment. S'il y a lieu, le moteur du rapport regardera en avant pour calculer le résultat.

Exemple : Supposez que vous dépistez des heures supplémentaires, groupées par employé. Vous affichez la somme dans un composant Text dans le
footerBand du groupe. Le texte du composant Text est un codeblock d'expression qui appelle la méthode d'agSum() :
{||this.parent.parent.agSum({||this.parent.rowset.fields[ "Overtime" ].value})}
Pour obtenir à la méthode de l'agSum de l'objet Group () d'un composant dans le footerBand,




this est le composant.
Le parent du composant est footerBand.
Le parent des footerBand est le Groupe.

Le codeblock d'expression qui est passé à agSum()utilise également des opérateurs point :




this est l'objet Group qui exécute le calcul.
Le parent de l'objet Group est StreamSource.
L'objet StreamSource contient le rowset.

Voyez également : agAverage(), agCount(), agMax(), agMin(), agStandardDeviation(), agVariance()

agVariance()
Méthode d’agrégation qui retourne la variance des valeurs dans un groupe.
Syntaxe <oRef>.agVariance (<codeblock>)
<oRef> L'objet Group qui définit le groupe vous voulez analyser.
<codeblock> Un codeblock ou un pointeur sur une fonction qui renvoie la valeur vous voulez échantillonner.
Propriété de Group

Description : Utilisez agVariance() pour calculer la variance de la valeur retournée par <codeblock> dans le groupe. <codeblock> est habituellement
un codeblock d'expression qui renvoie la propriété value d’un champ dans le rowset de l'objet StreamSource du parent de l'objet Group.
Si <codeblock> retourne une valeur null, on ne le prend pas en considération dans l'échantillon.
Vous pouvez appeler agVariance() à tout moment. S'il y a lieu, le moteur du rapport regardera en avant pour calculer le résultat.

Exemple : Supposez que vous enregistrez des notes du test, groupées par âge. Vous affichez la variance dans un composant Text dans le footerBand
du groupe. Le texte du composant Text est un codeblock d'expression qui appelle la méthode agVariance() :
{||this.parent.parent.agVariance({||this.parent.rowset.fields[ "Score" ].value})}
Pour obtenir à la méthode agVariance() de l'objet Group d'un composant dans footerBand,




this est le composant.
Le parent du composant est footerBand.
Le parent des footerBand est le Groupe.

Le codeblock d'expression qui est passé à agVariance() également utilise des opérateurs point :




this est l'objet Group qui exécute le calcul.
Le parent de l'objet Group est StreamSource.
L'objet StreamSource contient le rowset.

Voyez également : agAverage(), agCount(), agMax(), agMin(), agSum(), agVariance()

autoSort
Si trier automatiquement des données pour correspondre avec les groupes spécifiés.
Propriété de Report

Description : Pour que des groupes fonctionnent correctement, les données doivent être triées pour correspondre avec les groupes.
Si la propriété autoSort d'un objet Report est à true (le défaut), alors la propriété sql de toute requête qui est consultée par un objet StreamSource qui a
des groupes sera modifié automatiquement pour inclure la clause ORDER BY qui trie le rowset dans l’ordre correct.
Par exemple, si vous avez deux objets Group, le premier groupement par le champ State et le deuxième par le champ Zip, alors même si la propriété
sql de la requête est définie comme :
select * from SALES
Le rowset réellement sera généré intérieurement avec la Commande SQL :
select * from SALES order by STATE, ZIP
Si autoSort est à false, le rowset n'est pas modifié par le moteur du rapport. Il suppose que la requête est correcte et contient les champs nécessaires
dans le bon ordre. Par conséquent, si vous utilisez la propriété indexName pour définir l’ordre du rowset, vous devrez définir autoSort à false ;
autrement il défait le but d'utiliser indexName.

Voyez également : groupBy

beginNewFrame
Spécifie si la restitution commence toujours dans un nouveau StreamFrame.
Propriété de Band

Description : Définissez la propriété beginNewFrame de l'objet StreamSource detailBand à true si vous voulez que chaque ligne soit restituée dans
son propre StreamFrame. Si vous avez un StreamFrame dans chaque PageTemplate, vous obtiendrez une ligne par page. Si vous avez de multiple
StreamFrame dans chaque PageTemplate, chacun aura tout au plus une ligne de données.
Vous pouvez créer une page d’étiquettes en créant un StreamFrame pour chaque étiquette, définissez la propriété streamSource tous les objets
StreamFrame avec le même StreamSource, et définissez la propriété beginNewFrame de ses detailBand à true.
Définissez la propriété beginNewFrame du headerBand d'un groupe à true si vous voulez que chaque groupe commence dans un nouveau
StreamFrame. Si vous avez un StreamFrame par page, cela invite chaque groupe à commencer sur une nouvelle page.
Si la propriété beginNewFrame du footerBand d'un groupe est à true, alors toutes les fois qu'il est restitué, il commencera dans un nouveau
StreamFrame. Par exemple, vous pourriez imprimer une page récapitulative pour un rapport en créant un grand footerBand pour reportGroup de
l'objet Report et définir sa propriété beginNewFrame à true.

Voyez également: beginNewFrame(), headerEveryFrame

beginNewFrame()
Force la prochaine bande à s’afficher dans un nouveau StreamFrame.
Propriété de StreamSource

Description : Utilisez BeginNewFrame() pour forcer conditionnellement la bande suivante - si c'est un detailBand, headerBand, ou footerBandafficher dans un nouveau StreamFrame. En effet, il est comme si la propriété beginNewFrame de cette bande est temporairement définie à true.

Exemple : Voyez l'exemple pour renderOffset pour un exemple utilisant beginNewFrame().

Voyez également : beginNewFrame, maxRows, renderOffset

context
Enregistre le contexte dans lequel la bande est restituée.
Propriété de Band

Description : Contrôlez la propriété context de la bande pour déterminer le contexte dans lequel il est restitué. context est une propriété énumérée en
lecture seule qui peut avoir les valeurs suivantes :
Valeur
0
1

Context
Normal
For drilldown summary

Context
Normal
Pour un drilldown résumé

Pour des bandes de détail, la valeur sera toujours Normal, puisqu'elles ne sont jamais restituées dans le drilldown résumé. Pour les bandes de titre de
bas de page et d'en-tête, la valeur changera en conséquence.
La propriété context est sélectionnée principalement pendant l'événement canRender des composants dans une bande d'en-tête ou de titre de bas de
page quand l'en-tête ou le titre de bas de page est affiché dans le résumé et les détails dans un rapport drilldown ; vous pouvez changer le contenu du
composant en conséquence.

Voyez également : drillDown

canRender
Juste avant que le composant soit restitué ; la valeur de retour détermine si le composant est affiché.

Paramètres aucun
Propriété de Tous les composants visuels dans un rapport, StreamFrame

Description : canRender est lancé pour les composants visuels seulement quand ils sont dans un rapport. Il est lancé chaque fois que l'objet est
restitué. Pour un composant dans une bande de détail, cela veut dire pour chaque ligne dans le rowset.
Tandis que vous pouvez utiliser canRender pour évaluer une certaine condition et pour retourner false pour empêcher le composant d'être affiché,
l'usage plus courant de canRender est de modifier conditionnellement les propriétés de composant et de renvoyer toujours true. Vous pouvez créer un
champ calculé dans un rapport en modifiant la propriété text d'un composant HTML dans son gestionnaire d'événement canRender.
Vous pouvez utiliser l'événement onRender pour remettre le composant à son état par défaut après, ou choisit toujours l’état désiré dans l'événement
canRender.
Pour un objet StreamFrame, l'événement canRender est lancé avant qu'il essaye de rechercher les données de son streamSource. Notez que c'est le
restitution de l’objet StreamFrame qui fait que les pages supplémentaires sont programmées. Si un rapport a seulement un cadre de données, et le s
retour de canRender est à false de sorte qu'il ne soit pas restitué, plus aucune page ne sera imprimée ; le rapport se terminera. Vous pouvez appeler
streamSource.beginNewFrame() pour sauter le cadre de données en cour, mais dans ce cas, son gestionnaire d'événement canRender doit renvoyer
true.

Exemple : Supposez que vous imprimez un bilan et vous voulez mettre en valeur tous les nombres négatifs en les mettent en rouge. La propriété
colorNormal par défaut du composant Text est noire. Utilisez le gestionnaire d'événement suivant canRender pour définir la propriété colorNormal
convenablement juste avant que le composant soit restitué :
function someFigure_canRender()
this.colorNormal := iif( this.text() < 0, "red", "black" )
return true
Puisque la propriété text du composant Text est un codeblock d'expression, pour obtenir la valeur qui va être affichée, appelez la propriété text du
composant. N'oubliez pas RETURN true ; autrement le composant n'est jamais affiché.

Voyez également : onRender

choosePrinter()
Ouvre une configuration de l'impression ou une boite de dialogue d'impression pour permettre à un utilisateur de choisir l'imprimante et de définir des
les autres propriétés d’impression ou du rapport.
Syntaxe : <oRef>.choosePrinter([<title expC>][, <expL>])
<oRef> Une référence à l’objet Printer pour lequel vous souhaitez appeler la méthode choosePrinter().
<title expC> Titre personnalisé facultatif pour la boîte de dialogue de configuration de l'impression ou de l'imprimante.
<expL> Si true, choosePrinter() affichera la boite de dialogue "Print Setup". Si false, choosePrinter() affichera la boîte de dialogue « Impression »
normale de Windows.

Propriété de classe printer

Description : Quand vous appelez la méthode choosePrinter() d'objet _app.printer, la boite de dialogue "Print Setup" s’affichera, par défaut.
En appelant la méthode choosePrinter() de l’objet printer qui est attachée à un objet Report, la boite de dialogue standard Impression affichera, par
défaut. Si l'utilisateur définit une page de démarrage et une page finale à imprimer, leurs définitions seront copiées dans les propriétés startPage et
endPage du rapport qui est en relation.
Si les valeurs startPage et endPage d'un objet Report sont déjà définies quand la méthode associée choosePrinter() est appelée, ces valeurs seront
transférées dans la boite de dialogue Impression.
Quelle que soit la boite de dialogue, les sélections de l'utilisateur seront recopiées dans les propriétés correspondantes de l’objet printer

detailBand
L'objet Band dans un StreamSource, qui affiche les données du rowset.
Propriété de StreamSource

Description : Un objet StreamSource a automatiquement un objet Band assigné à sa propriété detailBand. C'est la bande qui est restituée pour
afficher les données dans le rowset.
Les composants Visuels pour afficher les lignes de détail dans le rapport doivent être créée comme propriété detailBand de l'objet StreamSource.

Voyez également : beginNewFrame, footerBand, headerBand

drillDown
Comment les bandes du groupe sont affichées dans le format drilldown.
Propriété deGroup

Description : En choisissant un format drilldown, les bandes d'en-tête et pied de page dans le groupe spécifié sont affichées d'abord, suivi du détail
des lignes. La propriété drillDown contrôle si les bandes d'en-tête et pied de page sont répétées avec les lignes de détail. drillDown est une propriété
énumérée qui peut avoir une des valeurs suivantes :
Valeur
0

Description
None—do not format as drilldown (default)

Description
Aucun-ne pas formater comme drilldown (le défaut)

1

Drilldown. Do not repeat headers or footers

Drilldown. Ne pas répéter les en-têtes ou les titres de bas de page

2

Drilldown, repeat headers

Drilldown, répéter les en-têtes

3

Drilldown, repeat footers

Drilldown, répéter les bas de page

4

Drilldown, repeat headers and footers

Drilldown, répéter les en-têtes et les pieds de page

Voyez également : context

endPage
Le dernier numéro de page à restituer.
Propriété de Report

Description : En restituant dans une fenêtre (le défaut), seulement une page, startPage, est restituée en même temps. En restituant vers une
imprimante ou à un fichier, les pages sont restituées depuis startPage jusqu’à endPage.
Par défaut, endPage est à - 1, ce qui signifie que toutes les pages dans le rapport sont restituées. Définissez endPage à un nombre plus grand que zéro
pour définir la dernière page à restituer. Quand et si le moteur du rapport arrive à cette page, il s'arrête après qu'il ait fini de la restituer.

Exemple

Voyez également : output, render(), startPage, isLastPage()

expandable
Spécifie si un objet augmentera sa taille automatiquement pour afficher les objets qui sont en lui.
Propriété de Band, Container

Description : Si la propriété expandable d'un objet Band ou Container est à true (le défaut), elle augmentera sa taille pour afficher tous les
composants à l'intérieur de lui, même si size est définie à zéro.
Positionnez expandable à false si vous voulez faire que la taille et le nombre des lignes affichées sur chaque page soit constant, quel que soit ce qui
est affiché.

Voyez également : fixed, height (page 15-529)

firstOnFrame
Si la bande est restituée pour la première fois dans StreamFrame.
Propriété de Band

Description : Contrôlez la propriété firstOnFrame dans l'événement canRender d'un composant si vous voulez le restituer (ou ne voulez pas le
restituer) la première fois que la bande du composant est restituée dans seulement un StreamFrame.

Exemple : Si vous définissez les en-têtes des colonnes à l'intérieur d'un StreamFrame, vous pouvez créer les composants Text dans la bande de détail
qui ont l'événement suivant canRender :
{||this.parent.firstOnFrame}

Voyez également : beginNewFrame

firstPageTemplate
L'objet PageTemplate qui est utilisé pour la première page du rapport.
Propriété de Report

Description : Puisqu’un rapport peut avoir de multiples objets PageTemplate, la propriété firstPageTemplate est utilisée pour identifier le
PageTemplate que le rapport devrait restituer en tant que sa première page.
Une fois que le premier PageTemplate a été choisi, chaque objet PageTemplate a une propriété nextPageTemplate qui identifie la page à restituer
ensuite.

Voyez également : nextPageTemplate

fixed
Spécifie si la position d'un objet dans une bande est fixe ou si elle peut “pushed down”« être abaissée » ou “pulled up” « être tirée vers le haut » par
la restitution ou la suppression d'autres objets.
Propriété de Composants Visuels dans une bande.

Description : Considérez deux composants dans une bande nommée object1 et object2. Supposez cela





Le bas de l’object1 est sur ou au-dessus du top de l'object2.
La propriété variableHeight de l'object1 est à true.
L’object1 agrandit sa taille pour faciliter les données qui sont en lui.
Le bas de l'object1 est maintenant au-dessous du top de l'object2.

Alors si la propriété fixed de l’object2 est false (le défaut), object2 sera abaissé par object1 de sorte que le top de l’object2 sera en bas de l’object1.
Ceci consécutivement pourrait abaisser d'autres objets dans la bande.
object2 peut également être tiré vers le haut si le bas de l’object1 est à ou au-dessus du top de l’object2 et object1 est supprimé par ses propriétés de
supressIfBlank ou supressIfDuplicate.
La position horizontale des objets en question n'importe pas, seulement la position verticale de leur top et des bas de page.
Si la propriété fixed d'un objet est à true, elle n'est pas déplacée par la restitution ou la suppression d'autres objets.
Après que la bande ait été restituée, tous les objets reviennent à leurs positions initiales et tailles.

Voyez également : expandable, variableHeight, supressIfBlank, supressIfDuplicate

footerBand
L'objet Band qui est restitué après chaque groupe.
Propriété de Group

Description : Un objet Group a automatiquement un objet Band assigné à sa propriété footerBand. Cette bande est restituée après que chaque groupe
soit terminé ; c'est-à-dire, juste avant les prochains débuts de groupe ou à l'extrémité du rowset. Il contient habituellement les composants qui
affichent l'information récapitulative.
Pour des composants dans footerBand, les fonctions globales de l'objet Group renverront des valeurs récapitulatives pour le groupe qui s'est juste
terminé.

Exemple : Supposez que vous imprimez une liste d'étudiants groupés par la catégorie. À la fin de chaque catégorie, vous voulez afficher le nombre
d'étudiants dans cette catégorie. Dans le footerBand de l'objet Group, vous créez un composant Text avec le codeblock d'expression suivant assigné à
sa propriété text :
{||"Count: " + this.parent.parent.agCount({||this.parent.rowset.fields["ID"].value})}

Voyez également : beginNewFrame, detailBand, headerBand

groupBy
Le nom du champ sur lequel les groupes sont constitués.
Propriété de Groupe

Description : dBASE Plus regroupe les lignes en examinant la valeur d’un champ dans le rowset. La propriété groupBy contient le nom d'un champ
comme chaîne de caractères avec une désignation facultative de tri croissant ou décroissant (non distinction des majuscules et des minuscules,
croissant est le défaut). Vous pouvez abréger croissant en tant que « ASC » et décroissant en tant que « DESC ». Par exemple, si vous regroupez par
le champ Âge, vous pourriez avoir une des chaînes de caractères suivantes comme propriété groupBy :
Age
Age asc
Age desc
Age ascending
Age descending
Les options croissantes et décroissantes ont un effet seulement si la propriété autoSort du rapport est définie à true. Dans ce cas, dBASE Plus
s'assurera que les données dans le rowset sont triées par le champ correct dans l’ordre correct.
Peu importe la valeur de autoSort, le champ doit exister dans le rowset. dBASE Plus recherche que le champ dans array fields du rowset, juste comme
vous le souhaitez. Par exemple,
rowset.fields[ "Age" ].value
Puisque dBASE Plus utilise les array fields, vous pouvez regrouper des rowset sur des champs calculés. Il y a deux façons de faire ceci. Vous pouvez
créer un champ calculé dans une déclaration SQL SELECT, dans ce cas définissez autoSort à true ; ou vous pouvez créer un champ calculé en
ajoutant un objet Field à l’array fields des rowset, dans ce cas vous devez définir autoSort à false, parce que le champ calculé n'existe pas dans la
table, ainsi vous ne pouvez pas trier là-dessus. Vous devriez encore vous assurer que les lignes sont triées dans l’ordre correct de sorte que toutes les
lignes dans le même groupe soient contiguës dans le rowset.

Exemple : Supposez que vous suiviez les ventes et voulez produire d'un compte résumé succinct, groupé par trimestre. Les données enregistrent la
date en cours, ainsi vous devrez calculer le trimestre.
Pour calculer le trimestre, divisez le mois de la date par 3 et arrondissez :
Mois
January

Numéro du mois
1

Divisé par 3
1/3

Arrondi au-dessus
1

March
April

3

1

1

4

1 1/3

December

2

12

4

4

Vous pouvez ajouter le champ dans l'événement onOpen de Query :
function sales1_onOpen()
local c
c = new Field() // Crée un nouvel objet Field
c.fieldName := "Quarter" // Lui donne un nom
this.rowset.fields.add( c ) // L'ajoute à l'array fields

c.beforeGetValue := {||ceiling( month( this.parent.fields[ "Date" ].value ) / 3 )}
La propriété groupBy du groupe est définie à « Quarter ». Vous devez toujours trier le rapport à la date de sorte que les groupes soient dans le bon
ordre. Vous ne pouvez pas utiliser autoSort, puisqu'il essayera de trier par un champ nommé « Quarter », et il n'y a aucun. Ainsi vous utilisez la
déclaration SQL SELECT dans la propriété sql de la requête :
select * from OVERTIME order by OVERTIME."DATE"
DATE est un mot réservé de SQL, ainsi vous devez définir le nom de champ entre guillemets et utiliser le nom de la table.

Voyez également : autoSort

headerBand
L'objet Band qui est restitué devant chaque groupe.
Propriété de Group

Description : Un objet Group a automatiquement un objet Band assigné à sa propriété headerBand. Cette bande est restituée avant le début d'un
nouveau groupe, y compris le premier groupe dans le rapport ; et si la propriété headerEveryFrame de l'objet Group est à true, au début de chaque
StreamFrame. Il contient habituellement les composants qui identifient le groupe actuel ou affichent l'information récapitulative.

Exemple : Supposez que vous suiviez les ventes et voulez produire d'un compte résumé succinct, groupé par trimestre. Vous avez déjà créé un champ
calculé « Quarter » que contient un nombre de 1 à 4. Pour imprimer « 1st quarter », le « 2nd quarter » et ainsi de suite, aussi définissez la propriété
text d'un composant Text au codeblock d'expression suivant (toute dans une ligne) :
{||{"1st","2nd","3rd","4th"}
[this.parent.parent.parent.rowset.fields["Quarter"].value] +
" quarter"}
Ce codeblock utilise un array littéral qui contient le texte correspondant pour le numéro de trimestre. Pour obtenir le numéro de trimestre dans le
champ calculé « Quarter » du composant Text :






this est le composant
Le parent du composant est headerBand
Le parent des headerBand est l'objet Group
Le parent du groupe est l'objet StreamSource
Depuis l'objet StreamSource, vous pouvez accéder à son rowset

Voyez également : beginNewFrame, detailBand, footerBand, headerEveryFrame

headerEveryFrame
Spécifie si répéter headerBand d'un groupe quand un groupe s’étale sur plus d'un StreamFrame.
Propriété de Group

Description : headerBand d'un groupe est restitué au début du groupe. Par défaut, le headerEveryFrame est à false ; cela signifie que si le contenu du
groupe entre dans une autre page, le headerBand n'est pas répété.
Définissez headerEveryFrame à true si vous voulez que headerBand d'un groupe soit restitué en haut de chaque StreamFrame. Par exemple, si vous
avez un StreamFrame par page, l'établissement du headerEveryFrame à true imprimera headerBand en haut de chaque page, sous les composants fixes
(par exemple en-têtes des colonnes) sur la page.
Si vous avez emboîté des groupes avec headerEveryFrame réglé à true pour chaque headerBand, les bandes d'en-tête apparaîtront dans l’ordre du
groupe en haut de chaque StreamFrame.
La propriété beginNewFrame des headerBand détermine si la bande d'en-tête pour un nouveau groupe devrait commencer dans un nouveau
StreamFrame. En revanche, headerEveryFrame détermine si la bande d'en-tête devrait être répétée dans les objets StreamFrame ultérieurs.

Voyez également : beginNewFrame, headerBand

isLastPage()
Retourne true ou false pour vous faire savoir si les pages supplémentaires doivent être restituées.
Syntaxe : <oRef>.isLastPage()
<oRef> Une référence à l’objet rapport que vous voulez contrôler.
Propriété de Report

Description : isLastPage() retourne true si la page courante est la dernière page du rapport, et false si des pages supplémentaires doivent être
restituées.
Son but principal est de vous permettre de prendre les décisions si oui ou non afficher un bouton pour afficher les pages supplémentaires. Vous
pouvez également utiliser isLastPage() pour afficher quelque chose à la dernière page d'un rapport.
dBASE Plus ne détermine pas à l'avance combien de pages un rapport aura. Il restitue la page du rapport une à la fois en remplissant tous les objets
StreamFrame dans cette page des données tirées du streamSource de l'objet StreamFrame. S'il y a plus de données à restituer et que tous les objets
StreamFrame dans la page sont pleins, une autre page est programmée.
Si la page restituée l’est avant startPage du rapport, la restitution n'est pas émise. Quand la restitution dans une fenêtre (le défaut), la restitution
s'arrête une fois qu'une page est terminée ; la fenêtre affiche seulement une page à la fois. La restitution vers une imprimante ou à un fichier restitue
des pages multiples. Après que la page soit finie d’être restituée, si une autre page est programmée, elle est restituée. La répétition du processus
jusqu'à que toutes les pages sont restituées, ou que la page endPage du rapport soit restituée. Dans ce cas, le processus de restitution s’arrête,
quoiqu'une autre page puisse être programmée.
isLastPage() ignore la configuration endPage et détermine si une autre page est programmée pour être restituée. Il peut sûrement être appelé
seulement après que le dernier StreamFrame sur un PageTemplate a été restitué, puisque c'est la restitution des objets StreamFrame qui détermine du
la programmation de nouvelles pages.
isLastPage() est habituellement appelé du gestionnaire d'événement canRender pour un composant attaché à PageTemplate –pas à la bande – qui est
défini après tous les objets StreamFrame. L’ordre dans lequel les objets sont créés et assignés directement dans le constructeur de classe du rapport
détermine leur ordre de programmation et de restitution.

Exemple : Ce qui suit est le gestionnaire d'événement canRender pour un bouton de page suivante sur PageTemplate. Il cache le bouton dans la
dernière page du rapport.
{||pas this.form.isLastPage()}

Voyez également : canRender, endPage, startPage

leading
La distance entre les lignes consécutives à l'intérieur d'un composant.
Propriété de Text

Description :
leading contrôle les interligne dans un composant Text. Par défaut, il est à zéro, qui utilise la ligne l'espace par défaut de la police.
Vous pouvez définir leading à une valeur différente de zéro pour définir la distance de base entre les lignes de base du texte dans le composant.

Voyez également : alignVertical, tracking,, verticalJustifyLimit

marginBottom
L'espace entre le bas de page et la zone utilisable de PageTemplate.
Propriété de PageTemplate

Description : Utilisez marginBottom en même temps que d'autres propriétés margin du PageTemplate pour définir la zone utilisable de la page. La
position des objets et des composants de StreamFrame liés au PageTemplate est relative au coin haut gauche de la zone utilisable et ne peut pas
s’étendre au-delà du coin inférieur droit.

marginBottom indique la distance, dans les unités metric du rapport en cours, entre le bas de page et le bas de la zone utilisable.
En utilisant de multiples objets PageTemplate, vous pouvez positionner les éléments différemment juste en changeant les marges. Par exemple, vous
pouvez utiliser les différentes pages gauches et droites pour augmenter les marges sur le bord intérieur (l'espace de reliure) pour la reliure.

Voyez également : marginLeft, marginRight, marginTop

marginHorizontal
La marge horizontale entre le bord de l'objet et son contenu.
Propriété de Editor, Text, StreamFrame

Description : La marge horizontale d'un objet est la même les des deux côtés gauche et droit. Dans un composant Text, le texte est indenté à
l'intérieur de son cadre rectangulaire. La position gauche de toutes les bandes à l'intérieur d'un objet StreamFrame est relative à la marge horizontale
du côté gauche et restreint par la marge horizontale du côté droit.
marginHorizontal est mesuré dans les unités metric du formulaire ou du rapport en cours.

Voyez également : marginVertical

marginLeft
L'espace entre le bord gauche de la page et la zone utilisable de PageTemplate.
Propriété de PageTemplate

Description : Utilisez marginLeft en même temps que d'autres propriétés margin du PageTemplate pour définir la zone utilisable de la page. La
position des objets et des composants de StreamFrame liés au PageTemplate est relative au coin haut gauche de la zone utilisable et ne peut pas
s’étendre au-delà du coin inférieur droit.
marginLeft indique la distance, dans les unités metric du rapport en cours, entre le bord gauche de la page et le bord gauche de la zone utilisable.
En utilisant de multiples objets PageTemplate, vous pouvez définir les éléments différemment, juste en changeant les marges. Par exemple, vous
pouvez utiliser les différentes pages gauches et droites pour augmenter les marges sur le bord intérieur (l'espace de reliure) pour la reliure.

Voyez également : marginBottom, marginRight, marginTop

marginRight
L'espace entre le bon bord de la page et la zone utilisable de PageTemplate.
Propriété de PageTemplate

Description : Utilisez marginRight en même temps que d'autres propriétés margin de PageTemplate pour définir la zone utilisable de la page. La
position des objets et des composants de StreamFrame liés au PageTemplate est relative au coin haut gauche de la zone utilisable et ne peut pas
s’étendre au-delà du coin inférieur droit.
marginRight indique la distance, dans les unités metric du rapport en cours, entre le bon bord de la page et le bon bord de la zone utilisable.
En utilisant de multiples objets PageTemplate, vous pouvez définir les éléments différemment, juste en changeant les marges. Par exemple, vous
pouvez utiliser les différentes pages gauche et droite pour augmenter les marges sur le bord intérieur (l'espace de reliure) pour la reliure.

Voyez également : marginBottom, marginLeft, marginTop

marginTop
L'espace entre le dessus de la page et la zone utilisable de PageTemplate.
Propriété de PageTemplate

Description : Utilisez marginTop en même temps que d'autres propriétés margin de PageTemplate pour définir la zone utilisable de la page. La
position des objets et des composants de StreamFrame liés au PageTemplate est relative au coin haut gauche de la zone utilisable et ne peut pas
s’étendre au-delà du coin inférieur droit.
marginTop indique la distance, dans les unités metric du rapport en cours, entre le dessus de la page et le dessus de la zone utilisable.
En utilisant de multiples objets PageTemplate, vous pouvez définir les éléments différemment, juste en changeant les marges. Par exemple, vous
pouvez utiliser les différentes pages gauche et droite pour augmenter les marges sur le bord intérieur (l'espace de reliure) pour la reliure.

Voyez également : marginBottom, marginLeft, marginRight

marginVertical
La marge verticale entre le bord de l'objet et son contenu.
Propriété de Editor, Texte, StreamFrame

Description : La marge verticale d'un objet est la même sur chacun des deux en haut et en bas. Tout restitution dans l'objet, si c'est du texte dans un
composant Text ou les bandes à l'intérieur d'un objet StreamFrame, est relative à la marge verticale sur le haut et limitée par la marge verticale dans le
bas.
marginVertical est mesuré dans les unités metric du formulaire ou du rapport en cours.

Voyez également : marginHorizontal

maxRows
Le nombre maximum de lignes qu'un StreamSource fournira à un StreamFrame sur chaque page.
Propriété de StreamSource

Description : Utilisez maxRows pour limiter le nombre de lignes affichées dans chaque StreamFrame. Par exemple, dans une page avec un simple
StreamFrame, si maxRows est de 10, seulement 10 lignes maximum sont affichées dans le StreamFrame dans chaque page.

Voyez également : beginNewFrame, beginNewFrame()

nextPageTemplate
L'objet PageTemplate qui est utilisé pour la page suivante.
Propriété de PageTemplate

Description : Puisqu’un rapport peut avoir de multiples objets PageTemplate, la propriété firstPageTemplate est utilisée pour identifier le
PageTemplate que le rapport devrait restituer en tant que première page.
Une fois que le premier PageTemplate a été choisi, chaque objet PageTemplate a une propriété nextPageTemplate qui identifie la page suivante à
restituer.
Pour un rapport qui utilise la même page à plusieurs reprises, le même objet PageTemplate est utilisé pour la propriété firstPageTemplate du rapport
et pour sa propre propriété nextPageTemplate de PageTemplate.
Vous pouvez créer une page différente d'introduction ou de couverture pour un rapport en spécifiant la page de couverture comme propriété
firstPageTemplate du rapport, et puis définir la propriété nextPageTemplate de la page de couverture au PageTemplate pour les pages du corps.

Pour alterner les pages gauche et droite, définissez nextPageTemplate de la page gauche à la page droite, et vice versa. Spécifiez alors la page du côté
droit comme firstPageTemplate du rapport.

Voyez également : firstPageTemplate

onPage
Après la page a terminé d’être restituée.
Paramètres aucun
Propriété de Report

Description : onPage se lance après que chaque page ait terminé d’être restituée, y compris la dernière page. À ce moment-là, elle est trop tardive
pour faire n'importe quoi à la page, mais vous pouvez agir pour la page suivante.
Dans un gestionnaire d'événement d'onPage, la propriété reportPage du rapport indique la page qui vient juste de terminer d’être restituée.

Exemple : Supposez que vous allez imprimer un rapport, tirer les copies bilatérales, et les relier. Vous voulez décaler les marges légèrement sur deux
pages pour faciliter l'attache. Les pages droites doivent se déplacer vers la droite et les pages gauches doivent se déplacer vers la gauche. Autrement,
les pages sont identiques.
Vous pouvez utiliser le gestionnaire d'événement onPage pour décaler les marges de PageTemplate après que chaque page ait été imprimée, en vue de
la page suivante :
function Report_onPage()
#define TWIPS(x) ((x)*1440)
if this.reportPage % 2 == 0 // Termine la page gauche, commence la droite
this.pageTemplate1.marginLeft = TWIPS( 1.0 )
this.pageTemplate1.marginRight = TWIPS( 0.5 )
else // Finished right page, start left
this.pageTemplate1.marginLeft = TWIPS( 0.5 )
this.pageTemplate1.marginRight = TWIPS( 1.0 )
endif
Les pages du côté gauche sont paires. Un modulo 2 de chiffre pair rapporte zéro, ainsi si une page gauche vient d’être juste imprimée, les marges sont
définies à celles d’une page droite, et vice versa.

onRender
Après que le composant soit restitué.
Paramètres aucun
Propriété de Tous les composants visuels dans un rapport, Band, StreamFrame

Description : onRender se lance pour les composants visuels seulement quand ils sont dans un rapport. Il est lancé chaque fois que l'objet est restitué,
après qu'il ait terminé la restitution. Pour un composant dans une bande de détail, cela signifie pour chaque ligne dans le rowset.
Vous pouvez utiliser l'événement onRender pour remettre le composant à son état initial par défaut après sa modification dans son événement
canRender.
onRender se lance également pour l’objet Band, après quetous les objets dans cette bande aient été rendus (pour une bande de détail, après chaque
ligne) ; et l’objet StreamFrame, ensuite que ce StreamFrame a été restitué, à chaque page.

Exemple : Supposez que vous imprimez une liste de notes test, groupée par âge. Vous avez un headerBand qui imprime dans chaque StreamFrame.
Après impression dans le premier StreamFrame, vous voulez qu'il ajoute le mot “continued”. Chaque fois qu'un nouveau groupe commence, vous
voulez retirer le mot. Il y a également un footerBand pour imprimer des totaux pour le groupe.
Vous créez un objet Text avec le codeblock d'expression suivant en tant que sa propriété text :
{||"Age: " + this.parent.parent.parent.rowset.fields["Age"].value}
Dans l'événement onRender du composant, vous modifiez le codeblock pour inclure le mot “continued”.
function header1_html1_onRender()
this.text = {||"Age: " + ;
this.parent.parent.parent.rowset.fields["Age"].value + " continued"}

Aussi maintenant, une fois qu'il est restitué au début du groupe, il est modifié de sorte qu'il contienne le mot “continued” pour le reste du groupe.
Pour le modifier en retour pour le début d'un nouveau groupe, utilisez le gestionnaire d'événement suivant onRender pour le composant Text dans le
footerBand :
function footer1_html1_onRender()
this.text = {||"Age: " + this.parent.parent.parent.rowset.fields["Age"].value}
Ceci restaure le codeblock initial à la fin du groupe, préparant le composant Text pour le début du prochain groupe.

Voyez également : canRender

output
Indique le support cible pour le rapport.
Propriété de Report

Description : Définissez la propriété output du rapport pour indiquer comment vous voulez que le rapport soit restitué. output peut contenir une des
valeurs suivantes :
Valeur
0

Cible
Window

Cible
Fenêtre

1

Printer

Imprimante

2

Printer file

Fichier d'Impression

3

Default

Défaut

4

HTML file

Fichier HTML

5

CGI Response

Réponse CGI

La sortie par défaut est dans une fenêtre. En restituant dans une fenêtre, seulement une page à la fois est restituée.
Si vous indiquez un Fichier d'Impression ou un Fichier HTML, la propriété outputFilename du rapport doit être définie au nom du fichier cible.
L'option Réponse CGI permet au rapport HTML permet une sortie pour être envoyée directement sur les Serveurs Web. Les rapports qui ont été
compilés et construit dans les exécutables (.EXEs) peuvent être appelés et lancés directement depuis un URL tapé dans le Navigateur web. Dans
l'environnement de conception, l'option Réponse CGI se comporte identiquement à l'option de sortie de Fichier HTML parce que la sortie du rapport
est écrite dans outputFilename. Dans l'environnement du runtime, outputFilename est ignoré et la sortie de HTML est automatiquement envoyée à
stdout.

Voyez également : outputFilename, printer

outputFilename
Le nom du fichier de sortie cible.
Propriété de Report

Description : Si la propriété output d'un rapport est définie à fichier d’Impression, HTML, ou Réponse CGI, la propriété outputFilename doit être
définie à fichier cible.
Quand la propriété de sortie est Réponse CGI, outputFilename est ignoré dans l'environnement d'exécution. Il est seulement utilisé quand le rapport
est exécuté dans l'environnement de conception.
Le fichier contiendra la sortie du rapport. Si le fichier existe déjà, il sera surchargé.

Voyez également : output

paperSize
Définit le format papier à utiliser par l’imprimante.
Syntaxe : <oRef>.paperSize = nPaperSize
<oRef> Une référence à l’objet Printer dont vous souhaitez définir paperSize.
Propriété de Classe Printer
Description
Quand vous définissez paperSize les définitions seulement supportées par l'imprimante peuvent être utilisées doivent être définies.
Voici une liste des options d'imprimante par numéro :
1

Lettre, 8 1/2 x 11 po.

Letter, 8 1/2 x 11 in.

2

Lettre Petite, 8 1/2 x 11 po.

Letter Small, 8 1/2 x 11 in.

3

Tabloïd, 11 x 17 po.

Tabloid, 11 x 17 in.

4

Registre, 17 x 11 po.

Ledger, 17 x 11 in.

5

Juridique, 8 1/2 x 14 po.

Legal, 8 1/2 x 14 in.

6

Déclaration, 5 1/2 x 8 1/2 po.

Statement, 5 1/2 x 8 1/2 in.

7

Exécutif, 7 1/2 x 10 1/2 po.

Executive, 7 1/2 x 10 1/2 in.

8

A3, 297 x 420 millimètres

A3, 297 x 420 mm

9

A4, 210 x 297 millimètres

A4, 210 x 297 mm

10

A4 Petit, 210 x 297 millimètres

A4 Small, 210 x 297 mm

11

A5, 148 x 210 millimètres

A5, 148 x 210 mm

12

B4, 250 x 354 millimètres

B4, 250 x 354 mm

13

B5, 182 x 257 millimètres

B5, 182 x 257 mm

14

Folio, 8 1/2 x 13 po.

Folio, 8 1/2 x 13 in.

15

Quarto, 215 x 275 millimètres

Quarto, 215 x 275 mm

16

10 x 14 po.

10 x 14 in.

17

11 x 17 po.

11 x 17 in.

18

Note, 8 1/2 x 11 po.

Note, 8 1/2 x 11 in.

19

Enveloppe #9, 3 7/8 x 8 7/8 po.

Envelope #9, 3 7/8 x 8 7/8 in.

20

Enveloppe #10, 4 1/8 x 9 1/2 po.

Envelope #10, 4 1/8 x 9 1/2 in.

21

Enveloppe #11, 4 1/2 x 10 3/8 po.

Envelope #11, 4 1/2 x 10 3/8 in.

22

Enveloppe #12, 4 1/2 x 11 po.

Envelope #12, 4 1/2 x 11 in.

23

Enveloppe #14, 5 x 11 1/2 po.

Envelope #14, 5 x 11 1/2 in.

24

Feuille de taille de C

C size sheet

25

Feuille de taille de D

D size sheet

26

Feuille de taille d'E

E size sheet

27

Enveloppe DL, 110 x 220 millimètres

Envelope DL, 110 x 220 mm

28

Enveloppe C3, 324 x 458 millimètres

Envelope C3, 324 x 458 mm

29

Enveloppe C4, 229 x 324 millimètres

Envelope C4, 229 x 324 mm

30

Enveloppe C5, 162 x 229 millimètres

Envelope C5, 162 x 229 mm

31

Enveloppe C6, 114 x 162 millimètres

Envelope C6, 114 x 162 mm

32

Enveloppe C65, 114 x 229 millimètres

Envelope C65, 114 x 229 mm

33

Enveloppe B4, 250 x 353 millimètres

Envelope B4, 250 x 353 mm

34

Enveloppe B5, 176 x 250 millimètres

Envelope B5, 176 x 250 mm

35

Enveloppe B6, 176 x 125 millimètres

Envelope B6, 176 x 125 mm

36

Enveloppe, 110 x 230 millimètres

Envelope, 110 x 230 mm

37

Monarque d'Enveloppe, 3 7/8 x 7 1/2 po.

Envelope Monarch, 3 7/8 x 7 1/2 in.

38

Enveloppe, 3 5/8 x 6 1/2 po.

Envelope, 3 5/8 x 6 1/2 in.

39

US nis Standard Fanfold, 14 7/8 x 11 po

U.S. Standard Fanfold, 14 7/8 x 11 in.

40

German Standard Fanfold, X12 de 8 1/2 dedans.

German Standard Fanfold, 8 1/2 x 12 in.

41

German Legal Fanfold, 8 1/2 x 13 po.

German Legal Fanfold, 8 1/2 x 13 in.
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User-defined

preRender
Avant que la bande commence à être restituée.
Paramètres aucun
Propriété de Band

Description : L’événement preRender est lancé avant qu’une bande commence à être restituée. Notez qu'à la différence de canRender, vous ne
pouvez pas empêcher la bande d’être restituée dans le gestionnaire d'événement preRender.

Voyez également : canRender, onRender

printer
Un objet qui décrit de diverses options de sortie de l'imprimante.
Propriété de Report

Description : Un objet Printer contient les propriétés pour les options suivantes de l'imprimante :
Propriété
color

Défaut
Monochrome

Description
Si la sortie doit être en couleurs/gamme de gris ou monochrome (0=Default,
1=Monochrome, 2=Color).

copies

1

Nombre de copies.

duplex

None

S'imprimer en duplex, et dans quelle orientation (0=Default, 1=None, 2=Vertical,
3=Horizontal).

orientation

Portrait

L'orientation de la sortie (0=Default, 1=Portrait, 2=Landscape).

paperSize

printer-dependent

La taille du papier à utiliser.

paperSource

printer-dependent

Le bac papier ou le coffre à utiliser.

printerName

Le nom de l'imprimante de cible (blanc pour l'imprimante par défaut).

printerSource

dBASE Plus default

Quel printerName utiliser (0=dBASE Plus default, 1=Windows default, 2=Specific)

resolution

High

Résolution Graphique (0=Default, 1=Draft, 2=Low, 3=Medium, 4=High).

trueTypeFonts

Depends on the
currently specified
default printer

Comment manipuler les polices TrueType (0=Default, 1=Bitmap, 2=Download,
3=Substitute, 4=Outline).

Paramètres
<title expC><expL>

Description
Affiche Print ou Print Setup boite de dialogue pour permettre à l'utilisateur de choisir une
imprimante et les options d'impression.

Et une méthode :
Méthode
choosePrinter( )

Chaque objet Report a son propre objet Printer qui contrôle la sortie du rapport. L'objet global _app a également un objet Printer qui représente
l'imprimante par défaut.






La propriété color détermine si la sortie par défaut devrait être couleur, monochrome à fond gris et ordinaire, ou le défaut (le défaut du
pilote de l'imprimante). Si vous n’avez pas une imprimante couleur reliée, les couleurs seront évaluées et imprimées sur fond de gris.
La propriété copies vous laisse définir le nombre de copies à imprimer.
La propriété duplex est utilisée pour déterminer si imprimer en mode duplex pour les imprimantes qui supportent cette option.
La propriété orientation est utilisée pour déterminer si un rapport doit être imprimé en verticale, ou mode paysage.
La propriété papersize vous permet de définir le format du papier pour le rapport. Elle utilise un plan numérique qui varie, il est basé sur le
pilote de l'imprimante. Quelques imprimantes supportent le format de papier que d'autres non.









Pour les imprimantes qui supportent cette option, la propriété papersource vous permet de déterminer de quel plateau, ou de coffre, le
papier viendra. Vous devriez pouvoir changer papersource en marche, qui pourrait s'avérer utile si vous souhaitez imprimer l'en-tête de
lettre de société sur la page de couverture seulement d'un rapport.
La propriété printerName enregistre le nom de l'imprimante. Si la propriété printerName de l’objet printer d'un rapport est à blanc,
l'imprimante spécifiée dans _app.printer.printerName est utilisée (toutes les autres propriétés dans l’objet printer du rapport sont
appliquées). Si _app.printer.printerName est à blanc, l'imprimante de Windows par défaut est utilisée. Dans la plupart des cas vous ne
devriez pas définir cette propriété. Notamment, la propriété printerName sera enregistrée dans le code source du rapport, qui pourrait poser
des problèmes si vous essayez de restituer le rapport sur un ordinateur qui n'a pas cette imprimante disponible.
La propriété printerSource détermine quel printerName devrait être utilisée. Pour la raison indiquée ci-dessus (voir printerName), suivre la
méthode choosePrinter() est recommandé.
La propriété resolution vous permet de définir la résolution pour la sortie de votre rapport. Ceci pourrait s'avérer utile si vous utilisiez une
imprimante par points pour tester votre rapport. Puisque la sortie en haute résolution sur ces imprimantes est habituellement péniblement
lente, vous pourriez diminuer la résolution plus bas pour tester, et utilisez seulement la haute résolution pour la sortie finale.
La propriété trueTypeFonts peut être utilisée pour déterminer comment l'imprimante manipulera les polices TrueType. Pour la plupart il
est probablement plus sûr de laisser l'imprimante le déterminé seule.
Appelez la méthode choosePrinter() pour permettre à l'utilisateur de choisir une imprimante et définir les options d'impression. La
méthode choosePrinter() de chaque objet Printer modifie les configurations de l'imprimante pour cet objet.
Pour appeler la méthode choosePrinter() de l'objet Report :
report.printer's choosePrinter( )
Vous permet de définir l'imprimante pour le rapport en cours. Ceci pourrait être utile dans un bureau en réseau où plusieurs imprimantes
sont disponibles. Chaque utilisateur pourrait indiquer une imprimante où son rapport devrait être envoyé.
Pour appeler la méthode choosePrinter() de l'objet de _app ()
_app.printer.choosePrinter()
Définit l'imprimante pour votre application entière ; les mêmes que la fonction CHOOSEPRINTER().

Voyez également : output

render()
Restitue les rapports à la cible indiquée.
Syntaxe : <oRef>.render()
<oRef> Une référence à l'objet au rapport que vous voulez restituer.
Propriété de Report

Description : Appelez la méthode render() d’un objet Report pour générer un rapport. La sortie du rapport va à la cible indiquée par la propriété
output du rapport.
Le moteur du rapport restitue le rapport intérieurement et sort les résultats en démarrant par la page indiquée par la propriété startPage. Quand la
restitution va dans une fenêtre (le défaut), la restitution s'arrête une fois qu'une page est sortie ; la fenêtre affiche seulement une page à la fois. La
restitution vers une imprimante ou vers un fichier restitue les pages multiples. Il continue à restituer tous les objets dans chaque page jusqu'à ce qu'il
épuise tous les objets StreamSource, ou qu’il a fini de restituer la page indiquée par la propriété endPage.

Exemple : Ce qui suit est le gestionnaire d'événement onClick pour le bouton dans le rapport qui affiche la page suivante. Il incrémente startPage et
re-restitue le rapport.
{; this.form.startPage++; this.form.render()}

Voyez également : endPage, output,, startPage

renderOffset
Le décalage du bas de la bande par rapport au haut du cadre en cours de la restitution.
Propriété de Band

Description : renderOffset est une propriété en lecture seule qui contient la position du bas de la bande qui vient juste d’être restituée, mesuré du haut
du cadre en cours de la restitution, dans les unités metric du rapport en cours. Il est mis à jour juste avant que l'événement onRender de la bande soit
lancé.
Un usage courant de renderOffset est d'empêcher une bande d'être partagée entre deux pages en utilisant des bandes expandable – de ce fait, les
bandes peuvent varier en taille. renderOffset teste l'événement onRender. Si le décalage est trop proche du bas, moins qu'une taille minimum
prédéterminée, la méthode beginNewFrame() de la source de la restitution est appelée pour forcer la sortie au prochaine cadre de la restitution. Pour
les bandes à taille fixe, la propriété maxRows de la source de la restitution est utilisée à la place.

Exemple : Le gestionnaire d'événement suivant onRender pour le detailBand de la source de la restitution empêche une bande d'être partagée entre
deux pages en contrôlant renderOffset.
function DETAILBAND_onRender
if this.renderOffset > this.streamFrame.height - 1000
this.parent.beginNewFrame()
endif
Une taille minimum de 1000 twips est utilisée dans cet exemple. La bande met en référence StreamFrame en cours par la propriété streamFrame. Le
parent de la bande est StreamSource, qui a la méthode beginNewFrame().

Voyez également : beginNewFrame, beginNewFrame(), expandable, maxRows, streamFrame

reportGroup
Un objet Group pour le rapport dans son ensemble.
Propriété de Report

Description : Un objet Report a automatiquement un objet Group assigné à sa propriété reportGroup. La propriété groupBy de cet objet Group est
une chaîne vide.
Utilisez reportGroup pour calculer des agrégats pour le rapport entier, par exemple, un total général ; et pour les éléments dans une introduction ou un
résumé du rapport.
Un reportGroup a un headerBand, un footerBand, et les méthodes globales, juste comme n'importe quel autre objet Group. Puisque le parent du
reportGroup est l'objet Report au lieu d'un objet StreamSource ou Group, le chemin de l'objet référence aux données est légèrement différent pour les
composants dans reportGroup.

reportPage
Le numéro de la page en cours qui est restituée.
Propriété de Report

Description : La propriété reportPage contient le numéro de la page qui est restituée.
Pendant un événement onPage, reportPage est la page qui vient juste de terminer d’être restituée.

Exemple : Pour afficher le numéro de page en cours dans un rapport, créez un composant Text dans PageTemplate qui contient le codeblock
d'expression suivant dans sa propriété text :
{||"Page " + this.parent.parent.reportPage}

Voyez également : isLastPage(), onPage

reportViewer
Une référence à l'objet ReportViewer qui a instancié le rapport.
Propriété de Report

Description : Utilisez la propriété reportViewer pour mettre en référence l'objet ReportViewer qui a instancié le rapport. Vous pouvez accéder au
formulaire qui contient ReportViewer par la propriété du formulaire l'objet ReportViewer.
Si le rapport n'était pas instancié par un objet ReportViewer, reportViewer serait null.

rotate
L'orientation d'un objet, avec des incréments de 90 degrés.
Propriété de Text

Description : Pour faire tourner le texte à l'intérieur d'un composant Text, définissez sa propriété rotate jusqu'à une des valeurs suivantes :
Valeur
0

Rotation en sens horaire
none

1

90 degrés

2

180 degrés

3

270 degrés

startPage
Le premier numéro de page de la sortie.
Propriété de Report

Description : En restituant dans une fenêtre (le défaut), seulement une page, startPage, est restitué en même temps. En restituant vers une imprimante
ou vers un fichier, les pages sont restituées de startPage à endPage.
Par défaut, startPage est à 1, ainsi il signifie que toutes les pages qui sont restituées sont sorties. Définissez startPage à un nombre plus grand que 1
pour retarder le début de la sortie.
Le moteur du rapport doit encore restituer chaque page jusqu'à ce qu'elle arrive au startPage parce qu’il pagine dynamiquement le rapport. La position
d'une ligne dans un rapport peut changer toutes les fois que quelqu'un modifie la table, aussi la précaution d'usage en utilisant startPage est d'afficher
les segments d'un rapport.

Exemple
Voyez également : endPage, output, render()

streamFrame
L'objet StreamFrame dans lequel la bande est habituellement restituée.
Propriété de Band

Description : La propriété en lecture seule streamFrame contient une référence à l'objet StreamFrame dans lequel la bande est habituellement
restituée. En plus d'être une référence directe à cet objet, il est particulièrement utile quand vous avez plus d'un cadre dans la restitution, et vous
pouvez prendre différentes mesures dépendantes en fonction de quel d'un cadre dans la restitution est restitué.

streamSource
L'objet StreamSource qui contient des objets à restituer dans StreamFrame.
Propriété de StreamFrame

Description : La propriété streamSource d'un objet StreamFrame identifie l'objet StreamSource qui fournit le flux de données de l'objet StreamFrame.
Si de multiples objets StreamFrame ont la même propriété streamSource, ce StreamSource enverra des données à ces objets StreamFrame en série,
dans l’ordre dans lequel les objets StreamFrame ont été créés (le même ordre dans lequel ils sont mentionnés dans la définition de classe dans le
fichier .REP).
Si de multiples objets StreamFrame ont différentes propriétés streamSource, chaque StreamFrame sera rempli à partir de son propre objet
StreamSource (dans le même ordre comme ci-dessus) jusqu'à ce que tous les objets StreamFrame dans la page soient remplis. Si StreamSource d'un
objet particulier StreamFrame est épuisé, il n'est plus rempli. Quand tous les objets StreamSource sont épuisés, tous les objets sur la dernière page
PageTemplate sont restitués, et le rapport est fini.

supressIfBlank
Spécifie si un objet est supprimé, ou non restitué, s'il est à blanc.
Propriété de Text

Description : supressIfBlank a un effet seulement pour les composants visuels qui sont dans un rapport. Si true, il supprime la restitution du
composant si sa valeur d'affichage est à blanc.
Par exemple, supposez que vous imprimez des adresses sur deux-lignes avec la ville dessous. Si la deuxième ligne d'adresse est à blanc, vous ne
voulez pas qu'elle occupe un espace. En définissant la propriété supressIfBlank de ce composant à true, s'il est à blanc, rien n'est restitué et tous les
composants au-dessous de lui qui ont leurs propriétés fixed réglées à false sont déplacés vers le haut pour remplir l’espace.
Les composants sont rendus dans leur z-ordre, l’ordre dans lequel ils sont définis dans le rapport. supressIfBlank n'affecte pas la position des
composants qui ont été déjà restitués. Le z-ordre des composants dans le rapport devrait correspondre avec leur commande longitudinale ; autrement
supressIfBlank n'aura aucun effet.
Par défaut supressIfBlank est à false. Vous pouvez également utiliser l'événement canRender du composant pour supprimer la restitution.

Voyez également : canRender, supressIfDuplicate

supressIfDuplicate
Spécifie si un objet est supprimé, ou non restitué, si sa valeur est identique à celle précédemment restituée.
Propriété de Text

Description : supressIfDuplicate a un effet seulement pour les composants visuels qui sont dans un rapport. Si true, il supprime la restitution du
composant si sa valeur d'affichage est identique celle précédemment restituée dans le même rapport, même si celle-ci était précédemment dans un
autre groupe dans le rapport.
Utilisez supressIfDuplicate pour éliminer la reproduction de la même valeur de données maintes et maintes fois dans des lignes multiples dans un
rapport. Par exemple, vous pouvez faire trier l'information sur la date. supressIfDuplicate étant défini à true, chaque date sera restituée seulement une
fois.
Par défaut supressIfDuplicate est à false. Vous pouvez également utiliser l'événement canRender du composant pour supprimer la restitution.

Voyez également : canRender, supressIfDuplicate

title
Le titre d'un rapport.
Propriété de Report

Description : La propriété title contient le titre du rapport. Elle est affichée dans la barre de titre de la fenêtre de prévisualisation du rapport.

tracking
La quantité de l'espace supplémentaire entre les caractères.
Propriété de Text

Description : tracking ajoute de l'espace supplémentaire entre les caractères dans un composant Text. Par défaut, il est à zéro, qui signifie aucun
espace supplémentaire.
Vous pouvez définir tracking à une valeur différente de zéro pour ajouter de l'espace supplémentaire entre les caractères.

Voyez également : alignHorizontal, leading, trackJustifyThreshold

trackJustifyThreshold
Le montant maximum de l'espace permis et ajouté entre les mots dans une ligne entièrement justifiée. Le dépassement de cette quantité commute au
tracking de caractère.
Propriété de Text

Description : trackJustifyThreshold définit un seuil pour la quantité de l'espace supplémentaire entre les mots qui peuvent être ajoutés pour essayer
de justifier la ligne. Si une ligne exige plus que la quantité de ce seuil, la ligne est justifiée en ajoutant l'espace entre chaque caractère dans la ligne, en
plus de l'espace maximum entre chaque mot.
Si une ligne contient seulement un mot et trackJustifyThreshold est différent de zéro, le mot sera entièrement justifié avec le tracking caractère, à
moins qu'il soit sur la dernière ligne du texte. La dernière ligne du texte n'est jamais justifiée.
La propriété alignHorizontal d'un composant Text doit être définie à true pour que trackJustifyThreshold ait un quelconque effet.

Voyez également : alignHorizontal, tracking

variableHeight
Si la taille d'un objet peut augmenter automatiquement pour s’adapter à son contenu.
Propriété de Text

Description : Définissez variableHeight à true de sorte qu'un objet puisse se développer pour s’adapter à son contenu. Si la taille d'un objet n'est pas
assez grande pour afficher tout, elle est augmentée. variableHeight ne rétrécit pas les objets pour les adapter à leur contenu.
Si l'objet est dans un objet Band dans un rapport et qu’il se développe, il pourrait diminuer d'autres objets dans la bande si ces objets ont leur propriété
fixed réglée à false.
Par défaut variableHeight est à false.

Voyez également : fixed

verticalJustifyLimit
La quantité maximum de l'espace permis et ajouté entre les lignes dans un objet verticalement justifié. Le dépassement de cette quantité fait que le
texte du dessus est aligné à la place.
Propriété de Text

Description : verticalJustifyLimit définit la quantité maximum de l'espace supplémentaire entre les lignes qui peut être ajoutée pour essayer de
justifier verticalement les lignes dans un objet. Si la quantité maximum ne justifie pas les lignes, dBASE Plus abandonne et fait que le texte du dessus
est aligné à la place.
La propriété alignVertical d'un composant Text doit être définie à true pour que verticalJustifyLimit ait un quelconque effet.

Voyez également : alignVertical, leading

Chapitre

18
Extraire du Texte
Ce chapitre décrit les commandes dBASE Plus qui contrôlent le texte transmis vers la Fenêtre commandes, un fichier, ou une imprimante.

?
Extraire les résultats ou retourner les valeurs d'une ou plusieurs expressions sur une nouvelle ligne dans le panneau de résultats de la Fenêtre
commandes. Vous pouvez également simultanément la sortie de l’extraction dans une mémoire tampon et/ou dans un fichier texte d'impression.
Syntaxe : ?
[<exp 1>
[PICTURE <format expC>]
[FUNCTION <FUNCTION expC>]
[AT <column expN>]
[STYLE [<fontstyle expN>] or [<fontstyle expC>]]
[,<exp 2>…]
<exp 1> [, <exp 2>…] Expressions de tout type de données. L’extraction se compose des résultats des expressions ou des valeurs de retour.
PICTURE <format expC> Formate <exp 1>, ou une partie spécifiée de celle-ci, avec <format expC> de l’image du masque, une expression de
caractère se composede ce qui suit :






Caractères du masque.
Symboles de FUNCTION précédés par @. (Vous pouvez également utiliser l'option FUNCTION, discutée ci-dessous.)
Caractères Littéraux.
Une combinaison des caractères du masque, des symboles de FUNCTION, et des caractères littéraux.
Une variable contenant l'expression de caractère.

Vous pouvez utiliser tous les symboles de caractère et de FUNCTION du masque excepté A, M, R, et S.
FUNCTION <FUNCTION expC> Formate tous les caractères dans <exp 1> avec <FUNCTION expC> du masque de FUNCTION, qui doit
contenir un ou plusieurs symboles de FUNCTION. Quand vous spécifiez des symboles de FUNCTION avec l'option FUNCTION, vous ne devez pas
les précéder avec @.
AT <column expN> Spécifie une position d'impression à laquelle commencer la ligne. L'argument <column expN>, effectivement une indentation
provisoire, doit être compris entre 0 et 255. Note : AT paramètre est ignoré si _wrap est à true.
STYLE [<font expN>] or [<style expC>] Spécifie un nombre ou un style de police pour l'impression sur papier seulement. Ne s'applique pas à
l’extraction vers un fichier ou la Fenêtre commandes Windows (les fichiers utilisent toujours la police de l'imprimante par défaut, typiquement
Courier, et le style de police de la Fenêtre commandes est définie par les propriétés de Windows). Voir la description ci-après pour les spécifications
détaillées du STYLE d'impression.

Description : Utilisez ? pour envoyer les résultats ou les valeurs de retour d'une ou plusieurs expressions sur une nouvelle ligne dans le panneau de
résultats de la Fenêtre commandes. Vous pouvez également simultanément la sortie de l’extraction dans une mémoire tampon et/ou dans un fichier
texte d'impression.
L’extraction peut être transmise en tout ou une partie vers ces cibles en même temps, et être transmise dans une mémoire tampon ou dans un fichier
d'impression qui peut être commuté "Marche/Arrêt" n'importe quand, sans affecter l’extraction vers d'autres cibles.
Vous pouvez également la sortie de l’extraction en utilisant la commande??. La différence est que ?? ajoute l’extraction sur la ligne en cours et que ?
envoie toujours la sortie sur une nouvelle ligne.
Pour utiliser l'un ou l'autre de ces commandes, tapez ? ou ?? dans le panneau d'entrée de la Fenêtre commandes (ou émettez-la d'un programme),
faites-le suivre avec vos expressions et tous les paramètres optionnels, puis appuyez sur la touche Entrée. Les résultats ou les valeurs de retour sont
immédiatement transmis au panneau de résultats de la Fenêtre commandes aussi bien que dans une mémoire tampon et/ou dans un fichier
d'impression, si l'un ou l'autre de ces récepteurs est à on.
Pour effacer le contenu du panneau de résultats n'importe quand, utilisez la commande CLEAR dans le panneau d'entrée. Notez que cette commande
efface seulement le panneau de résultats de la Fenêtre commandes et n'affecte pas l’extraction dans une mémoire tampon ou dans un fichier
d'impression, si l'un ou l'autre ces récepteurs est à on.
Pour effacer tous ou une partie du panneau d'entrée, choisissez la partie que vous voulez effacer et appuyer sur la touche Del.

Transmettre l’extraction dans un fichier texte
Pour la sortie de l’extraction dans un fichier, spécifiez d'abord un fichier de cible avec la commande SET ALTERNATE TO, par exemple,
set alternate to "c:\output.log"
Un nom du fichier est exigé (aucun défaut n'est fourni).
Puis mettez en route la transmission vers le fichier avec la commande SET ALTERNATE ON.
Si vous spécifiez un nom du fichier sans extension, .TXT est ajouté au nom. Si vous ne spécifiez pas un chemin, le chemin en cours (suivant les
indications du Navigateur "Look In" dans le sélecteur de chemin) est utilisé.
Vous pouvez faire une pause pendant l’extraction dans un fichier avec la commande SET ALTERNATE OFF (et le reprendre de nouveau avec SET
ALTERNATE ON), mais pour cesser de transmettre et fermer le fichier, vous devez ou utiliser CLOSE ALTERNATE ou fermer le fichier
d’extraction en émettant un autre commande SET ALTERNATE TO avec un nom du fichier différent ou sans le paramètre du nom du fichier.
Seulement un fichier à la fois peut être ouvert pour la sortie de l’extraction vers le texte, et le contenu de ce fichier ouvert ne peut pas être visualisé
jusqu'à ce que le fichier soit fermé utilisant une des méthodes ci-dessus.
Si le fichier que vous spécifiez dans une commande SET ALTERNATE TO existe déjà, vous est alors donnée l'option de surcharger le fichier
existant. Si vous choisissez No, le texte le fichier nommé n'est pas ouvert pour transmission du texte. En outre, si un autre fichier était déjà ouvert
pour l’extraction, la transmission s’arrête dans ce fichier et le fichier est fermé. Pour rouvrir le fichier fermé, vous devez réémettre une commande
SET ALTERNATE TO avec le nom du fichier ; pour reprendre l’extraction (ajoutez à un fichier précédemment fermé au point où l’extraction a été
arrêtée), utilisez ADDITIVE comme décrit ci-dessous, puis réémettez la commande SET ALTERNATE ON.
Si vous choisissez Yes et surchargez le fichier existant, le fichier est immédiatement vidé. transmettre des Textes ne reprendra pas, cependant, jusqu'à
ce que vous émettiez la commande SET ALTERNATE ON.
Pour ajouter dans un fichier existant, utilisez ADDITIVE avec SET ALTERNATE TO :
set alternate to "c:\output.log" additive
L'avertissement d'écraser le fichier n'est pas émis quand ADDITIVE est utilisé.

Astuce : Depuis ? commence un retour à la ligne à créer pour chaque nouvelle ligne générée, la première ligne dans un nouveau fichier d’extraction
ou la mémoire tampon d'impression sera à blanc. Si vous voulez que la première ligne contienne le texte extrait à la place, utilisez la commande ??
pour le premier élément (plutôt que la commande ?).
?? "first item"
? "second item"

Transmettre l’extraction à une imprimante
Pour la sortie de l’extraction dans une mémoire tampon d'impression, utilisez SET PRINTER ON. Pour imprimer le contenu de la mémoire tampon
d'impression vers votre imprimante en cours, utilisez SET PRINTER TO. Pour imprimer la mémoire tampon vers une imprimante différente, spécifiez
un port ou une imprimante réseau, par exemple,
set printer to lpt1
ou

set printer to \\server9\printer4
La mémoire tampon d'impression continue à recevoir l’extraction jusqu'à ce que vous imprimiez le contenu de la mémoire tampon ou émettiez SET
PRINTER OFF.
Pour formater l’extraction imprimée dans une police particulière, taille et style, vous pouvez spécifier une police dans le format "Font,Size,Style" ou
utilisez GETFONT() pour choisir un style. L'un ou l'autre de ces façons, la définition de la police est appliquée à la commande ? du paramètre STYLE
pour formater la ligne, le mot ou le bloc associé. Cet exemple affiche trois façons de définir la police :
// ouvre la mémoire tampon d'impressionr
set printer on
// assignent une définition de la police à la variable headingStyle à l'aide de getfont ()
headingStyle = getfont()
? "Program Log" style headingStyle
// vous pouvez également spécifier une police et l'appliquer sans utilisation de getfont()
bodyStyle = "Arial,9,Swiss"
// formatage de la police pour l'élément date() dans ce bloc
// spécifié directement avec le paramètre de STYLE
? "Date: " style "Arial,9,BI,Swiss", date() style bodyStyle
// imprime les deux lignes sur l'imprimante par défaut
set printer to
Vous pouvez obtenir les définitions pour n'importe quelle police sur votre système à l'aide de GETFONT() pour ouvrir une la Police, choisir vos
options de la police, et examiner le résultat :
s = getfont()
?s
//choisissez 16 pintes Arial gras dans la boite de dialogue de la Police « Arial, 16, B, Suisse »
Pour appliquer un style d'impression par défaut à la police, vous pouvez utiliser les codes comme affiché ci-dessous au lieu des spécifications des
polices :
// définir un texte par défaut :
? "bold" style "B"
? "italic" style "I"
? "strikeout" style "S"
? "underlined" style "U"
? "superscript" style "R"
? "subscript" style "L"
? "or use any combination, such as bold italic" style "BI"
Pour superposer une ligne de texte à partir d'un fichier programme dans l'impression sur papier, utilisez l'option AT avec _wrap défini à false. Pour
surcharger plutôt que de superposer le texte de caractère dans l'impression sur papier, utilisez l'option AT avec _wrap défini à true, qui fait imprimer
seulement la deuxième ligne.
Pour ignorer une définition globale de _alignment et différents cadrages de paragraphe dans un champ memo, utilisez les functions de B, d'I, ou J.

Astuce :
Si SET SPACE est ON (Démarrer par défaut ; pour tester, utiliser ? SET(«SPACE»)), un espace est inséré entre les expressions multiples transmises à
la même ligne et entre les expressions ajoutées à la ligne en cours avec la commande??. Pour enlever les espaces pour le formatage littéral, utilisez
SET SPACE OFF.

Exemple : Cet exemple utilise ? et ?? pour afficher un prénom et un nom de famille dans divers formats :
Firstname="Sally "
Lastname ="Stephens "
? Firstname,Lastname
// simple affichage, aucun formatage ou positionnement
// Sally Stephens
? Firstname picture "@T"
?? " "
?? Lastname picture "@!"
// Supprime les espaces de Firstname, passe lastname en majuscules
// Sally STEPHENS
? Lastname STYLE "B"
?? Firstname AT 20
// affiche dans des colonnes fixes.
// Lastname sera imprimer en caractères gras
// Stephens Sally

Cet exemple formate – 3273.68 de quatre façons différentes :
n=-3273.68
? n picture "9,999,999.99" // insère des virgules
// -3,273.68
? n picture "9,999,999" // aucune décimales
// -3,274
? n picture "@L 9,999,999" // complète avec des zéro de remplissage
// -0003,274
? n picture "@(BT" // utilise des () pour des nombres négatifs, aligné à gauche, and suppression des espaces
// (3273.68)

Voyez également : ?? , _alignment, _wrap, DISPLAY, GETFONT(), LIST, PRINTJOB, SET MEMOWIDTH, SET ALTERNATE, SET PRINTER,
SET SPACE, TEXT

??
Ajoute la valeur d'une ou plusieurs expressions à la ligne en cours dans la Fenêtre commandes, la mémoire tampon d'impression ou un fichier.
Syntaxe : ??
[<exp 1>
[PICTURE <format expC>]
[FUNCTION <FUNCTION expC>]
[AT <column expN>]
[STYLE [<fontstyle expN>] [<fontstyle expC>]]
[,<exp 2>…]
Description : La commande ?? est identique à la commande ?, seulement elle ajoute l’extraction à la fin de la ligne en cours plutôt que sur une
nouvelle ligne.

Exemple : Voyez la commande ?

Voyez également : ?

???
Envoie l’extraction directement à l'imprimante, by-passant le pilote d'imprimante installé. Cette commande est donnée pour la compatibilité avec
dBASE IV mais n'est pas recommandée dans dBASE Plus

Syntaxe : ?, ??<expC>
<expC> Une chaîne de caractères à envoyer à l'imprimante.
Description : ??? est utilisé dans l'environnement DOS pour envoyer des codes de contrôle à l'imprimante quand le pilote d'imprimante en cours ne
supporte pas une capacité d'impression particulière. Les codes de l'Imprimante informent une imprimante pour modifier son style d'impression
(italique, gras, et souligné) et l’orientation de la page (verticale ou horizontale).
Si vous voulez envoyer des codes d'imprimante avec ?? dans dBASE Plus, testez leur comportement avec le gestionnaire d'impression que vous avez
l'intention d'utiliser. ??? est supporté seulement par les imprimantes généralement les plus utilisées, telles que la série Laser_Jet de HP, et ne
pourraient pas être supportés dans votre environnement.
Dans dBASE Plus, vous pouvez utiliser ? avec l'option STYLE pour le style de police, et la variable mémoire système _porientation pour l'orientation
de page.

Exemple : Les exemples suivants présentent quatre approches alternatives pour envoyer ESC-E à un Hewlett_Packard LaserJet pour remettre à l'état
initial l'imprimante :
??? CHR(27)+"E" && FUNCTION/ code ASCII + lettre
??? "{ESC}E" && spécificateurs des caractères contrôle
??? "{27}{69}" && seulement des ASCII
??? "{27}E" && ASCII and letter E

Voyez également : ? , _porientation, CLOSE PRINTER, SET PRINTER

CHOOSEPRINTER()
Ouvre une boîte de dialogue de définition de l'imprimante. Retourne false si vous annulez, true autrement.
Syntaxe : CHOOSEPRINTER([<title expC>][, <expL>])
<title expC>
CHOOSEPRINTER ([<title expC>] [, <expL>])
<title expC> Titre personnalisé facultatif pour la boîte de dialogue de définition de l'imprimante.
<expL> Si true, CHOOSEPRINTER() affichera la boite de dialogue "Print Setup". Si false, CHOOSEPRINTER() affichera la boite de dialogue
"Print" standard.
Description : Utilisez CHOOSEPRINTER() pour ouvrir une boîte de dialogue de définition de l'imprimante, qui vous laisse changer l'imprimante ou
les options en cours de l'imprimante.
p=chooseprinter()
?p
//ouvre la boite de dialogue de définition de l'imprimante ; p = false seulement si la boite de dialogue est annulée
chooseprinter ("Tip: For 2-sided printing, see Options, Paper/Output options")
//ouvre la boite de dialogue de définition de l'imprimante avec une astuce d'impression dans le titre
// opens the printer setup dialog with a printing tip in the title
Si vous utilisez CHOOSEPRINTER() pour commuter des imprimantes, SET PRINTER TO, _pdriver, _plength, et _porientation ponteront
automatiquement sur la nouvelle imprimante.
Pour lancer un pilote d'imprimante spécifique, vous pouvez également utiliser _pdriver.
Équivalent du Menu : Fichier | Impression ouvre la boite de dialogue d'Impression, qui offre une liste de sélections d'imprimante et une boite de
dialogue des propriétés pour l'imprimante choisie.
La fonction CHOOSEPRINTER() est maintenue seulement pour la compatibilité ascendante. Nous proposons d'utiliser l’objet printer pour _app ou
les rapports.
_app.printer.choosePrinter( ) //définit l'imprimante par défaut
report.printer.choosePrinter( )// définit l'imprimante pour cette instance du rapport

Voyez également : _pdriver, CLOSE PRINTER, SET DEVICE, SET PRINTER

CLEAR
Efface le panneau de résultats de la Fenêtre commandes.
Syntaxe : CLEAR
Description : Utilisez CLEAR pour effacer le contenu du panneau de résultats de la Fenêtre commandes.

CLOSE ALTERNATE
Ferme le fichier d’extraction du texte ouvert avec SET ALTERNATE TO
Syntaxe : CLOSE ALTERNATE

Description : CLOSE ALTERNATE est équivalent à émettre SET ALTERNATE TO sans le nom du fichier. Voir SET ALTERNATE pour des
détails.

Voyez également : CLOSE ALL, SET ALTERNATE

CLOSE PRINTER
Ferme la mémoire tampon d'impression, et envoie l’extraction de la mémoire tampon vers l'imprimante.
Syntaxe : CLOSE PRINTER
Description : CLOSE PRINTER est équivalente à émettre SET PRINTER TO sans les options. Voir SET PRINTER pour les détails.
Voyez également : CLOSE ALL, SET PRINTER

EJECT
Fait avancer le papier de l'imprimante jusqu'au début de la page suivante.
Syntaxe : EJECT

Description : Utilisez EJECT pour définir l'impression sur le début de la page sur le papier. Si vous utilisez une imprimante à picots d'alimentation
(telle qu'une imprimante à aiguilles) et que le papier est correctement défini, EJECT fait avancer le papier jusqu'au début de la prochaine feuille. Si
vous utilisez une imprimante feuille à feuille (telle qu'une imprimante laser), EJECT copies n'importe quelles données qui restaient dans la file
d'impression et éjecte la page. Avant d’imprimer ou d’exécuter EJECT, connectez et mettez en marche l'imprimante.
EJECT travaille en même conjonction avec _padvance, _plength, et _plineno. Si _padvance est défini au «FORMFEED» (le défaut), émettre la
commande EJECT depuis dBASE Plus est équivalent à utiliser le bouton du chargement de page de votre imprimante ou à envoyer le caractère de
changement de page (ASCII 12) à l'imprimante. Si _padvance est défini à «LINEFEEDS» émettre EJECT envoie différents retours à la ligne à
l'imprimante jusqu'à ce que _plineno égale _plength, remet à l'état initial alors _plineno à 0. Puis, _pageno est incrémenté de 1. Pour plus
d'information, voir _padvance.
EJECT est utilisé souvent dans l’impression des rapports. Par exemple, si PROW() retourne une valeur qui est proche du bas de page, la commande
EJECT fait continuer le rapport en haut de la page suivante. EJECT remet à l'état initial automatiquement la tête d'impression au coin haut gauche de
la nouvelle page, qui est où PROW() = 0 et PCOL() = 0.
EJECT est identique à EJECT PAGE, à moins que EJECT PAGE exécute également n'importe quel sous-programme de manipulation page que vous
avez défini avec ON PAGE.

Exemple : Dans cet exemple, une ligne est écrite sur l'imprimante et EJECT est alors utilisé pour s'assurer que d'autres commandes sont écrites sur la
page suivante :
set printer on
? "This page intentionally left blank"
eject

Voyez également : _padvance, _plength, _plineno, EJECT PAGE, ON PAGE, PCOL(), PROW(), SET PRINTER, SET PROW

EJECT PAGE
Avance le papier d'imprimante jusqu'au début de la page suivante et exécute la commande ON PAGE.
Syntaxe : EJECT PAGE

Description : Utilisez EJECT PAGE avec ON PAGE pour contrôler l'éjection des pages sur une imprimante. Si vous définissez un sous-programme
de manipulation de page avec ON PAGE AT LINE <expN> et puis émettez EJECT PAGE, dBASE Plus vérifie pour voir si le numéro de la ligne en
cours (_plineno) est plus grand que le numéro de la ligne spécifié par <expN>. Si _plineno est plus petit que la ligne ON PAGE, EJECT PAGE
envoie suffisamment de retours à la ligne pour déclencher ON PAGE du sous-programme de manipulation de page.
Si _plineno est plus grand que la ligne de ON PAGE, ou si vous n'avez pas un sous-programme ON PAGE de manipulation de page, EJECT PAGE
avance l’extraction comme suit :




Si _padvance est défini à «FORMFEED» et SET PRINTER est ON, DBASE Plus émet un changement de page (Code ASCII 12).
Si _padvance est défini à «LINEFEEDS» et SET PRINTER est ON, DBASE Plus émet suffisamment de retours à la ligne (Code
ASCII 10) pour avancer jusqu’à la page suivante. Il utilise la formule _plength - _plineno pour calculer le nombre de retours à la ligne.
Si vous envoyez la sortie directement vers une destination autre que l'imprimante (par exemple, si vous utilisez le SET ALTERNATE ou
SET DEVICE), dBASE Plus utilise la formule _plength - _plineno pour calculer le nombre de retours à la ligne.

Après avoir éjecté une page, EJECT le _pageno incrémente PAGE de 1 et remet à l'état initial _plineno à 0.

Exemple : Voyez ON PAGE

Voyez également : ?, ??, _padvance, _pageno, _plength, _plineno, EJECT, ON PAGE, PRINTJOB… ENDPRINTJOB, SET ALTERNATE, SET
DEVICE, SET PRINTER, SET PROW

ON PAGE
Exécute une commande spécifiée quand l'impression sur papier atteint une ligne spécifiée de la page en cours.
Syntaxe : ON PAGE
[AT LINE <expN> <command>]
AT LINE <expN> Identifie le numéro de la ligne auquel exécuter la commande spécifiée de formatage de page.
<command> La commande à exécuter quand l'impression sur papier atteint le numéro de la ligne spécifiée, <expN>. Pour exécuter plus d'une
commande, la commande ON PAGE DO <filename>, où <filename> est un fichier de programme ou de procédure contenant la séquence des
commandes à exécuter.

Description : Utilisez ON PAGE pour spécifier une commande à exécuter quand l'impression sur papier atteint un numéro de la ligne spécifié. ON
PAGE sans les options désactive la déclaration ON PAGE précédente.
La valeur de la variable système _plineno indique le nombre de lignes qui ont été imprimées sur la page en cours. Dès que la valeur _plineno sera
égale à la valeur que vous spécifiez pour <expN>, le dBASE Plus exécute la commande ON PAGE.
Utilisez la commande ON PAGE pour imprimer les en-têtes et les pieds de page. Par exemple, en fonction la commande ON PAGE peut appeler une
procédure quand la variable mémoire système _plineno atteint le numéro de la ligne qui signifie la fin d'une page. Consécutivement, cette procédure
peut appeler deux procédures, une pour imprimer le titre de bas de page sur la page en cours et une pour imprimer l'en-tête sur la page suivante.
Vous pouvez commencer des sous-programmes d'en-tête par EJECT PAGE pour s'assurer que le texte d'en-tête imprime en haut de la page suivante.
EJECT PAGE place également la mémoire système _plineno variable à 0. Utilisez la commande ? au début d'une procédure d'en-tête de sauter
plusieurs lignes avant d'imprimer l'information d'en-tête. Vous pouvez également utiliser la commande ? à la fin de la procédure pour sauter plusieurs
lignes avant d'imprimer le texte de la page.
Commencez les sous-programmes de titre de bas de page par la commande ? pour de déplacer plusieurs lignes au-dessous de la dernière ligne du
texte. Vous pouvez utiliser la commande ? avec la variable mémoire système _pageno pour imprimer un numéro de page pour chaque page sur la
même ligne que le titre de bas de page.
Pour calculer la position appropriée du titre de bas de page, ajoutez le nombre de lignes pour la marge inférieure et le nombre de lignes pour que le
texte de titre de bas de page obtienne le total des lignes pour le bas de page. Soustrayez ce total de tout le nombre de lignes par page. Utilisez ce
résultat pour spécifier un nombre pour l’argument AT LINE. Si le texte de titre de bas de page dépasse le nombre de lignes pour la page, le reste sera
imprimé sur la page suivante.

Exemple : Cet exemple utilise EJECT PAGE en même temps que ON PAGE pour imprimer un titre de bas de page sur chaque page. Dans cet
exemple, une longueur de page de 5 est définie (lignes de 0 à 4). Le texte est imprimé sur quatre lignes : 0,1,2,3, et le titre de bas de page sur la ligne
4. Huit lignes de texte sont imprimées sur deux pages :
talk off
clear
set printer on
_padvance="LINEFEEDS"
_plength=5
_pageno=1
eject
on page at line 3 do Page_Brk
printjob
for i = 1 to 8
?? "Ligne de texte ",_pageno,_plineno,i
?
endfor
on page // arrête on page
endprintjob
close printer
procedure Page_Brk
?? " Page Footer",_pageno,_plineno
eject page
return
//// Page Ligne i
// Ceci s’imprime comme :
//

// Ligne de texte
// Ligne de texte
// Ligne de texte
// Ligne de texte
// Page Footer
// Ligne de texte
// Ligne de texte
// Ligne de texte
// Ligne de texte
// Page Footer

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

0
1
2
3
4
0
1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8

Voyez également : ??? , LE _pageno, _plineno, EJECT PAGE, PRINTJOB… ENDPRINTJOB, SET PCOL, SET PRINTER, SET PROW

PCOL()
Retourne la position de la colonne d'impression d'une imprimante. Le numéro de Colonne commence à 0.
Syntaxe : PCOL()

Description : Utilisez PCOL() pour déterminer la position horizontale d'impression de l'imprimante - c'est, la colonne à laquelle l'imprimante est
définie pour commencer à imprimer. Utilisez PCOL() dans les déclarations mathématiques pour diriger le début de l’impression de l’imprimante à
une position relativement par à sa position actuelle de la colonne. Par exemple, PCOL() + 5 représente à une position des colonnes de cinq à la droite
de la situation actuelle, et PCOL() - 5 représente une position des colonnes de cinq à la gauche de la situation actuelle.
Quand vous envoyez directement la sortie vers l'imprimante, dBASE Plus positionne chaque caractère selon des coordonnées planes, suivant une
grille bidimensionnelle. Les coordonnées planes sont divisées en positions de caractère dont les largeurs dépendent de la valeur du _ppitch. Voyez la
table dans la description du _ppitch, qui mentionne des valeurs de _ppitch. La taille de chaque position de caractère est déterminée par la taille de la
police de la fenêtre formulaire parent.
PCOL() retourne un numéro de colonne qui reflète la valeur courante du _ppitch, indépendamment de savoir si vous imprimez avec une police
proportionnelle ou monospace. Si vous imprimez avec une police proportionnelle, vous pouvez ajouter et soustraire des nombres fractionnaires à la
valeur de PCOL() pour déplacer exactement la position d'impression.
SET PRINTER doit être ON pour que PCOL() pour retourne une position de colonne ; autrement, elle retourne 0.

Exemple : L'exemple suivant écrit « Jack & Jill » sur l'imprimante. Il utilise PCOL() pour noter la position de colonne trois fois, au début, après
« Jack », et après « Jill » :
set talk off
set printer on
// maintenant les points d’interrogation ? sont dirigés vers l'imprimante
?
// place l'imprimante à la colonne 0 de la ligne suivante
beginpos= pcol() // enregistre le numéro de la colonne en cours
?? "Jack"
lastjackpos=pcol()
?? " & Jill"
lastjillpos=pcol()
set printer off
close printer
? beginpos // 0.00
? lastjackpos // 4.00
? lastjillpos // 11.00
set talk on

Voyez également : COL(), PROW(), SET DEVICE, SET PCOL, SET PRINTER

PRINTJOB… ENDPRINTJOB
Utilise les valeurs enregistrées dans des variables de mémoire système pour contrôler une opération d'impression.
Syntaxe : PRINTJOB
<statements>
ENDPRINTJOB
PRINTSTATUS()

<statements>

Description : Utilisez PRINTJOB… ENDPRINTJOB pour contrôler une exécution d'impression avec les valeurs _pbpage, _pepage, _pcopies,
_peject, et _plineno de variables de mémoire système. Quand dBASE Plus commence à exécuter PRINTJOB, il fait ce qui suit :
1.
2.
3.

Ferme le document en cours d'impression (le cas échéant) et commence un nouveau, comme si vous aviez émis la commande CLOSE
PRINTER avant d'émettre PRINTJOB
Éjecte une page si _peject est défini à «BEFORE» ou «BOTH»
Définit _pcolno à 0

Quand le dBASE Plus rencontre ENDPRINTJOB, il fait ce qui suit :
1.
2.

Éjecte une page si _peject est défini à «AFTER» ou «BOTH»
Définit _pcolno à 0

Avant d'utiliser PRINTJOB… ENDPRINTJOB, définissez les variables appropriées de mémoire système et émettez la commande SET PRINTER
ON. Après ENDPRINTJOB, utilisez CLOSE PRINTER pour fermer et imprimer le document.

Exemple : L'exemple suivant utilise PRINTJOB pour imprimer une ligne de texte et faisant trois copies :
_pcopies=3 // 3 copies
_peject="none" // aucune page éjectée avant ou après
_plineno=0 // initialise à 0
set printer on
printjob
? "A one line print job"
?
endprintjob
close printer // initialise l’imprimante
// prints:
// A one line print job
//
// A one line print job
//
// A one line print job
//

Voyez également : _pbpage, _pcopies, _peject, _pepage, _plineno, EJECT, EJECT PAGE, ON PAGE, SET PRINTER

PRINTSTATUS()
Retourne true si le dispositif d'impression est prêt à recevoir la sortie de l’extraction.
Syntaxe : PRINTSTATUS([<port name expC>])
<port name expC> Une expression de caractère telle que « lpt1 » qui identifie le port imprimante à contrôler.

Description : Utilisez PRINTSTATUS() pour déterminer si vous avez indiqué un port imprimante comme périphérique de sortie avec SET PRINTER
TO <port name expC>. Dans dBASE Plus, de Gestionnaire d'Impression de Windows gère le spool d’extraction de l’impression et contrôle le port
imprimante. Par conséquent, le Gestionnaire d'Impression vous informe quand une imprimante n'est pas prête à recevoir l’extraction.
Si vous ne passez pas <port name expC> à PRINTSTATUS(), il contrôle le port par défaut que vous avez spécifié avec SET PRINTER TO.
PRINTSTATUS() retourne seulement false si vous n'avez pas spécifié un port imprimante avec SET PRINTER TO ou si le port que vous spécifiez n'a
pas été défini avec SET PRINTER TO.

Note : dBASE Plus automatiquement exécute SET PRINTER TO au démarrage si le fichier WIN.INI contient une définition valide d'imprimante.
Voir votre documentation de Windows pour l'information sur les configurations WIN.INI.

Exemple : Cet exemple lit le défaut de PRINTSTATUS et puis questionne LPT1, LPT2 et LPT3 :
? printstatus()
? printstatus("lpt1")
? printstatus("lpt2")
? printstatus("lpt3")

Voyez également : CLOSE..., SET DEVICE, SET PRINTER

PROW()
Retourne la position de la ligne d'impression d'une imprimante. Les numéros de Ligne commencent à 0.
Syntaxe : PROW()

Description : Utilisez PROW() pour déterminer la position de l'impression verticale de l'imprimante – c’est, la ligne à laquelle l'imprimante est
positionnée pour commencer à imprimer. Utilisez PROW() dans des déclarations mathématiques pour diriger au début l’ impression de l'imprimante
sur une position relativement par rapport à sa position actuelle de ligne. Par exemple, PROW() + 5 représente les lignes cinq au-dessous d'une
position de la situation actuelle et de PROW() - 5 représente une position cinq au-dessus des lignes de la situation actuelle.
Quand vous envoyez directement la sortie vers l'imprimante, dBASE Plus positionne chaque caractère selon des coordonnées planes, suivant une
grille bidimensionnelle. Les coordonnées planes sont divisées en positions de caractère dont les largeurs dépendent de la valeur du _ppitch. Voyez la
table dans la description du _ppitch, qui mentionne des valeurs de _ppitch. La taille de chaque position de caractère est déterminée par la taille de la
police de la fenêtre formulaire parent.
Si vous imprimez avec une police proportionnelle, vous pouvez ajouter et soustraire des nombres fractionnaires à la valeur de PROW() pour déplacer
la position d'impression exactement. Si vous émettez ? sans option de coordonnées entier et utilisez STYLE seulement, dBASE Plus utilise la police
de l'imprimante par défaut (typiquement un Courier ou une police monospace différente).
SET PRINTER doit être ON pour que PROW()retourne une position de ligne ; autrement, elle retourne 0.

Voyez également : PCOL(), ROW(), SET PROW

SET ALTERNATE
Contrôle l'enregistrement de l'entrée et de la sortie dans un fichier texte alternate.
Syntaxe : SET ALTERNATE on | OFF
SET ALTERNATE TO [<filename> | ? | <filename skeleton> [ADDITIVE]]
<filename> | ? | <filename skeleton> Le fichier texte alternate, ou fichier cible, à créer ou à ouvrir. ? et les options <filename skeleton> affichent
une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez spécifier un nouveau fichier ou choisir un fichier existant. Si vous spécifiez un fichier sans inclure
son chemin, dBASE Plus recherche le fichier dans le répertoire courant, ou alors dans le chemin que vous spécifiez avec SET PATH. Si vous
spécifiez un fichier sans inclure son extension, dBASE Plus assume .TXT.
ADDITIVE dBASE Plus ajoute l’extraction qui apparaît dans le panneau de résultats de la Fenêtre commandes au fichier alternate existant spécifié.
Si le fichier n'existe pas, dBASE Plus retourne un message d'erreur.

Défaut : Le défaut pour SET ALTERNATE TO est OFF. Pour changer le défaut, définissez le paramètre ALTERNATE dans [la section
OnOffSetting Settings] de PLUS.ini. Pour définir un nom du fichier par défaut pour l'utilisation avec SET ALTERNATE TO, spécifiez un paramètre
ALTERNATE dans la section [ CommandSettings] de PLUS.ini.

Description : Utilisez SET ALTERNATE TO pour créer un enregistrement des sorties et des commandes dBASE Plus. Vous pouvez modifier le
contenu du fichier avec l'Éditeur de Texte pour l'utilisation dans les documents, ou enregistrez-le sur le disque comme future référence. Vous pouvez
enregistrer, modifier, et incorporer des séquences de commandes dans de nouveaux programmes.
SET ALTERNATE TO <filename> ouvre seulement un fichier alternate, alors que SET ALTERNATE ON | OFF contrôle l'entrée et la sortie dans ce
fichier. Seulement un fichier alternate peut être ouvert à la fois. Quand vous émettez une commande SET ALTERNATE TO <filename> pour ouvrir
un nouveau fichier, dBASE Plus ferme le fichier alternate précédemment ouvert.
Quand SET ALTERNATE TO est ON, DBASE Plus stocke les résultats de la sortie dans le panneau de résultats de la Fenêtre commandes dans le
fichier texte que vous avez précédemment ouvert en émettant SET ALTERNATE TO <filename>. Un fichier alternate doit être ouvert par SET
ALTERNATE TO pour avoir un effet. SET ALTERNATE n'affecte pas la sortie de l’extraction d'un programme ; il détermine seulement quand cette
sortie est enregistrée dans le fichier alternate. (Les entrées du clavier dans la Fenêtre commandes ne sont pas enregistrées dans le fichier alternate.)
Pour empêcher votre fichier texte débute avec une ligne vide, utilisez deux points d'interrogation (??) avant le premier mot que vous envoyez au
fichier alternate.
Émettre SET ALTERNATE OFF ne ferme pas le fichier alternate. Avant d'accéder au contenu d'un fichier alternate, fermez-le formellement avec le
CLOSE ALTERNATE ou SET ALTERNATE TO (sans le nom du fichier). Ceci vous assure que toutes les données enregistrées par dBASE Plus
pour stockage dans le fichier alternate sont transférées sur le disque, et automatiquement passe SET ALTERNATE TO à OFF.

Si SET SAFETY est à ON et que vous n'utilisez pas l'option ADDITIVE, et qu’un fichier existe avec le même nom que le fichier cible, dBASE Plus
affiche une boîte de dialogue demandant si vous voulez surcharger le fichier. Si SET SAFETY est à OFF et que vous n'utilisez pas l'option
ADDITIVE, n'importe quel fichier existant avec le même nom que le fichier cible est surchargé sans avertissement.

Exemple : Cet exemple utilise les commandes SET ALTERNATE TO pour écrire le texte à l'écran et dans un fichier ASCII :
set alternate to Rose
// Ouvre Rose.txt pour l’extraction des textes
? "Opening alternate file" // à l’écran seulement
set alternate on
// ?,?? les commandes vont maintenant dans Rose.txt
? "A rose "
set alternate off // Arrête le stockage dans Rose.txt.
?? "tended carefully in your garden "
set alternate on // Add to Rose.txt.
?? "is a rose "
?? "is a rose "
? "You will be proud of"
close alternate // Ferme Rose.txt
// Rose.txt contient :
// Une rose est une rose est une rose
// Vous serez fier de

Voyez également : CLOSE..., SET DEVICE

SET CONSOLE
Contrôle l'affichage de l’extraction dans le panneau de résultats de la Fenêtre commandes pendant l'exécution du programme.
Syntaxe : SET CONSOLE ON | off

Description : Quand SET CONSOLE est à ON, DBASE Plus affiche tout l’extraction du texte dans le panneau de résultats de la Fenêtre commandes.
Utilisez SET CONSOLE OFF pour désactiver cette sortie. Par exemple, si vous créez un fichier texte avec SET ALTERNATE TO, vous n'avez
habituellement pas besoin de voir l’extraction dans la Fenêtre commandes en même temps. À l'aide de SET CONSOLE OFF, votre programme
exécutera plus rapidement.
Toutes les fois que le panneau d'entrée de la Fenêtre commandes obtient le focus, SET CONSOLE est toujours ON. La commande SET CONSOLE
n'a aucun effet une fois émise dans la Fenêtre commandes.
Vous pouvez utiliser la commande WAIT tandis que SET CONSOLE est à OFF ; cependant, dBASE Plus affiche ni l’invite pour l'entrée ni l'entrée
elle-même.

Exemple : Dans l'exemple suivant, SET CONSOLE est utilisé avec SET ALTERNATE TO en créant un fichier texte :
set console off
?
set alternate to RESULTS.TXT
// Génère le fichier texte
close alternate
set console on
Après neutralisation de l’extraction dans la Fenêtre commandes la commande? est utilisée comme moyen pour aider à vous assurer que l’extraction
dans le fichier texte commence au début de la ligne.

Voyez également : SET ALTERNATE, SET PRINTER, WAIT

SET MARGIN
Place la largeur du cadre gauche d'une page imprimée.
Syntaxe : SET MARGIN TO <expN>
<expN> : Le numéro de la colonne auquel définir la marge gauche. L'intervalle valide est de 0 à 254, inclus. Vous pouvez spécifier un nombre
fractionnaire pour que <expN> pour positionner exactement la sortie avec une police proportionnelle.

Défaut : Le défaut pour SET MARGIN est 0. Pour changer le défaut, définissez le paramètre MARGIN dans PLUS.ini.

Description : Utilisez SET MARGIN pour ajuster le décalage d'imprimante de la marge gauche pour toute l'impression sur papier. La marge établie
par SET MARGIN devient la position de la colonne 0 de l'imprimante. Définissez redéfinit la marge dans la valeur de la variable mémoire système
_ploffset mais n'affecte pas la valeur de la variable mémoire système _lmargin.
Utilisez SET MARGIN pour ajuster la position du texte sur la page imprimée selon le type de papier. Par exemple, si vous imprimez sur du papier
avec trois-trous, vous pourriez devoir augmenter le cadre à gauche. Vous pouvez également utiliser SET MARGIN pour compenser le positionnement
du papier dans l'imprimante. Par exemple, si le papier est pas centré dans l'imprimante, vous pouvez ajuster la largeur du cadre gauche pour
positionner correctement le texte.

Quand vous envoyez directement la sortie vers l'imprimante, dBASE Plus positionne chaque caractère selon des coordonnées planes, suivant une
grille bidimensionnelle. Les coordonnées planes sont divisées en positions de caractère dont les largeurs dépendent de la valeur du _ppitch. Voyez la
table dans la description du _ppitch, qui mentionne des valeurs de _ppitch. La taille de chaque position de caractère est déterminée par la taille de la
police de la fenêtre formulaire parent.

Si vous changez la valeur de SET MARGIN, dBASE Plus prend en compte la valeur courante _ppitch en calculant la largeur des cellules des
coordonnées planes. Ceci se produit indépendamment de savoir si vous imprimez avec une police proportionnelle ou monospace.

Exemple : Cet exemple affiche les 10 chiffres avec la marge par défaut et puis positionne la marge à la colonne 10 et affiche les 10 chiffres cette fois
indentés :
set printer on
set margin to 0 // Le défaut
? "1234567890"
set margin to 10
? "1234567890"
? _ploffset
set margin to 0 // réinitialise la marge
set printer off
close printer
Produit :
// ceci s’affiche comme :
// 1234567890
// 1234567890
// 10
//
// _ploffset est défini par la marge

Voyez également : _indent, _lmargin, _ploffset, _rmargin

SET PCOL
Définit la position de la colonne d'impression d'une imprimante, qui est la valeur de PCOL().
Syntaxe : SET PCOL TO <expN>
<expN> Le numéro la colonne auquel définir PCOL(). L'intervalle valide est de 0 à 32.767, inclus.

Description : Utilisez SET PCOL pour définir la position horizontale d'impression d'une imprimante, qui est la valeur la fonction que PCOL()
retourne. Généralement, vous utilisez la commande SET PCOL TO 0 pour remettre à l'état initial la colonne d'imprimante au bord gauche de la page.
Quand vous déplacez la position d'impression sur une nouvelle ligne, dBASE Plus réinitialise PCOL() à 0, ainsi SET PCOL affecte la valeur de
PCOL() pour la ligne en cours seulement. Quand vous envoyez l’extraction vers votre imprimante, dBASE Plus met à jour PCOL() en additionnant 1
à la valeur actuelle de PCOL() pour chaque caractère qu'il envoie à l'imprimante. La position d'impression se déplace d’une colonne pour chaque
caractère que l'imprimante imprime.
Quand vous envoyez un code de contrôle à l'imprimante ou une séquence d'échappement vers votre imprimante, la position d'impression ne se déplace
pas. (Les codes de contrôle d'Imprimante et les séquences d'échappement sont des chaînes de caractères qui donnent à l'imprimante des instructions,
comme souligner l’impression, frappe en caractères gras, ou des polices différentes.) Bien que les codes de contrôle et les séquences d'échappement
ne déplacent pas la position d'impression, dBASE Plus néanmoins incrémente la valeur de PCOL() par le nombre de caractères que vous envoyez à
l'imprimante. Chaque code de contrôle de caractère incrémente la valeur de PCOL() de 1 juste comme tout autre caractère.

En conséquence, la valeur de PCOL() ne pourrait pas refléter la position d'impression réelle. Utilisez SET PCOL pour remettre à l'état initial la valeur
de PCOL() à la même valeur que la position d'impression.
Pour envoyer un code de contrôle à l'imprimante sans changer la valeur de PCOL(), sauvegardez la valeur courante de PCOL() dans une variable
mémoire, envoyez le code de contrôle à l'imprimante, puis SET PCOL au contenu de la variable mémoire.

Exemple : L'exemple suivant écrit le « Jack & Jill » sur l'imprimante. Il utilise PCOL() pour noter la position de la colonne trois fois, au début, après
« Jack », et après « Jill » :
set talk off
set printer on
// maintenant les points d’interrogation ? sont dirigés vers l'imprimante
? // imprimante à la colonne 0 sur la ligne suivante
beginpos=pcol() // enregistre la colonne en cours
?? "Jack"
lastjackpos=pcol()
?? " & Jill"
lastjillpos=pcol()
// imprime :
// Jack & Jill
set printer off
close printer
? beginpos // 0.00
? lastjackpos // 4.00
? lastjillpos // 11.00
// Affiche les positions de colonne pour la référence

Voyez également : PCOL(), PROW(), SET PROW

SET PRINTER
Émettre SET PRINTER TO spécifie un fichier qui recevra la sortie de l’extraction, ou utilise un code de dispositif identifié par le Gestionnaire
d'Impression de Windows pour désigner une imprimante. La définition "Marche/Arrêt" contrôle si dBASE Plus transmet aussi l’extraction de sortie
s’affiche dans la Fenêtre commandes ou dans le fichier spécifié par SET PRINTER.

Syntaxe: SET PRINTER on | OFF
SET PRINTER TO [<filename> | ? | <filename skeleton>] | [<device>]
<filename> | ? | <filename skeleton> Le fichier texte vers lequel envoyer l’extraction au lieu de l'imprimante. Par défaut, dBASE Plus assigne une
extension .PRT au <filename> et enregistre le fichier dans le répertoire courant. Le point d’interrogation ? et les options de <filename skeleton>
affichent une boîte de dialogue, dans laquelle vous spécifiez le nom du fichier cible et du répertoire pour le sauvegarder.
<device> Le port imprimante de l'imprimante où envoyer l’extraction. Spécifiez les imprimantes et leurs ports avec le Panneau de Configuration de
Windows.

Défaut : Le défaut pour SET PRINTER est OFF. Pour changer le défaut, définissez le paramètre PRINT dans la section [OnOffCommandSettings]
dans PLUS.ini. Le défaut pour SET PRINTER TO est l'imprimante par défaut que vous spécifiez avec le Panneau de Configuration de Windows.

Description : Utilisez SET PRINTER TO pour transmettre directement la sortir avec des commandes telles que ?, ??, et LIST à une imprimante ou
dans un fichier texte. SET PRINTER TO sans option envoie cette sortie à l'imprimante par défaut.
Utilisez SET PRINTER ON/OFF pour activer ou désactiver l'imprimante que vous spécifiez avec SET PRINTER TO.
Pour la sortie de l’extraction dans un fichier plutôt que vers l'imprimante, émettez SET PRINTER TO FILE <filename>. Quand vous émettez SET
PRINTER TO FILE <filename>, passer la commande SET PRINTER ON transmet l’extraction vers <filename> fichier texte plutôt que vers
l'imprimante. Le fichier a l'extension par défaut .PRT.
Quand SET PRINTER est à OFF, dBASE Plus transmet l’extraction seulement vers le panneau de résultat de la Fenêtre commandes. SET PRINTER
doit être ON pour transmettre les données dans un fichier texte à moins que vous ne fournissiez une commande avec l'option TO PRINTER.
L'exemple suivant illustre ce comportement :
set printer off
set printer to file test.prt

type file.txt // affiche sur l'écran seulement
type file.txt to print // l’extraction est envoyée à l'écran et vers le fichier test.prt

Exemple : L'exemple suivantes utilise SET PRINTER ON et OFF :
set printer to // Définit l'imprimante par défaut
set printer on
? "Hello" // vers l'imprimante
set printer off
? prow(),pcol() // seulement affiché à l'écran
close printer // initialise l'imprimante
set printer to // redéfinit le défaut
set printer to prn // Définit un périphérique de sortie sous DOS
set printer to lpt1
set printer to null
set printer to file Test
//Test.prt reçoit l’extraction de sortie, y compris tous les codes de contrôle,
//qui serait allé vers l'imprimante.

Voyez également : SET ALTERNATE, SET CONSOLE

SET PROW
Positionne sur la ligne en cours la tête d’impression d'une imprimante, qui a la valeur PROW().
Syntaxe : SET PROW TO <expN>
<expN> Le numéro de la ligne à laquelle définir PROW(). L'intervalle valide est de 0 à 32.767, inclus.

Description : Utilisez SET PROW pour définir la position de l'impression verticale d'une imprimante, qui a la valeur que la fonction PROW()
retourne. Généralement, vous utilisez la commande SET PROW TO 0 pour remettre à l'état initial la ligne de l'imprimante au haut de la page.

Voyez également : PCOL(), PROW(), SET PCOL

SET SPACE
Détermine si dBASE Plus insert un espace entre les expressions affichées ou a imprimées avec une simple commande? ou ??.
Syntaxe : SET SPACE ON | off

Défaut : Le défaut pour SET SPACE est ON. Pour changer le défaut, définissez le paramètre SPACE dans PLUS.ini.

Description : Utilisez SET SPACE OFF quand vous utilisez une simple commande ? ou ?? pour imprimer une liste d'expressions et que vous ne
voulez pas d’espaces entre les expressions. Si vous voulez que les expressions soient imprimées avec des espaces entre eux, émettez la commande
SET SPACE ON.
SET SPACE n'exerce aucun effet sur de multiples commandes? ou ??. Par exemple, si vous émettez la commande ?? <exp> deux fois, la deuxième
instance de <exp> sera imprimé à côté du premier, même si SET SPACE est ON. Cependant, si SET SPACE est ON et que vous émettez ?? <exp>,
<exp> comme commande simple, il y aura un espace entre les deux instances de <exp>.

Exemple : Cet exemple affiche un prénom et un nom de famille en utilisant SET SPACE ON et SET SPACE OFF :
Firstname="Rachel"
Lastname ="Jayes"
set space on // le défaut
? Firstname,Lastname
// Rachel Jayes
set space off
? Firstname,Lastname
// RachelJayes
// Les deux variables ne sont pas séparées

Voyez également : ?, ??, LTRIM(), RTRIM(), TRIM()

_alignment
Aligne à gauche, aligne à droite, ou centre avec les commandes ? et ?? pour sortir dans les marges spécifiées par _lmargin et _rmargin quand _wrap
est à true.
Syntaxe : _alignment = <expC>
<expC> L'expression de caractères "LEFT", "CENTER", or "RIGHT". Vous pouvez écrire <expC> dans une combinaison des lettres majuscules et
minuscules.
Défaut : Le défaut pour _alignment est "LEFT".

Description : Utilisez _alignment pour aligner à gauche, aligner à droite, ou center, l’extraction des commandes ? et ?? entre les marges que vous
aurez définies avec _lmargin et _rmargin. La définition _alignment est pertinente seulement quand _wrap est à true.
Pour contrôler le cadrage du texte dans une zone, utilisez les options de format « B, » « Je, » et « J » avec les options PICTURE ou FUNCTION.

Exemple : L'exemple suivant définit _wrap à on puis imprime dans les trois cadrages différents : gauche, droit et centre :
savewrap=_wrap // sauvegarde la dernière définition de _wrap
_wrap=true // doit être à true pour le cadrage
savealign=_alignment // sauvegarde la dernière définition du cadrage
_alignment="left"
? "Hello left"
_alignment="right"
? "Hello right"
_alignment="center"
? "Hello center"
_alignment=savealign // réinitialise
_wrap=savewrap // réinitialise

Voyez également : ?, ??, _lmargin, _rmargin, _wrap, SET MARGIN

_indent
Spécifie le nombre de colonnes à indenter la première ligne d'un paragraphe que la commande ? a sorti quand _wrap est à true.
Syntaxe : _indent = <expN>
<expN> Le nombre de colonne, relativement à la marge gauche, où la première ligne d'un nouveau paragraphe commence. Vous pouvez spécifier un
nombre fractionnaire pour que <expN> positionne l’extraction exactement avec une police proportionnelle.

Défaut : Le défaut pour _indent est 0.

Description : Utilisez _indent pour spécifier où la première ligne d'un nouveau paragraphe commence relativement à la marge gauche. (Spécifiez la
marge gauche avec _lmargin.) La définition _indent est pertinente seulement quand _wrap est à true.
Quand vous envoyez directement la sortie vers l'imprimante, dBASE Plus positionne chaque caractère selon des coordonnées planes, suivant une
grille bidimensionnelle. Les coordonnées planes sont divisées en positions de caractère dont les largeurs dépendent de la valeur du _ppitch. Voyez la
table dans la description du _ppitch, qui mentionne des valeurs de _ppitch. La taille de chaque position de caractère est déterminée par la taille de la
police.
Si vous changez la valeur _indent, dBASE Plus prend en compte la valeur courante de _ppitch en calculant la largeur de cellules coordonnées planes.
Ceci se produit indépendamment que vous imprimiez avec des caractères proportionnels ou des caractères monospace.
Pour indenter la première ligne d'un paragraphe, utilisez une valeur plus grande que 0. Par exemple, pour commencer la ligne cinq colonnes à la droite
de la marge gauche, définissez _indent à 5. Pour créer une indentation rentrante (parfois appelée un outdent), utilisez une valeur négative. Par
exemple, pour commencer la première ligne cinq colonnes à la gauche de la marge gauche, définissez _indent à -5. En utilisant la valeur par défaut de
0 (aucune indentation ou outdent) aligne toutes les lignes dans un paragraphe sur la même marge à gauche. La somme de _lmargin et de _indent
doivent être plus grands que 0 et plus petit que _rmargin.

Exemple : L'exemple suivant définit _wrap à on et indente la première ligne d'un texte qui démarre de là :
_indent=3 // définit l’indentation
savewrap=_wrap // sauvegarde la dernière définition _wrap

_wrap=true // doit être true pour le cadraget
savelmargin=_lmargin // sauvegarde la dernière définition _lmargin
_lmargin=5
savermargin=_rmargin // sauvegarde la dernière définition de _rmargin
_rmargin=20
? "New York, Chicago and Boston are "+;
"cold in wintertime."
// Maintenant _wrap le texte entre les colonnes 5 et 20
//
// New York,
// Chicago and
// Boston are cold
// en hiver.
//
_rmargin=savermargin // restore la marge précédente
_lmargin=savelmargin // restore la marge précédente
_wrap=savewrap // rénitialise _wrap

Voyez également : ?, ??, _alignment, _lmargin, _ploffset, _rmargin, _wrap, SET MARGIN

_lmargin
Définit la marge gauche pour la sortie de la commande ? et ?? quand _wrap est à true.
Syntaxe : _lmargin = <expN>
<expN> Le numéro de la colonne de la marge gauche. L'intervalle valide est de 0 à 254, inclus. Vous pouvez spécifier un nombre fractionnaire pour
que <expN> positionne l’extraction exactement avec une police proportionnelle.
Défaut Le défaut pour le _lmargin est 0.

Description : Utilisez _lmargin pour définir la marge gauche pour la sortie de la commande ? et ??. Si vous envoyez l’extraction à une imprimante,
_lmargin définit la marge gauche de la colonne _ploffset (la page gauche). Par exemple, si _ploffset est 10 et _lmargin est à 5, l’extraction imprime à
la 15ème colonne. La définition _lmargin est pertinente seulement quand _wrap est à true.
Quand vous envoyez directement la sortie vers l'imprimante, dBASE Plus positionne chaque caractère selon des coordonnées planes, suivant une
grille bidimensionnelle. Les coordonnées planes sont divisées en positions de caractère dont les largeurs dépendent de la valeur du _ppitch. Voyez la
table dans la description du _ppitch, qui mentionne des valeurs de _ppitch. La taille de chaque position de caractère est déterminée par la taille de la
police.
Si vous changez la valeur _lmargin, dBASE Plus prend en compte la valeur courante de _ppitch en calculant la largeur de cellules coordonnées
planes. Ceci se produit indépendamment que vous imprimiez avec des caractères proportionnels ou des caractères monospace.
Si vous utilisez _indent pour spécifier le renfoncement de la première ligne de chaque paragraphe, les valeurs combinées de _lmargin et de _indent
doivent être plus petit que la valeur de _rmargin.

Exemple : L'exemple suivant utilise _lmargin. Il définit _wrap on et alors modifie la marge gauche et affiche le texte :
_wrap=true // doit être true pour _lmargin
_lmargin=0
? "01234567890"
_lmargin=5
? "Changing the margin"
// génère :
// 01234567890
// Changeant la marge

Voyez également : ?, ??, le _alignment, _indent, _ploffset, _rmargin, _wrap, SET MARGIN, Style

_padvance
Détermine si l'imprimante avance le papier lors d'une tâche d'impression par un changement de page ou par un retour à la ligne.
Syntaxe : _padvance = <expC>

<expC> : L'expression de caractère «FORMFEED»ou «LINEFEEDS».
Défaut : Le défaut pour _padvance est «FORMFEED».

Description : Utilisez _padvance pour spécifier si dBASE Plus fait avancer le papier jusqu’au début de la feuille suivante une à la fois en utilisant un
caractère de changement de page, ou une ligne à la fois utilisant les caractères de retour à la ligne. Si vous utilisez la définition «FORMFEED» le
défaut, le papier avance selon la définition de la longueur du format par défaut de l'imprimante.
Les imprimantes à alimentation par picots (telles que des imprimantes à aiguilles) utilisent généralement une définition «LINEFEEDS» alors que les
imprimantes à alimentation par page de papier (telles que des imprimantes laser) utilisent généralement une définition «FORMFEED».

Note : L'Envoi de CHR (12) à l'imprimante génère toujours un changement de page, même si vous définissez _padvance à «LINEFEEDS».
Utilisez la définition «LINEFEEDS» si vous modifiez la longueur du papier ou voulez imprimer un nombre différent de lignes que la longueur du
format par défaut de l'imprimante sans ajuster sa définition. Par exemple, imprimer des pages courtes, telles que celles définies à 20 lignes, définissez
_plength à la longueur de l’extraction (20 dans cet exemple) et _padvance à «LINEFEEDS.»
Le nombre de retour à la ligne que dBASE Plus utilise pour atteindre le début de la page suivante dépend de si vous émettez un EJECT pendant le
mode de sortie de l’extraction ou en dehors de l’extraction de la sortie.
Un EJECT se produit pendant le mode de sortie de l’extraction se produit quand vous émettez :




EJECT PAGE sans gestionnaire ON PAGE
EJECT PAGE avec un gestionnaire ON PAGE quand la position de la ligne en cours est passé à ON PAGE line
PRINTJOB ou ENDPRINTJOB et _peject génère un EJECT

Dans ces cas, dBASE Plus calcule le nombre de retour à la ligne à envoyer au dispositif d'impression en utilisant la formule _plength - _plineno.
Un EJECT se produit en mode en dehors de l’extraction de la sortie quand vous émettez :



EJECT
SET DEVICE TO PRINTER et forcez une éjection page avec la commande @

Dans ces cas, dBASE Plus calcule le nombre de retour à la ligne pour envoyer au dispositif d'impression en utilisant la formule
_plength - MOD(PROW( ), _plength).

Exemple : Il y a deux configurations pour _padvance :
_padvance="formfeed"
_padvance="linefeeds"

Voyez également : _peject, _plength, EJECT, EJECT PAGE, PRINTJOB… ENDPRINTJOB, ON PAGE, SET DEVICE

_pageno
Détermine ou définit le numéro de la page en cours.
Syntaxe : _pageno = <expN>
<expN> Un entier de 1 à 32.767, inclus.

Description : Utilisez _pageno pour numéroter les pages de la sortie de l’extraction des commandes comme ?, ??, et LIST.
Avec _pageno, vous pouvez déterminer le numéro de page en cours ou définir le numéro de la page à une valeur spécifiée. Utilisez _pageno pour
imprimer des numéros de page dans un rapport ou, pour des documents combinés, pour assigner un numéro incrémenté à la première page du
deuxième document.
Un saut de page se produit quand la valeur _plineno (le compteur de numéro de la ligne) devient plus grande que la valeur de _plength (la longueur
définie en lignes de la page en cours imprimée). À chaque saut de page de la sortie de l’extraction, dBASE Plus incrémente automatiquement la
valeur de _pageno.

Exemple : Cet exemple imprime une sortie de 100 lignes et imprime une entête sur la ligne 1 de chaque page :
set talk off
set printer on
_pageno=1
for i=1 TO 100

if _plineno=1 // À la première ligne de la page
? "Top of Page ",_pageno
endif
? "Line",i
endfor
set printer to
close printer
set talk on

Voyez également : ?, ??, _pbpage, _pepage, _plength, _plineno, LIST, ON PAGE

_pbpage
Spécifie le numéro de la première page de la page de l’impression lancée par PRINTJOB.
Syntaxe : _pbpage = <expN>
<expN> Le numéro de page auquel commencer à imprimer. L'intervalle valide est de 1 à 32.767, inclus. Spécifiez un entier positif pour <expN>.
Défaut : Le défaut pour _pbpage est 1.

Description : Utilisez _pbpage pour commencer à imprimer une tâche d'impression à un numéro de page spécifié. Des pages avec un numéro plus
petit que _pbpage ne sont pas imprimées. Pour arrêter d'imprimer à un numéro de page spécifié, utilisez _pepage.
Si vous placiez _pbpage à une valeur plus grand que _pepage, dBASE Plus retourne une erreur.

Exemple : Cet exemple utilise _pbpage pour omettre une page dans un rapport. Il sort 100 lignes et imprime la page et le numéro de la ligne sur
chaque ligne comme dans l'exemple pour _plineno. Ici, le numéro de page de début est défini à 2 de sorte que la page 1 n’est pas imprimée :
_pageno=1
_pbpage=2 // commence à la page 2
set printer on
printjob
for i=1 TO 100
?? "Page",_pageno," Line",_plineno
? // force maintenant le retour à la ligne
endfor
endprintjob // démarre l'impression
set printer off
close printer

Voyez également : _pageno, _pepage, PRINTJOB… ENDPRINTJOB

_pcolno
Identifie ou définit le numéro de la colonne en cours de la sortie de l’extraction.
Syntaxe : _pcolno = <expN>
<expN> Le numéro de la colonne à laquelle commencer à imprimer. L'intervalle valide est de 0 à 255, inclus. Vous pouvez spécifier un nombre
fractionnaire pour que <expN> positionne la sortie de l’extraction exactement avec une police proportionnelle.
Défaut Le défaut pour _pcolno est 0.

Description : Utilisez _pcolno pour positionner l'impression de la sortie de l’extraction des commandes comme ?, ??, et LIST.
Quand vous envoyez directement la sortie vers l'imprimante, dBASE Plus positionne chaque caractère selon des coordonnées planes, suivant une
grille bidimensionnelle. Les coordonnées planes sont divisées en positions de caractère dont les largeurs dépendent de la valeur du _ppitch. Voyez la
table dans la description du _ppitch, qui mentionne des valeurs de _ppitch. La taille de chaque position de caractère est déterminée par la taille de la
police.
Si vous changez la valeur de _pcolno, dBASE Plus prend en compte la valeur courante de _ppitch en calculant la largeur de cellules coordonnées
planes. Ceci se produit indépendamment que vous imprimiez avec des caractères proportionnels ou des caractères monospace.

La fonction PCOL() retourne également la position en cours de la tête d'impression de l'imprimante, mais si SET PRINTER est à OFF, la valeur de
PCOL() ne change pas. _pcolno, d'autre part, retourne ou assigne la position en cours dans la sortie de l’extraction indépendamment de la définition
SET PRINTER.

Exemple : Cet exemple affiche les numéros de 1 à 5. Il utilise _pcolno pour définir les numéros de sorte que chaque numéro commence à sa propre
position :
set talk off
for i=1 to 5
_pcolno=i // définit la position de la colonne
string=ltrim(str(i))
// convertit i à un unique caractère
?? string
?
endfor
set talk on
// l’extraction ressemble à ceci
// 1
// 2
// 3
// 4
// 5

Voyez également : ? , _plineno, _rmargin, PCOL(), SET DEVICE, SET PRINTER

_pcopies
Spécifie le nombre de copies imprimer pour un PRINTJOB.
Syntaxe : _pcopies = <expN>
<expN> Le nombre de copies à imprimer. L'intervalle valide est de 1 à 32.767, inclus. Spécifiez un entier positif pour <expN>.
Défaut Le défaut pour _pcopies est 1.

Description : Utilisez _pcopies pour imprimer un nombre de copies spécifique pour une tâche d'impression. Vous pouvez assigner une valeur aux
_pcopies dans la Fenêtre commandes ou dans un programme. La valeur _pcopies a un effet seulement quand vous envoyez une tâche d'impression à
l'imprimante en émettant PRINTJOB. Dans un programme, assignez une valeur _pcopies avant d'émettre PRINTJOB.

Exemple : Cet exemple utilise _pcopies pour imprimer la tâche d'impression trois fois :
_pcopies=3 // Trois copies
set printer on
printjob
? "Very Small Report"
endprintjob
set printer off
close printer

Voyez également : PRINTJOB… ENDPRINTJOB

_pdriver
Identifie le pilote d'imprimante en cours ou lance un nouveau gestionnaire.
Syntaxe : _pdriver = <expC>
<expC> Le nom du pilote d'imprimante à lancer.
Défaut : Le défaut pour _pdriver est le pilote d'imprimante que vous spécifiez avec le Panneau de Configuration de Windows. Si vous n'avez pas
spécifié un pilote d'imprimante avec le Panneau de Configuration, la valeur de _pdriver est une chaîne vide ("").

Description : Utilisez _pdriver pour identifier le pilote d'imprimante en cours ou pour lancer un gestionnaire installé. (Pour installer un nouveau
pilote d'imprimante, utilisez le Panneau de Configuration de Windows.)

La valeur de _pdriver contient deux éléments séparés par une virgule : le nom du fichier de base du fichier du pilote de Windows et le nom de
l'imprimante comme elle apparaît dans WIN.INI. Le gestionnaire en cours ne pourrait pas identifier un nom d'imprimante, dans ce cas, _pdriver
contient seulement le nom du fichier gestionnaire. Par exemple, si le pilote d'imprimante en cours est pour l'imprimante HP LaserJet IIISi Post-script,
_pdriver peut contenir la valeur "pscript,HP LaserJet IIISi PostScript". Pour lancer ce gestionnaire, émettez la commande _pdriver = "pscript,HP
LaserJet IIISi PostScript".
Pour lancer un gestionnaire dBASE Plus, il peut être plus facile d'utiliser CHOOSEPRINTER()pour assigner une valeur à _pdriver. Pour lancer un
gestionnaire dans Windows, utilisez le programme Imprimantes du Panneau de Configuration de Windows. CHOOSEPRINTER() ouvre la boîte de
dialogue de Configuration de l'impression, dans laquelle vous pouvez également choisir des options telles que le format papier, la source, et
l'orientation (verticale ou horizontale). Dans le panneau de Configuration de Windows, vous pouvez choisir Installation pour choisir ces options.

Exemple : Utilisez _pdriver pour déterminer le gestionnaire en cours d'impression :
? _pdriver
// Avec une Epson FX 80, la réponse est :
// EPSON9,Epson FX-80
// Avec une HP Laserjet marchant en post-script
// la réponse est :
// pscript,HP LaserJet IIISi PostScript
Vous pouvez définir le gestionnaire d'impression avec _pdriver :
_pdriver="pscript"

Voyez également : _pform, _ppitch, _pquality, CHOOSEPRINTER(), SET PRINTER

_pecode
Variable système initialisée à une chaîne vide.
Syntaxe : _pecode = <expC>
<expC> Expression de Caractères jusqu'à 255 caractères.
Défaut : Chaîne vide.

Description : Pendant l'exécution de la commande ENDPRINTJOB, dBASE enverra le contenu du _PECODE à l'imprimante.

_peject
Détermine si dBASE Plus éjecte une feuille de papier avant et après un PRINTJOB.
Syntaxe : _peject = <expC>
<expC> L'expression de caractère "before", "after", "both", ou "none".
Défaut : Le défaut pour _peject est "before", qui indique à l'imprimante d’éjecter une feuille de papier avant de démarrer la tâche d'impression.

Description : Utilisez _peject pour spécifier si et quand l'imprimante devrait éjecter une feuille de papier. Assignez une nouvelle valeur à _peject (et à
toute autre variable mémoire système) avant d'émettre PRINTJOB dans un programme pour faire que la nouvelle valeur affecte la tâche d'impression.
La table suivante décrit les options de _peject. <expC>
<expC>
"before"

Résultat
Éjecte la feuille avant d'imprimer la première page.

"after"

Éjecte la feuille après impression de la dernière page.

"both"

Éjecte la feuille avant et après la tâche d'impression.

"none"

N'éjecte pas la feuille avant ou après la tâche d'impression.

Note : La variable mémoire système _peject est distincte de la commande EJECT, qui indique à l'imprimante d’avancer le papier jusqu'au début de la
page suivante.

Exemple : Cet exemple affiche les quatre définitions possibles de _peject. La dernière définition est opérationnelle dans PRINTJOB :
_peject="before"
_peject="after"
_peject="both"
_peject="none"
// _peject doit être défini avant printjob
printjob
? "Hello World"
endprintjob

Voyez également : _padvance, EJECT, EJECT PAGE, PRINTJOB… ENDPRINTJOB

_pepage
Spécifie le numéro de page de la dernière page d'une tâche d'impression.
Syntaxe : _pepage = <expN>
<expN> Le numéro de page de la dernière page à imprimer. L'intervalle valide est de 1 à 32.767, inclus. Vous devez spécifier un entier positif pour
<expN>.
Défaut : Le défaut pour _pepage est 32.767.

Description : Utilisez _pepage pour arrêter d'imprimer une tâche d'impression à un numéro de page spécifié. Les pages avec des numéros plus grands
que _pepage ne sont pas imprimées. Pour commencer à imprimer à un numéro de page spécifique, utilisez _pbpage.
Si vous placiez _pepage à une valeur plus petite que _pbpage, dBASE Plus retourne une erreur.

Exemple : Cet exemple sélectionne deux pages à partir d'un PRINTJOB. Le programme imprime une sortie 500 lignes et imprime la page et le
numéro de la ligne sur chaque ligne comme dans l'exemple pour _plineno. Ici, le nombre de page final est défini à 2 de sorte que seulement les pages
1 et 2 sont imprimées :
_pageno=1
_pbpage=1 // remet à l'état initial du défaut _pbpage
_pepage=2 // s’arrête à la page 2
set printer on
printjob
for i=1 TO 500
?? "Page",_pageno," Line",_plineno
? // force maintenant le retour à la ligne
endfor
endprintjob
set printer off
close printer // commence à imprimer
La commande ? émet un retour à la ligne avant de traiter par conséquent dans ce cas, le numéro de la ligne correct est obtenu à l'aide de ??.

Voyez également : _pageno, _pbpage, PRINTJOB… ENDPRINTJOB

_pform
Identifie le fichier en cours du format d'impression ou en lance un autre.
Syntaxe : _pform = <filename>
<filename> Le nom d'un fichier format d'impression (.PRF).
Défaut : Le défaut pour _pform est une chaîne vide ("").

Description : Utilisez _pform pour déterminer le nom du fichier d'impression de format en cours ou pour en lancer un autre. Un fichier de format
d'impression (.PRF) est un fichier binaire qui contient les configurations d'impression pour imprimer une tâche d'impression. Le fichier de format
d'impression contient les variables mémoire système suivantes :
Variable
_padvance

Action
Détermine si l'imprimante avance le papier avec un changement de page ou un retour à la ligne.

_pageno

Détermine ou définit le numéro de la page en cours.

_pbpage

Spécifie le numéro de page auquel PRINTJOB commence à imprimer.

_pcopies

Spécifie le nombre de copies à imprimer dans un printjob.

_pdriver

Lance un pilote d'imprimante spécifié. (Si le fichier de format d'impression est celui depuis dBASE Plus IV, dBASE Plus
ignore cette valeur.)

_peject

Les Contrôles de page éjectent une feuille avant et après PRINTJOB.

_pepage

Spécifie le numéro de la dernière page que PRINTJOB imprime.

_plength

Spécifie le nombre de lignes par page pour la sortie de l’extraction.

_ploffset

Détermine la largeur du cadre à gauche d’une page imprimée.

_ppitch

Définit le pitch de l'imprimante, le nombre de caractères par pouce que l'imprimante imprime.

_pquality

Spécifie si l'imprimante imprime en mode rapide ou en mode qualité courrier.

_pspacing

Définit interlignage pour la sortie de l’extraction.

Quand vous spécifiez un fichier de format d'impression en assignant son nom à _pform, les valeurs enregistrées dans le fichier sont assignées à leurs
variables respectives. Les travaux que vous envoyez à l'imprimante qui va se comporter selon ces variables.

Exemple : Cet exemple suppose qu'il y a deux états, Report1 et Report2. Il utilise le fichier de format d'impression de Report1, Report1.PRF pour
imprimer Report2 :
_pform= "Report1"
report form Report2

Voyez également : PRINTJOB… ENDPRINTJOB

_plength
Spécifie le nombre de lignes par page pour la sortie de l’extraction.
Syntaxe : _plength = <expN>
<expN> Le nombre de lignes par page. L'intervalle valide est de 1 à 32.767, inclus. Vous pouvez spécifier un nombre fractionnaire pour que <expN>
positionne l’extraction exactement avec une police proportionnelle.
Défaut : La longueur de page par défaut est déterminée par la taille de la page par défaut du pilote d'imprimante en cours et de l'orientation de page en
cours (verticale ou horizontale).

Description : Utilisez _plength pour spécifier une longueur de page qui est différente du défaut du pilote en cours de l'imprimante. Par exemple,
imprimer les pages courtes, telles que des contrôles qui ont 20 lignes de long, définit _plength à la longueur de l’extraction (20 dans cet exemple) et
_padvance à «LINEFEEDS» pour avancer jusqu'au début de la page suivante.
Quand vous changez les pilotes d'imprimante ou l'orientation de page, dBASE Plus modifie la valeur _plength automatiquement. Vous pouvez
changer les pilotes d'imprimante dans dBASE Plus en émettant CHOOSEPRINTER() ou en assignant une valeur à _pdriver. Dans Windows, vous
pouvez changer les pilotes d'imprimante avec le programme Imprimantes du Panneau de Configuration (cependant, il n'entrera pas en vigueur jusqu'à
ce que vous quittiez dBASE Plus et recommenciez une nouvelle session dBASE Plus). Vous pouvez changer l'orientation de page de l'une de ces
façons ou, dans dBASE Plus, en modifiant la valeur de _porientation.

Exemple : Cet exemple définit la longueur du format à 10 lignes et imprime une sortie de 25 lignes. Chaque ligne imprime simplement le numéro de
la ligne et le compteur (1 à 25). Un entête de trois-line imprime "Top of Page" sur chaque ligne 1 :
_plength=10
_pageno=1
_plineno=0
set printer on
for i=1 TO 25
if _plineno=0 // À la première ligne de la page
?

? "Top of Page ",_pageno
?
endif
? "Line",_plineno,"i=",i
endfor
set printer off
close printer
// Les deux premières pages sont :
//
// Top of Page 1
//
// Line 3.00 i= 1
// Line 4.00 i= 2
// Line 5.00 i= 3
// Line 6.00 i= 4
// Line 7.00 i= 5
// Line 8.00 i= 6
// Line 9.00 i= 7
//
// Top of Page 2
//
// Line 3.00 i= 8
// Line 4.00 i= 9
// Line 5.00 i= 10
// Line 6.00 i= 11
// Line 7.00 i= 12
// Line 8.00 i= 13
// Line 9.00 i= 14

Voyez également : _padvance, _pdriver, _porientation, CHOOSEPRINTER(), EJECT, EJECT PAGE

_plineno
Identifie ou définit le numéro de la ligne en cours de la sortie de l’extraction.
Syntaxe : _plineno = <expN>
<expN> Le numéro de la ligne auquel commencer à imprimer. L'intervalle valide est 0 à _plength - 1. Vous pouvez spécifier un nombre fractionnaire
pour que <expN> positionne l’extraction exactement avec une police proportionnelle.
Défaut : Le défaut pour _plineno est 0.

Description : Utilisez _plineno pour définir l'impression de la sortie de l’extraction des commandes comme ?, ??, et LIST.
La fonction PROW() retourne également la position en cours de la tête d'impression de l'imprimante, mais si SET PRINTER est à OFF, la valeur de
PROW() ne change pas. _plineno, d'autre part, retourne ou assigne la situation en cours dans la sortie de l’extraction indépendamment de la définition
SET PRINTER.

Exemple : Cet exemple imprime une sortie de 32 lignes sur quatre pages. La longueur de page est définie à 10 lignes par page, et le rapport imprime
la page et le numéro de la ligne sur chaque ligne en utilisant _pageno et _plineno :
_pepage=32767 // réinitialise à _pepage par défaut
_plength=10 // définit la longueur de page à 10 lignes
_pageno=1
set printer on
printjob // printjob remet à l'état initial _plineno à 0
for i=1 TO 32
if _plineno=0 // Sur la première ligne de la page
//?
? "Top of Page ",_pageno
?
endif
?? "Page",_pageno," Line",_plineno,i
? // force maintenant le retour à la ligne
endfor
endprintjob

set printer off
close printer
// Les deux premières pages de l’extraction apparaissent comme suit :
//
// Top of Page 1
// Page 1 Line 2.00
1
// Page 1 Line 3.00
2
// Page 1 Line 4.00
3
// Page 1 Line 5.00
4
// Page 1 Line 6.00
5
// Page 1 Line 7.00
6
// Page 1 Line 8.00
7
// Page 1 Line 9.00
8
//
// Top of Page 2
// Page 2 Line 2.00
9
// Page 2 Line 3.00
10
// Page 2 Line 4.00
11
// Page 2 Line 5.00
12
// Page 2 Line 6.00
13
// Page 2 Line 7.00
14
// Page 2 Line 8.00
15
// Page 2 Line 9.00
16

Voyez également : _pcolno, _plength, _ppitch, EJECT PAGE, ON PAGE, PCOL(), PROW()

_ploffset
Affiche ou définit la largeur du cadre gauche d'une page imprimée.
Syntaxe : _ploffset = <expN>
<expN> : Le numéro de la colonne auquel définir la marge gauche. L'intervalle valide est de 0 à 254, inclus. Vous pouvez spécifier un nombre
fractionnaire pour que <expN> positionne l’extraction exactement avec une police proportionnelle.
Défaut : Le défaut pour _ploffset est 0. Pour modifier le défaut, définissez le paramètre MARGIN dans PLUS.ini.

Description : Utilisez _ploffset (le cadre gauche de la page) pour spécifier la distance du bord gauche du papier à la marge gauche de la zone
d'impression. Utilisez _lmargin pour définir la marge gauche de la colonne _ploffset. Par exemple, si _ploffset est à 10 et _lmargin est à 5, l’extraction
imprime à la 15ème colonne.
La variable mémoire système _ploffset est équivalente à la valeur de SET MARGIN. La modification de la valeur d'une modifie l'autre. Pour plus
d'information, voir SET MARGIN.

Exemple : Voir SET MARGIN

Voyez également : _indent, _lmargin, SET MARGIN

_porientation
Détermine si l'imprimante imprime en mode portrait ou en mode paysage.
Syntaxe : _porientation = <expC>
<expC> L'expression de caractère "PORTRAIT" ou "LANDSCAPE".
Défaut : Le défaut pour _porientation est l'orientation que vous spécifiez avec le programme Imprimantes du Panneau de Configuration de Windows
ou, dans dBASE Plus, avec la fonction CHOOSEPRINTER(). Par défaut, cette orientation est portrait.

Description : Utilisez _porientation pour spécifier si vous voulez imprimer en mode portrait ou en mode paysage. Quand vous imprimez en mode
portrait, chaque page est lue verticalement ; un standard American letter-size page de papier de 8.5 pouces large sur 11 pouces de long. Quand vous
imprimez dans en mode paysage, chaque page est lue horizontalement ; un standard American letter-size page de papier de 11 pouces large sur 8.5
pouces de long.
La plupart des pilotes d'imprimante supportent l'impression paysage ; cependant, si vous spécifiez paysage à l'aide d'un pilote d'imprimante qui ne le
supporte pas, l'imprimante continue à imprimer en mode portrait, tronquant probablement le texte.

Le changement de l'orientation de la page remet automatiquement à l'état initial _plength.
Si _porientation est changé pendant l'impression, il entrera en vigueur seulement quand _plineno = 0 ou après qu’une éjection page se produise.
Puisque _plineno peut être plus grand que 0 quand une routine d'impression commence, vous devriez définir _plineno = 0 avant d'essayer de modifier
l'orientation d'une page.

Exemple : _porientation a deux configurations :
_porientation="portrait"
_porientation="landscape"
Il entre en vigueur seulement sur une borne de page.

Voyez également : _pdriver, _plength, _ppitch, SET PRINTER

_ppitch
Définit le pitch de l'imprimante, le nombre de caractères par pouce que l'imprimante peut imprimer.
Syntaxe _ppitch = <expC>
<expC> L'expression de caractère "pica", "elite", "condensed", ou "default".
Défaut : Le défaut pour _ppitch est "default", le pitch défini par la configuration de votre imprimante ou par des codes ou des commandes
d'installation vous avez envoyé à l'imprimante avant que vous ayez commencé dBASE Plus. "default" signifie que dBASE Plus n'a envoyé aucun
code de contrôle de pitch à l'imprimante.

Description : Utilisez _ppitch pour définir le pitch (caractères par pouce) sur l'imprimante. La définition _ppitch envoie un code de contrôle
approprié au pilote de l'imprimante en cours. Utilisez le Panneau de Configuration de Windows ou CHOOSEPRINTER() pour choisir le pilote
d'imprimante.
Quand vous envoyez directement la sortie vers l'imprimante, dBASE Plus positionne chaque caractère selon des coordonnées planes, suivant une
grille bidimensionnelle. Les coordonnées planes sont divisées en positions de caractère dont les largeurs dépendent de la valeur du _ppitch. Voyez la
table dans la description du _ppitch, qui mentionne des valeurs de _ppitch. La taille de chaque position de caractère est déterminée par la taille de la
police.
Le tableau suivant présente la valeur de _ppitch
_ppitch valeur
"pica"

Charactères de largeur
1/10" (10 characters/inch)

"elite"

1/12" (12 characters/inch)

"condensed"

1/17" (17 characters/inch)

Si vous modifiez la valeur dans d'autres variables mémoire système telles que _lmargin, _rmargin, et _ploffset, dBASE Plus prend en compte la
valeur courante de _ppitch en calculant la largeur de cellules des coordonnées planes. Ceci se produit indépendamment que vous imprimez avec une
police proportionnelle ou une police monospace.

Exemple : Cet exemple affiche les trois configurations de _ppitch :
s_ppitch=_ppitch // sauvegarde le _ppitch en cours
set printer on
_ppitch="pica"
? "John Brown's body: 10 characters per inch"
_ppitch="elite"
? "John Brown's body: 12 characters per inch"
_ppitch="condensed"
? "John Brown's body: 17 characters per inch"
_ppitch=s_ppitch // restaure la définition initiale
close printer

Voyez également : _pdriver, _pquality, CHOOSEPRINTER()

_pquality
Spécifie si l'imprimante imprime en mode rapide ou en mode qualité courrier. Utilisé principalement avec les imprimantes par points ; la valeur de
_pquality n'exerce habituellement aucun effet sur les imprimantes qui ne supportent pas le mode rapide, tel que les imprimantes laser et les
imprimantes Post-script.
Syntaxe : _pquality = <expL>
<expL> L'expression logique true pour la qualité courrier et false pour la qualité brouillon.

Défaut : Le défaut pour _pquality est à false pour le mode brouillon.

Description : Utilisez _pquality pour déterminer si l'imprimante imprime en mode rapide ou en mode qualité courrier. Le mode qualité courrier
génère une copie imprimée de plus de haute qualité (une résolution plus fine) que le mode rapide ; cependant, le mode rapide imprime habituellement
plus rapidement que le mode qualité courrier, selon l'imprimante.

Exemple : Cet exemple affiche les deux configurations pour la qualité d'impression. La qualité d'Impression ne peut pas être modifiée au milieu de
page et pourrait ou ne pourrait pas être disponible sur votre imprimante :
close printer
set printer on
_pquality= false // qualité brouillon
? "John Brown's body"
close printer
_pquality= true // qualité courrier
? "John Brown's body"
close printer

Voyez également : _pdriver, _ppitch

_pscode
Variable système initialisée avec une chaîne vide.
Syntaxe : _pscode = <expC>
<expC> Expression de Caractère jusqu'à 255 caractères.
Défaut : Chaîne vide.

Description : Pendant l'exécution d'une commande PRINTJOB, dBASE Plus enverra le contenu du _PSCODE à l'imprimante.

_pspacing
Définit l’interligne pour la sortie de l’extraction.
Syntaxe : _pspacing = <expN>
<expN> La quantité de interligne. L'intervalle valide est de 1 à 3, inclus :




Une valeur de 1 représente l'interligne simple.
Une valeur de 2 représente le double interligne. Il y a une ligne vide entre les lignes imprimées.
Une valeur de 3 représente l'interligne triple. Il y a deux lignes vides entre les lignes imprimées.

L'interligne d’un paragraphe est un multiple de la taille de la ligne juste imprimée, qui dépend de la police la plus grande utilisée en imprimant la
ligne. Vous pouvez spécifier un nombre fractionnaire pour <expN> pour espacer le texte par hauteur partielle de la ligne.
Défaut : Le défaut pour _pspacing est 1, qui définit l’interligne à une seule ligne.

Description : Utilisez _pspacing pour définir l’interligne de la sortie de l’extraction des commandes comme ?, ??, et LIST. Pour insérer une ligne
vide simple dans l’extraction, utilisez la commande?.

Exemple : Cet exemple utilise _pspacing pour définir l'interligne à 1 ligne puis 2 lignes entre les lignes du texte et finalement de nouveau à 1 ligne :
_pspacing=1
? "Jack 1"
? "Jill 1"
_pspacing=2
? "Jack 2"
? "Jill 2"
_pspacing=1
? "Jack 1"
? "Jill 1"
// produit :
// Jack 1
// Jill 1
//
// Jack 2
//
// Jill 2
// Jack 1
// Jill 1

Notez que _pspacing a lieu immédiatement de sorte que le double interligne se produit avant Jack 2 et avant Jill 2.

Voyez également : ?, ??, _ppitch, DISPLAY, LIST

_rmargin
Définit la marge droite pour la sortie de la commande ? et ?? quand _wrap est à true.
Syntaxe : _rmargin = <expN>
<expN> Le numéro de colonne de la marge droite. L'intervalle valide est de 0 à 255, inclus. Vous pouvez spécifier un nombre fractionnaire pour que
<expN> positionne l’extraction exactement avec une police proportionnelle.
Défaut : Le défaut pour _rmargin est 79.

Description : Utilisez _rmargin pour définir la marge droite pour l’extraction des commandes? et ??. La valeur de _rmargin doit être plus grande que
la valeur de _lmargin ou de _lmargin + _indent. Par exemple, si _lmargin et _indent sont les deux définis à 5, _rmargin doit être plus grand que 10
pour afficher au moins une colonne dans la sortie.
Quand vous envoyez directement la sortie vers l'imprimante, dBASE Plus positionne chaque caractère selon des coordonnées planes, suivant une
grille bidimensionnelle. Les coordonnées planes sont divisées en positions de caractère dont les largeurs dépendent de la valeur du _ppitch. Voyez la
table dans la description du _ppitch, qui mentionne des valeurs de _ppitch. La taille de chaque position de caractère est déterminée par la taille de la
police.
Si vous modifiez la valeur dans d'autres variables mémoire système telles que _lmargin, _rmargin, et _ploffset, dBASE Plus prend en compte la
valeur courante de _ppitch en calculant la largeur de cellules des coordonnées planes. Ceci se produit indépendamment que vous imprimez avec une
police proportionnelle ou une police monospace.
Si vous modifiez la valeur de _rmargin, dBASE Plus prend en compte la valeur courante de _ppitch en calculant la largeur de cellules des
coordonnées planes. Ceci se produit indépendamment que vous imprimez avec une police proportionnelle ou une police monospace.

Exemple : L'exemple suivant définit wrap on et alors modifie la marge gauche et affiche le texte :
savewrap=_wrap // sauvegarde la dernière définition _wrap
_wrap=true // doit être true pour le cadrage
savelmargin=_lmargin // sauvegarde la dernière définition de cadrage
_lmargin=5
savermargin=_rmargin // sauvegarde la dernière définition de cadrage
_rmargin=20
? "New York, Chicago and Boston are cold in wintertime."
// Maintenant le cadrage du texte entre les colonnes 5 et 20
_rmargin=savermargin // restaure la précédente _rmargin
_lmargin=savelmargin // restaure la précédente _lmargin
_wrap=savewrap // réinitialise _wrap

Voyez également : ?, ??, _alignment, _indent, _lmargin, _ploffset, _wrap, SET MARGIN

_tabs
Définit un ou plusieurs arrêts de tabulation pour la sortie de l’extraction des commandes ? et ??.
Syntaxe : _tabs = <expC>
<expC> La liste des numéros de colonne pour les arrêts de tabulation. Si vous définissez plus d'un arrêt de tabulation, les numéros doivent être dans
l’ordre croissant et séparés par des virgules. Entourez la liste entière entre des guillemets. Vous pouvez spécifier des nombres fractionnaires pour que
<expC> positionne la sortie de l’extraction exactement avec une police proportionnelle.
Défaut : Le défaut pour _tabs est une chaîne vide ("").

Description : Utilisez _tabs pour définir une série d'arrêts de tabulation. Si _wrap est à true, dBASE Plus ignore les arrêts de tabulation égaux ou plus
grands que _rmargin.
Quand vous envoyez directement la sortie vers l'imprimante, dBASE Plus positionne chaque caractère selon des coordonnées planes, suivant une
grille bidimensionnelle. Les coordonnées planes sont divisées en positions de caractère dont les largeurs dépendent de la valeur du _ppitch. Voyez la
table dans la description du _ppitch, qui mentionne des valeurs de _ppitch. La taille de chaque position de caractère est déterminée par la taille de la
police.
Si vous modifiez la valeur dans d'autres variables mémoire système telles que _lmargin, _rmargin, et _ploffset, dBASE Plus prend en compte la
valeur courante de _ppitch en calculant la largeur de cellules des coordonnées planes. Ceci se produit indépendamment que vous imprimez avec une
police proportionnelle ou une police monospace.
Si vous changez la valeur des _tabs, dBASE Plus prend en compte la valeur courante du _ppitch en calculant la largeur de cellules des coordonnées
planes. Ceci se produit indépendamment que vous imprimez avec une police proportionnelle ou une police monospace.
Si vous envoyez un caractère de tabulation CHR (9), avec ? ou ?? , dBASE Plus l'augmente de la quantité d'espaces exigée pour atteindre le prochain
arrêt de tabulation. Si le caractère de tabulation que vous envoyez est positionné après le dernier arrêt de tabulation, dBASE Plus l'ignore, affichant la
sortie de l’extraction commence dans la colonne en cours.

Exemple : Le programme suivant fait deux arrêts de tabulation aux colonnes 5 et 20. L'array A est affiché au début du premier arrêt de tabulation, et
sa position dans l'array(i) est affichée au deuxième arrêt de tabulation :
_tabs="5,20" // arrêts de tabulation aux colonnes 5 et 20
a = { "One", "Two" }
for i=1 to 2
? chr(9),A[i],chr(9),ltrim(str(i))
endfor
// chr(9) ) est équivalent à la touche tab
// génère :
// One
1
// Two
2

Voyez également : ?, ??, _indent, _lmargin, _rmargin, _wrap, CHR(), MODIFY COMMAND

_wrap
Détermine si la sortie de l’extraction est située entre les marges spécifiées par _lmargin et _rmargin.
Syntaxe : _wrap = <expL>
<expL> L'expression logique true ou false.
Défaut Le défaut pour le _wrap est à false, qui désactive le positionnement entre les marges.

Description : Placez _wrap à true pour que la sortie de l’extraction des commandes comme ?, ??, et LIST soit située entre les marges que vous
spécifiez avec _lmargin et _rmargin.
Quand vous activez le positionnement entre les marges, dBASE Plus commence cette opération avec le texte sur la ligne suivante, coupant entre les
mots ou les nombres, quand l’extraction a atteint la marge droite. Quand vous désactivez le positionnement entre les marges, dBASE Plus étend le
texte au-delà de la marge droite, se déplaçant à la ligne suivante seulement quand une combinaison de retour chariot et de retour à la ligne (CR/LF) se
produit dans le texte.
Les commandes de formatage d'impression _alignment, _indent, _lmargin, et _rmargin exigent que _wrap soit à true.
Quand _wrap est à true, dBASE Plus stocke la sortie de l’extraction dans une mémoire tampon jusqu'à ce qu'elle finisse d'afficher ou imprimer la
ligne en cours. Si vous générez la sortie de l’extraction avec la commande?, le faire suivre avec d’autres commandes ? pour forcer la dernière ligne du
texte à être imprimer.

Exemple
_lmargin=5
_rmargin=15
string="Now is the time for all men and women to come to..."
_wrap=false
? string
// _wrap est à faux, l’affichage est :
// Now is the time for all men and women to come to...
_wrap=true
? string
// wrap est à true, l’affichage est :
//
Now is the
//
time for
//
all men and
//
women to
//
come to...

Voyez également : ?, ??, _alignment, _indent, _lmargin, _ploffset, _rmargin, PRINTJOB… ENDPRINTJOB

Chapitre

19
Extension de DBASE Plus
avec DLL, OLE et DDE
Les classes et les éléments décrits dans ce chapitre vous permettent d'étendre dBASE Plus au travail avec les Bibliothèques (DLL) et d'autres
ressources de Windows, aussi bien que communiquer directement avec d'autres Programmes Windows par les Objets (OLE) et (DDE).

Classe DDELink
Initie et contrôle un lien DDE entre dBASE Plus et une application serveur, permettant à dBASE Plus d'envoyer les instructions et les demandes
d'échange de données au serveur.
Syntaxe : [<oRef> =] new DDELink()
<oRef> Une variable ou une propriété dans laquelle enregistrer une référence l’objet DDELink de création récente.
Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés, événements, et les méthodes de la Classe DDELink.
Propriété
baseClassName

Défaut
DDELINK

Description
Identifie l’objet comme instance de la classe DDELink (cette propriété est décrite au Chapitre 5, « Cœur du
langage.»)

className

(DDELINK)

Identifie l’objet comme instance d’une classe personnalisée. Quand aucune classe personnalisée n'existe, se
transfère sur baseClassName.

server
timeout

Le nom du serveur que vous avez spécifié avec la méthode initiate().
1000

topic

Détermine le laps de temps en millisecondes que dBASE Plus attend d’une transaction avant de renvoyer
une erreur.
Le nom du sujet que vous avez spécifié avec la méthode initiate().

Évènement

Paramètres

Description

onNewValue

<item expC>,

Quand un item dans l’application du serveur est modifié.

<value expC>
Méthode

Paramètres

Description

advise()

<item expC>

Demande que le serveur informe le client quand l'élément dans le serveur est modifié.

execute()

<cmd expC>

Envoie des instructions au serveur dans son propre langage.

Méthode

Paramètres

Description

initiate()

<server
expC>,<topic
expC>

Démarre une conversation avec une application DDE sur le serveur.

peek()

<item expC>

Recherche une donnée élémentaire enregistrée par le serveur.

poke()

<item
expC>,<value

Envoie un item de données au serveur.

exp>
reconnect()

Restaure un lien de DDE avec qui a été clôturé avec terminate().

release()

Enlève explicitement l'objet DDELink de la mémoire.

terminate()
unadvise()

Clôt le lien avec l'application serveur.
<item expC>

Demande au serveur de cesser d'informer l'objet DDELink quand un élément dans le serveur est modifié.

Description : Utilisez un objet DDELink pour ouvrir un canal de transmission (connue sous le nom de lien de DDE) entre dBASE Plus et une
Application Windows externe (connue sous le nom de serveur).
Vous pouvez échanger des données et des instructions par ce lien, faisant que les deux applications fonctionnent ensemble. Par exemple, vous
pourriez utiliser un objet DDELink pour ouvrir, pour envoyer des données vers, le formater et pour imprimer un document dans votre équipement de
traitement de texte, ou pour ouvrir un tableur et puis pour permuter et mettre à jour des données d’une table. Vous pouvez également exécuter des
sessions dBASE Plus distinctes et en utiliser un en tant que client DDE et l'autre comme serveur (suivant les indications de la classe DDELink et des
exemples de la classe DDETopic).
Un lien DDE est établi avec la méthode initiate(). Si l'application serveur ne fonctionne pas déjà, initiate() essaye de la commencer. Si la tentative de
lien est infructueuse, initiate() retourne false.

Exemple : Cet exemple d'applications utilise un lien DDE pour envoyer des données à un DDE serveur et pour recevoir sur option des avis de mises à
jour. Le programme serveur, affiché dans l'exemple de la classe DDETopic, fonctionne dans une deuxième instance de dBASE Plus. Pour une
démonstration d'interactions de multiple-client DDE, crée et exécute un autre formulaire utilisant ce même code, mais modifie le sujet DDE du
« TEST » en n'importe quel autre nom. En même temps, essai de relier un autre client DDE au programme dBASE Plus serveur utilisant un autre
Programme Windows, tel que Microsoft Word (code pour qu'une macro-instruction de Word 95 fasse juste qui s’affiche au bas de ce sujet).
** END HEADER -- do not remove this line
//
// Generated on 02/24/00
//
parameter bModal
local f
f = new stockclientForm()
if (bModal)
f.mdi = false // s’assure qu’il n’est pas MDI
f.readModal()
else
f.open()
endif
class stockclientForm of FORM
with (this)
onOpen = class::FORM_ONOPEN
onClose = class::FORM_ONCLOSE
scaleFontBold = false
height = 6
left = 4
top = 2
width = 42
text = "Stock Client 2000"
autoCenter = true
mdi = false
endwith
this.NOTIFYTEXT = new TEXT(this)
with (this.NOTIFYTEXT)
height = 1
left = 2
top = 2
width = 38

border = true
colorNormal = "BtnText"
fontSize = 8
text = "Welcome to Stock Client 2000"
borderStyle = 7// Client
endwith
this.SHARES = new SPINBOX(this)
with (this.SHARES)
height = 1
left = 2
top = 4
width = 12
picture = "99999"
step = 10
rangeMax = 10000
rangeMin = 1
fontSize = 8
value = 10
rangeRequired = true
borderStyle = 7// Client
endwith
this.BUYBUTTON = new PUSHBUTTON(this)
with (this.BUYBUTTON)
onClick = class::BUYBUTTON_ONCLICK
height = 1
left = 18
top = 4
width = 10
text = "&Buy"
fontSize = 8
group = true
value = false
endwith
this.SELLBUTTON = new PUSHBUTTON(this)
with (this.SELLBUTTON)
onClick = class::SELLBUTTON_ONCLICK
height = 1
left = 30
top = 4
width = 10
text = "&Sell"
fontSize = 8
group = true
value = false
endwith
this.NOTIFYBUYCHECKBOX = new CHECKBOX(this)
with (this.NOTIFYBUYCHECKBOX)
onChange = class::NOTIFYBUYCHECKBOX_ONCHANGE
height = 0.8636
left = 2
top = 1
width = 16
text = "Notify on Buy"
colorNormal = "WindowText/BtnFace"
fontSize = 8
value = false
group = true
endwith
this.NOTIFYSELLCHECKBOX = new CHECKBOX(this)
with (this.NOTIFYSELLCHECKBOX)
onChange = class::NOTIFYSELLCHECKBOX_ONCHANGE
height = 0.8636
left = 24
top = 1

width = 16
text = "Notify on Sell"
colorNormal = "WindowText/BtnFace"
fontSize = 8
value = false
group = true
endwith
function BUYBUTTON_onClick
form.ddeClientObj.poke( "Buy", "" + form.shares.value )
return
function form_onClose
form.ddeClientObj.terminate()
form.ddeClientObj.release() // Détruit la référence parent au formulaire
return
function form_onOpen
this.ddeClientObj = new StockDDELink()
with this.ddeClientObj
if initiate( "STOCKSERVER", "TEST" )
parent = this
timeout = 2000
msgbox( "Connecting to " + server ;
+ ". Account holder: " + topic ;
+ ". Current holdings: " + peek( "Buy" ),;
"Stock Client 2000")
else
msgbox( "Could not connect to StockServer", ;
"Connection failed", 16 )
form.close()
endif
endwith
function NOTIFYBUYCHECKBOX_onChange
if this.value
form.ddeClientObj.advise( "Buy" )
else
form.ddeClientObj.unAdvise( "Buy" )
endif
return
function NOTIFYSELLCHECKBOX_onChange
if this.value
form.ddeClientObj.advise( "Sell" )
else
form.ddeClientObj.unAdvise( "Sell" )
endif
return
function SELLBUTTON_onClick
form.ddeClientObj.poke( "Sell", "" + form.shares.value )
return
endclass
class StockDDELink of DDELink
this.parent = null
function onNewValue( item, value )
this.parent.notifyText.text := "Notified of changes in: " + item + ;
" now: " + value
endclass

Ce traitement de texte Word pour la macro-instruction Windows 95 vous laisse également communiquer avec le programme dBASE Plus de stockage
serveur DDE décrit dans l'exemple de la classe DDETopic. Vous pouvez utiliser cette macro-instruction de Word en même temps que vous utilisez
l'application dBASE Plus cliente DDE décrite ci-dessus pour communiquer avec le serveur dBASE Plus fonctionnant dans une instance distincte.
« Macro-instruction de Word 95 pour communiquer avec dBASE Plus l'exemple Stock sever DDE du Serveur
Sub MAIN

DDETerminateAll
channel = DDEInitiate("STOCKSERVER", "TEST")
DDEPoke channel, "sell", "150"
DDETerminate channel
End Sub

Voyez également : classe DDETopic, classe OleAutoClient

Classe DDETopic
Détermine les actions prises quand dBASE Plus reçoit des demandes d'un client DDE.
Syntaxe: [<oRef> =] new DDETopic(<topic expC>)
<oRef> Une variable ou une propriété dans laquelle enregistrer une référence à l’objet DDETopic de création récente. Cette référence d'objet doit être
retournée par le gestionnaire d'événement onInitiate de l’objet _app.
<topic expC> Le nom du sujet auquel l’objet DDETopic répond.

Propriétés : Les tableaux suivants présentent les propriétés, événements, et les méthodes de la classe DDETopic.
Propriété
baseClassName

Défaut
DDETOPIC

Description
Identifie l’objet comme instance de la classe DDETopic (cette propriété est décrite au Chapitre 5, «
Cœur du langage.»)

className

(DDETOPIC)

Identifie l’objet comme instance d’une classe personnalisée. Quand aucune classe personnalisée
n'existe, se transfère sur baseClassName.

topic

L'objet DDETopic de topic.

Évènement

Paramètres

Description

onAdvise

<item expC>

Après qu’une application externe ait créé un hot link.

onExecute

<cmd expC>

Quand une application cliente envoie une commande à dBASE Plus.

onPeek

<item expC>

Quand le client demande une valeur à dBASE Plus.

onPoke

<item expC>,
<value expC>

Quand le client envoie une nouvelle valeur pour un élément dBASE Plus.

onUnadvise

<item expC>

Après qu’un client retire un hot link d'un item particulier.

Méthode

Paramètres

Description

notify( )

<item expC>

Informe toutes les applications cliente intéressées qu'un élément dBASE Plus a été modifié.

release( )

Enlève explicitement l’objet DDETopic de la mémoire.

Description : Utilisez un objet DDETopic pour déterminer que fait dBASE Plus pour une application cliente quand dBASE Plus est le serveur dans
un lien DDE. dBASE Plus peut agir en tant que serveur DDE pour un ou plusieurs sujets ; les applications cliente doivent spécifier le sujet pour lequel
elles sont intéressées à quand elles créent le lien DDE. (Une application cliente peut se relier à plus d'un sujet à la fois.)
Comme application serveur, dBASE Plus reçoit soit une commande générique de caractères, soit une paire nommée d'élément-valeur d'une
application cliente. Elle doit répondre aux demandes d'une donnée élémentaire nommée, et informer les applications cliente intéressées quand une
valeur d'élément change.
Vous créez habituellement un objet DDETopic dans un sous-programme gestionnaire d'initiation, que vous assignez à l'événement onInitiate de
l’objet _app. Le gestionnaire d’initiation s’exécute quand une application cliente demande un lien DDE avec dBASE Plus et qu’aucun objet de
DDETopic n'existe dans la mémoire pour le sujet désiré. Chaque objet DDETopic de création récente doit être retourné par le gestionnaire
d'événement onInitiate ; cet objet est automatiquement enregistré intérieurement pour répondre aux demandes client sur ce sujet.

Quand dBASE Plus agit en tant que serveur DDE, les sujets et les noms d'élément qu'il met à jour ne distinguent pas intérieurement les majuscules et
minuscules; les noms de sujet et de l'élément qui correspondent aux noms existants (indépendamment de la casse) seront modifiés en ces noms avant
d'être passé aux événements. En écrivant des gestionnaires d'événement, rendez-vous compte que les noms peuvent varier dans la casse - utilisez
UPPER() ou LOWER() pour rendre les noms cohérents dans la logique du programme.
Pour information sur l’utilisation de dBASE Plus comme application cliente, voir la classe DDELink.

Exemple : Le programme suivant crée un service de DDE dans une instance de dBASE Plus. Ce serveur traite l'information passée à lui des multiples
clients DDE, y compris ceux installés dans l'application dBASE Plus (utilisez une instance de dBASE Plus distincte) et la macro-instruction de
Microsoft Word affichée dans l'exemple de la classe DDELink.
set procedure to program(1) additive
_app.ddeServiceName = "STOCKSERVER"
_app.onInitiate = InitStockDDE
_app.framewin.text = "Stock Server 2000"
? "Ready for DDE server requests for:", _app.ddeServiceName
function InitStockDDE(newTopic)
// L'objet DDETopic n’est pas dans la mémoire, il le crée
local x
x = new StockDDETopic(newTopic)
? "Initialized server for topic:", newTopic
return x // Doit renvoyer le sujet demandé
class StockDDETopic(t) of DDETopic(t)
this.adviseList = new AssocArray()
this.value = 100
function onAdvise(item)
? this.topic, "ADVISE on changes in:", item
this.adviseList[ upper( item ) ] = null // //Crée l'élément avec une valeur factice
function onExecute(cmd)
? this.topic, "EXECUTE:", cmd
// Ce serveur ne supporte aucune commande
function onPeek(item)
? this.topic, "PEEK:", item
return this.value
function onPoke(item /* Buy or Sell */, value /* Shares */ )
? this.topic, "POKE:", item, value
if upper(item) = "SELL"
this.value -= val( value )
elseif upper(item) = "BUY"
this.value += val( value )
endif
// //Informe les clients s’il y a un élément dans adviseList
if this.adviseList.isKey( upper( item ))
? this.topic, "NOTIFY change in:", item
this.notify( upper( item ) ) // Appelle implicitement onPeek pour obtenir une valeur
endif
? "Value is now:", this.value
function onUnadvise(item)
if this.adviseList.isKey( upper( item ))
? this.topic, "cancel ADVISE on changes in:", item
this.adviseList.removeKey( upper( item ))
endif
endclass

Voyez également : classe DDELink

Classe OleAutoClient
Crée un contrôleur OLE2 qui est relié à un serveur OLE2.
Syntaxe : [<oRef> =] new OleAutoClient(<server expC>)

<oRef> Une variable ou une propriété dans laquelle vous voulez enregistrer une référence à l'objet OleAutoClient de création récente.
<server expC> Le nom du OLE Automation server. Le nom est de la forme, « app.object » ; par exemple, « word.application »

Propriétés : Les propriétés, les événements, et les méthodes de chaque exemple de la classe OleAutoClient dépendent du OLE Automation server
rattaché.

Description : OLE Automation vous e permet de contrôler une autre OLE Automation serve, par un OLE client Automation. Par exemple, avec une
application de traitement de texte complet comme OLE Automation server, vous pourriez faire tout ce qui suit sur l'ordinateur hôte :






Lancer l’application de traitement de texte
Ouvrir un formulaire de commande
Compléter les données qui ont été saisies dans un Browser client
Faxer ce formulaire de commande à un client
Fermer l’application de traitement de texte

Avec dBASE Plus comme hôte pour le OLE client Automation, vous pourriez contrôler le processus complet d'un Browser. Vous n'avez pas besoin
même de l’application de traitement de texte soit installée sur le client dBASE Plus, juste sur l'ordinateur hôte dBASE Plus.
Le modèle objet dynamique de DBASE Plus est un hôte naturel pour des OLE clients Automation. Puisqu'il n'y a aucun besoin de déclarer les
capacités du OLE Automation server comme vous devez le faire avec un langage statique relié, vous pouvez spécifier n'importe quel OLE
Automation server au runtime, et utilisez les capacités qu’il a.
Une fois que vous avez créé l'objet OleAutoClient, les propriétés, les événements, et les méthodes du OLE Automation server sont fournies et sont
consultés par l'objet OleAutoClient, tout comme avec les objets usuels de dBASE Plus. Vous pouvez également inspect() les propriétés de l'objet
OleAutoClient.

Exemple : Ces exemples affichent comment utiliser OleAutoClient pour recueillir une liste de masque macros-instruction « Normal » de Microsoft
Word et pour exécuter une macro-instruction Word depuis dBASE Plus. Les Exemples sont donnés pour Word 95 et Word 97.
Exemple 1 de Word 95 :
//Assigne un nouvel objet Word.Basic.
//Si Word fonctionne déjà, l'objet utilise une instance en cours.
//Si Word ne fonctionne pas, une instance est créée, mais cachée.
//Pour rendre l'exemple visible, utilisez la commande AppShow() de Word.
w = new OleAutoClient("word.basic")
w.AppShow()
// Nettoiela Fenêtre de commande de Windows,
// liste toutes les macros-instructions et descriptions dans le masque Normal
clear
for m = 1 to w.countmacros(0)
n = w.macroname(m, 0)
?n
? w.macrodesc(n)
next count
// pour exécuter une macro-instruction nomméé « Macro1 »
w.toolsmacro("Macro1",true)
//Écarte l'objet.
Si Word était déjà ouvert quand ce sous-programme a été exécuté, il reste ouvert mais supprime l'objet. Si vous ouvriez Word avec ce sousprogramme, l'objet est supprimé et Word est retiré de la liste des tâches. Si vous rendiez également Word visible avec AppShow(), l’application app
est fermée.
w= ""
Exemple 2 de Word 95 Scénario:
Un formulaire offre des listes contenant deux arrays associatifs correspondants à des Documents Word et des imprimantes disponibles. Quand
l'utilisateur choisit un document et une imprimante, un simple bouton ouvre le Document Word choisi, affiche la boite de dialogue de configuration
de l'imprimante de Word, imprime le document et puis ferme le document.
function printButton_onClick()
local w
w = new OleAutoClient( "word.basic" )
w.FileOpen( this.form.aDocs[ this.form.docSelect.value ] )
w.FilePrintSetup( this.form.aPrinter[ this.form.printerSelect.value ] )

w.FilePrint()
w.FileClose()

Exemple Word 97 (équivalent 95 à l’exemple 1) :
//Assigne un nouvel objet application Word.
//Si Word fonctionne déjà, l'objet utilise l'instance en cours.
//Si Word ne fonctionne pas, un exemple est créé, mais caché.
//Pour l'afficher, vous pouvez utiliser la propriété Visible de Word.
w = new OleAutoClient("Word.Application.8")
w.Visible = true
// Nettoie la Fenêtre de commande de Windows,
// liste les noms de toutes les macros-instructions (groupées dans VBComponents dans Word 97)
// dans le masque Normal.
clear
for i = 1 to w.NormalTemplate.VBProject.VBComponents.Count
? w.NormalTemplate.VBProject.VBComponents.Item(i).Name
next i
w.Application.Run("Macro1")
w.Application.Quit()

advise()
Crée un hot link de DDE pour permettre de passer la notification des messages d'avis toutes les fois qu'un élément spécifié du sujet change dans
l'application serveur.
Syntaxe : <oRef>.advise(<item expC>)
<oRef> Une référence à l'objet DDELink qui veut obtenir la notification.
<item expC> Le nom de l'élément sujet que vous voulez surveiller.

Propriété de DDELink

Description :
Utilisez la méthode advise() pour créer un hot link vers un élément vers un serveur de sujet. Un hot link exige de l'application serveur d'informer
dBASE Plus quand la valeur d'un élément spécifié change.
Un serveur de sujet peut être quelque chose que l'application serveur comprend, mais c'est le plus souvent un document, un tableur, ou une base de
données que vous avez spécifié quand vous avez appelé la méthode initiate() pour créer le lien DDE avec l'application externe. Si, par exemple, vous
utilisez initiate() pour ouvrir une application de tableur comme application serveur et un tableau comme sujet, vous pourriez spécifier n'importe quel
élément ou intervalle dans le tableau comme l'élément sujet que vous voulez surveiller en cas de modifications.
L'événement onNewValue de l'objet DDELink lancera avec le nom de l'élément et la nouvelle valeur comme paramètres toutes les fois que l'élément
nommé est modifié.

Exemple : Voir la classe DDELink.

Voyez également : initiate(), onNewValue, unadvise()

execute()
Envoie une commande sous forme d’une chaîne de caractères à une application serveur DDE dans son propre langage.
Syntaxe : <oRef>.execute(<cmd expC>)
<oRef> Une référence à l'objet DDELink qui a le lien.
<cmd expC> Commande ou macro-instruction à envoyer à l'application serveur DDE.
Propriété de DDELink

Description : Utilisez la méthode execute() pour envoyer des commandes aux applications serveur DDE.

La commande en chaîne de caractères doit être dans le langage de l'application serveur, ou n'importe quelle autre chaîne de caractères que le serveur
comprend et attend.
Soyez sûr d'entourer les commandes avec les séparateurs requis par l'application serveur. Par exemple, les commandes Quattro Pro doivent être
entourées dans des accolades ({}), alors que pour Word les commandes Windows 95 sont entourées entre crochets ([]). Quelques applications
reçoivent les commandes multiples séparées par des parenthèses. Pour Information, consultez votre documentation de serveur DDE.
Avant que vous puissiez envoyer une commande en chaîne de caractères à un serveur, vous devez ouvrir l'application serveur, ouvrir le document, et
établir un lien DDE. Pour information pour établir des liens DDE, voir initiate().

Exemple : Cet exemple ouvre le document Word Windows 95, l'imprime, et ferme la connexion.
w = new ddelink()
w.initiate("winword","c:\my documents\myletter.doc")
w.execute("[FILEPRINT]")
w.terminate()
w = ""

Voyez également : initiate(), poke()

extern
Déclare un prototype pour une fonction non-dBL contenue dans un Fichier dll.
Syntaxe
extern [cdecl | pascal | stdcall ] <return type> <function name>
([<parameter type> [, <parameter type> … ]])
<filename>
ou
extern [cdecl | pascal | stdcall ] <return type> <user-defined function name>
([<parameter type> [, <parameter type> … ]])
<filename>
FROM <export function name expC> | <ordinal number expN>
Puisque vous créez un prototype de la fonction avec extern, les parenthèses sont exigées comme avec d'autres fonctions.
cdecl | Pascal | stdcall Définit la fonction en faisant appel aux conventions. Le défaut est stdcall.
<function name> Le nom d'exportation de la fonction. Le nom d'exportation d'une fonction externe est contenu dans le fichier DEF relié au Fichier
dll qui contient la fonction, ou explicitement exporté dans le code source.

Note : Avec stdcall et cdecl, les noms de fonction distinguent les majuscules et minuscules.
<return type> et <parameter type> Un mot clé représentant le type de données de la valeur qui est retournée par la fonction, et le type de données
de chaque argument que vous envoyez à la fonction, respectivement. Les tables suivantes liste les mots clé que vous pouvez utiliser.
Paramètres ou valeurs de retour
Mot clé

comme pointeur

dBASE Plus type de données

Taille de Type Données

int

ptr int

Numeric

4 bytes (32 bits)

long

ptr long

Numeric

4 bytes (32 bits)

short

ptr short

Numeric

2 bytes (16 bits)

Numeric

1 byte (8 bits)

String

Null-terminated

char
string
handle

Numeric

4 bytes (32 bits)

CUINT

ptr CUINT

Numeric

4 bytes (32 bits)

CULONG

ptr CULONG

Numeric

4 bytes (32 bits)

CUSHORT

ptr CUSHORT

Numeric

2 bytes (16 bits)

Numeric

1 byte (8 bits)

CUCHAR

Mot clé

comme pointeur

dBASE Plus type de données

Taille de Type Données

float

ptr float

Numeric

4 bytes (32 bits)

double

ptr double

Numeric

8 bytes (64 bits)

CLDOUBLE

ptr CLDOUBLE

Numeric

10 bytes (80 bits)

boolean

ptr boolean

Logical

4 bytes

none

N/A

comme pointeur

dBASE Plus type de données

Taille de Type Données

ptr

String

void

Paramètres seulement
Mot clé

…

N/A

Dans la plupart des cas, si la fonction attend un pointeur comme paramètre, dBASE Plus passera un pointeur comme valeur. Si une fonction retourne
un pointeur, dBASE Plus donnera la valeur au pointeur et la convertira en type de données appropriée pour dBASE Plus.
char est réellement un type de données numériques, représentant une valeur de simple-octet. En passant un paramètre char, vous pouvez passer une
chaîne de caractères ; dBASE Plus retourne la valeur ASCII du premier caractère dans la chaîne de caractères. La valeur de retour est toujours un
nombre.
Si la fonction n'a aucun paramètre ou ne retourne aucune valeur, déclarez le type de données en tant que void.
Vous pouvez utiliser… la déclaration de paramètre si la convention d’appel est stdcall pour indiquer un nombre variable de paramètres.

Utilisation des chaînes de caractères. dBASE Plus est une application Unicode ; l’utilisation des chaînes de caractères est plus compliquée dans la
programmation 32 bits que dans la programmation 16 bits. Beaucoup de fonctions API Windows ont une version A (NORME ANSI) et W (largecaractère). Les fonctions A utilisent les caractères de simple-octet, et les versions W utilisent les caractères à double-octet. En appelant la version A
d'une fonction, utilisez toujours la chaîne de caractères. En appelant la version W d'une fonction, toujours si le Fichier dll n'est pas déjà chargé dans la
mémoire, extern le charge automatiquement. Si le Fichier dll est déjà dans la mémoire, extern incrémente le compteur de référence. Par Conséquent,
il n'est pas nécessaire d'exécuter LOAD DLL avant d’utiliser EXTERN.
Le compteur de référence est incrémenté seulement la première fois, indépendamment du nombre de fois que vous exécutez LOAD DLL et les
déclarations extern.
Vous pouvez inclure un chemin dans <filename>. Si vous omettez le chemin, dBASE Plus regardera dans les répertoires suivants pour le DLL par
défaut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le répertoire contenant PLUS.exe, ou le répertoire dans lequel le fichier .EXE de votre application compilée est localisé.
Le répertoire en cours.
Le répertoire 32 bits du Système Windows (par exemple, C:\WIN95\SYSTEM).
Le répertoire 16 bits du Système Windows, s’il est présent (par exemple, C:\WINDOWS\SYSTEM).
Le répertoire Windows (par exemple, C:\WINNT)
Le répertoire dans la variable d'environnement PATH.

Le spécification du chemin est nécessaire seulement quand le Fichier dll n'est pas dans un de ces répertoires.
<user-defined function name> Le nom que vous donnez à la fonction externe au lieu du nom d'exportation. Ceci est habituellement utilisé pour
renommer la version A ou W d'une fonction avec un nom générique. Quand vous spécifiez <user-defined function name> (au lieu de <function
name>), vous devez utiliser la clause FROM pour identifier la fonction dans le Fichier dll.
FROM <export function name expC> | <ordinal number expN> Identifie la fonction dans le Fichier dll spécifié par <filename>. <export function
name expC> identifie la fonction par son nom. <ordinal number expN> identifie la fonction avec un numéro.

Description : Utilisez extern pour déclarer un prototype pour une fonction externe écrite dans un langage autre que dBASE Plus. Un prototype
indique à dBASE Plus de convertir ses arguments en types de données que la fonction externe peut utiliser, et de convertir la valeur retournée par la
fonction externe en type de données utilisable par dBASE Plus.

Pour appeler une fonction externe de DLL, premier il faut la prototyper avec extern. Puis, utilisez le nom de la fonction vous avez spécifié avec
extern, appelez la fonction pendant comme n'importe quelle fonction de dBASE Plus. Vous devez prototyper une fonction externe avant que vous
puissiez appeler cette fonction dans dBASE Plus.
La fonction externe peut être dans n'importe quel DLL de 32 bits, tel qu’un API Windows ou un Fichier tiers dll. Bien que la plupart du code de
bibliothèque soit contenu dans les fichiers avec des extensions de DLL, un tel code peut être contenu dans des fichiers EXE, ou même dans des
fichiers DRV ou FON.

Exemple : Supposez que vous voulez ajouter l'option de Cascade au Menu menubar de votre Fenêtre. Cette capacité n'est pas intégrée, mais elle peut
être faite facilement par les API Windows. Pour monter en cascade les fenêtres, vous envoyez un message à la fenêtre client MDI. Pour obtenir la
fenêtre client MDI, utilisez la fonction de Windows GetParent(). La fonction SendMessage() est utilisée pour envoyer le message. Vous ajoutez ce
qui suit à l'En-tête de votre fichier .MNU :
if type( "GetParent" ) # "FP"
extern CHANDLE GetParent( CHANDLE ) User32
endif
if type( "SendMessage" ) # "FP"
extern CLONG SendMessage( CHANDLE, CUINT, CWORD, CLONG ) User32 from "SendMessageA"
endif
#define WM_MDICASCADE 0x0227
Le fichier .MNU est exécuté quand vous assignez le fichier à la propriété menuFile d'un formulaire, qui inclut le code dans l'En-tête. Les deux
fonctions sont prototypées avec extern. D'abord, la fonction TYPE() est utilisée pour voir si la fonction déjà externed. Si Oui, il n'y a aucun besoin de
rien faire de nouveau.
La fonction GetParent() est simple : elle prend un traitement de fenêtre et retourne le traitement parent de la fenêtre. Le traitement de fenêtre d’un
formulaire est contenu dans sa propriété hWnd. SendMessage () est un peu plus compliqué. Il a une version A et une version W. La version W ne
fonctionne pas en Windows 95, aussi la version A est utilisée. Notez que le nom de fonction après que FROM soit entre guillemets - doit être un
caractère ou numérique expression - tandis que le nom de la fonction prototype ne le fait pas. SendMessage() prend en traitement la fenêtre, le
message, et deux paramètres du message. Il retourne comme résultat une valeur.
En Conclusion, la directive du préprocesseur #define est utilisée pour définir une constante manifest pour le numéro du message de cascade. Ce
#define peut être trouvé dans le fichier WINUSER.H, un des fichiers d'en-tête de Windows dans le sous-répertoire \Include.
Une fois que toute l'installation est faite, appeler la fonction est facile. Le gestionnaire onClick pour la commande du menu Cascade est le codeblock :
{; SendMessage( GetParent( form.hWnd ), WM_MDICASCADE, 0, 0 )}
La constante manifest dans le codeblock est substituée au moment de la compilation. Si vous examinez le codeblock, vous verrez le numéro, pas la
constante manifest.

Voyez également : LOAD DLL, RELEASE DLL, TYPE() (page 5-70)

initiate()
Commence une conversation avec une application externe ou un aliased DDE serveur.
Syntaxe : <oRef>.initiate (<server expC>, <topic expC>)
<oRef> Une référence à l'objet DDELink par lequel vous voulez lancer le lien DDE.
<server expC> Le nom du fichier exécutable de l'application serveur (normalement l'extension .EXE n'est pas nécessaire) ou l’Alias DDE d'un
serveur en cours.
<topic expC> Nom d'un sujet intégré de DDE, du document, ou de tout autre sujet.
Propriété de DDELink

Description : Utilisez initiate() pour ouvrir un canal de transmission (connu sous le nom de lien DDE) entre dBASE Plus et une Application
Windows externe en cours ou un aliased DDE serveur.
Si vous appelez une application externe avec initiate(), dBASE Plus essaie d’ouvrir l'application si elle ne fonctionne pas déjà. initiate() retourne true
si la connexion est réussie, et false si la tentative de connexion échoue.
Pour clôturer le lien DDE, l'utilisez terminate().

Exemple : Voir la classe DDELink.

Voyez également : reconnect(), terminate()

LOAD DLL
Lance un Fichier dll.
Syntaxe : LOAD DLL [<path>] <DLL filename>
[<path>] <DLL name> Le nom du Fichier dll. <path> est le chemin du répertoire du Fichier dll dans lequel la fonction externe est enregistrée.

Description : Utilisez LOAD DLL pour faire que les ressources du Fichier dll soit disponible dans votre application.

Note : dBASE Plus utilise des DLLs de 32 bits seulement ; il ne peut pas utiliser des DLLs de 16 bits.
Vous pouvez également utiliser LOAD DLL pour vérifier l'existence d'un Fichier dll. Par exemple, vous pouvez utiliser la commande ON ERROR
pour exécuter un sous-programme de piégeage des erreurs chaque fois que la commande LOAD DLL ne peut pas trouver un Fichier dll spécifié.
LOAD DLL n'utilise pas le chemin dBASE Plus pour trouver les Fichiers dll. Au lieu de cela, il recherche dans les répertoires suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le répertoire contenant PLUS.exe, ou le répertoire dans lequel le fichier .EXE de votre application compilée est localisé.
Le répertoire en cours.
Le répertoire 32 bits du Système Windows (par exemple, C:\WIN95\SYSTEM).
Le répertoire 16 bits du Système Windows, s’il est présent (par exemple, C:\WINDOWS\SYSTEM).
Le répertoire Windows (par exemple, C:\WINNT)
Le répertoire dans la variable d'environnement PATH.

Un Fichier dll est une bibliothèque précompilée des sous-programmes externes écrits en langages non-dBL tels que C et Pascal. Un Fichier dll peut
avoir n'importe quelle extension, bien que les la plupart aient des extensions .DLL.
Quand vous initialisez un Fichier dll avec LOAD DLL, dBASE Plus peut accéder à ses ressources ; cependant, il ne devient pas résident dans la
mémoire jusqu'à ce que votre programme ou un autre Programme Windows utilise ses ressources.
Pour accéder à une fonction DLL, créez un prototype de la fonction dBL avec EXTERN. Puis, utilisez le nom vous avez spécifié avec EXTERN,
appelez le sous-programme comme n'importe quelle fonction dBL.

Exemple : L'exemple suivant utilise LOAD DLL pour initialiser une ressource image à partir d'un fichier .DLL :
load dll MyPicts.dll
define form Pics from 2,2 TO 20,40
define image MyPict of Pics;
property dataSource "resource MyPicts.dll 1001", top 5, left 5
open form Pics

Voyez également : EXTERN, RELEASE DLL

notify()
Informe toutes les applications cliente intéressées qu'un élément dBASE Plus a été modifié.
Syntaxe : <oRef>.notify(<item expC>)
<oRef> Une référence à l’objet DDETopic dans lequel l'élément a été modifié.
<item expC> Nom de l'élément qui a été modifié.
Propriété de DDETopic

Description : Utilisez notify() dans un programme DDE serveur pour indiquer à toutes les applications cliente intéressées qu'un élément dans dBASE
Plus le serveur a été modifié.

Les applications clientes demandent à être avisées des modifications en appelant leur équivalent la méthode advise() de l'objet DDELink. dBASE Plus
met automatiquement à jour une liste interne de ces clients de sorte que quand la méthode advise() est appelée, le message DDE approprié est envoyé
à chaque client éventuel. Pour un client dBASE Plus, ce message lance événement onNewValue.
Le gestionnaire d'événement onPoke appelle souvent notify() quand une application externe envoie une demande de poussée à dBASE Plus. Par
exemple, une application Quattro Pro qui échange des données de pourrait utiliser sa commande {POKE} pour envoyer à dBASE Plus une valeur,
faisant exécuter le gestionnaire d'événement onPoke. Le sous-programme onPoke pourrait insérer la valeur dans un champ, puis exécute notify() pour
informer Quattro Pro que le champ zone a été modifié.
Quand notify() est appelé, la méthode onPeek est appelée implicitement pour obtenir la valeur de l'élément à passer aux applications clientes.

Exemple : Voir la classe DDETopic.

Voyez également : advise(), onNewValue, onPeek, unadvise()

onAdvise
Événement lancé après qu’une application externe demande un hot link DDE pour un élément dans un sujet dBASE Plus serveur.
Paramètres <item expC> La donnée élémentaire pour laquelle l'application externe veut être informée quand des modifications sont apportées.
Propriété de DDETopic

Description : Utilisez OnAdvise dans un programme de DDE serveur pour répondre à une demande d'un hot link et pour déterminer à quelle donnée
élémentaire dBASE Plus le lien s'applique. Pour mettre en application un hot link dans un objet DDETopic, utilisez la méthode advise() pour informer
tous les clients intéressés toutes les fois que l'élément change.
dBASE Plus automatiquement met à jour une liste interne de tous les clients qui ont demandé à être prévenus des changements d'un point particulier
(quand le client appelle leur équivalent de l'objet DDELink la méthode advise()). Ceci rend onAdvise supplémentaire. Par exemple, vous pouvez pister
ces éléments pour lesquels il a été fait une demande d'avis. Chaque fois qu'un élément change, vous pouvez appeler notify() seulement si quelqu'un a
demandé l'avis.
Les noms des éléments sont souvent contenus dans des tables ou des arrays pour manipuler de multiples hot links. Par exemple, une application
cliente pourrait demander un hot link à un champ, passez le nom de champ par le paramètre <item>. Chaque fois, le gestionnaire d'événement
onAdvise définit le nom de champ dans un array.
Le gestionnaire d'événement onPoke rechercherait cet array chaque fois qu’un champ est modifié ; si le nom du champ modifié est trouvé dans l'array,
le sous-programme pourrait appeler la méthode advise().

Exemple : Voir la classe DDETopic.

Voyez également : advise(), notify(), onUnadvise, unadvise()

onExecute
Événement lancé quand une application cliente envoie une chaîne de caractères comme ordre à un programme DDE serveur.
Paramètres <cmd expC> La chaîne de caractères d'ordre envoyée par l'application cliente.
Propriété de DDETopic

Description : Utilisez la propriété onExecute pour réaliser une action quand l'application cliente envoie une directive à dBASE Plus. Cette directive
peut être n'importe quelle chaîne de caractères.
Par exemple, un sous-programme d'opérations boursières pourrait recevoir deux chaînes de caractères, "BUY" ou "SELL". Le sous-programme
pourrait utiliser une déclaration IF pour exécuter une action ou une autre conséquence. Un navigateur web pourrait prendre un URL comme
commande, et afficher cet URL.

Exemple : Voir la classe DDETopic.

Voyez également : execute(), onPeek, onPoke

onNewValue
Événement lancé quand un élément hot linked dans une application DDE serveur est modifié.
Paramètres <item expC> Identifie l'élément du serveur qui a été modifié.
<value expC> La nouvelle valeur de l'élément hot linked du serveur.
Propriété de DDELink

Description : Utilisez onNewValue pour exécuter une action quand un élément hot linked du serveur est modifié. Un hot link, que vous créez avec la
méthode advise(), indique au serveur d’informer dBASE Plus quand l'élément est modifié.
Notez que la valeur de l'élément est toujours convertie en chaîne de caractères.
Exemple : Voir la classe DDELink.

Voyez également : advise(), unadvise()

onPeek
Événement lancé quand une application cliente essaye de lire un élément d'une application DDE serveur.
Paramètres <item expC> La donnée élémentaire que l'application cliente veut lire.
Propriété de DDETopic

Description : Utilisez la propriété onPeek pour envoyer une valeur à une application cliente quand l'application cliente fait une demande peek.
Le gestionnaire d'événement onPeek doit RETURN la valeur de l'élément demandé. dBASE Plus automatiquement manipule le mécanisme interne de
DDE pour retourner la valeur au client.
onPeek est appelé également implicitement par la méthode advise() de l’objet DDETopic de sorte que le DDE serveur puisse envoyer le nom et la
valeur d'un élément quand il est modifié.

Exemple : Voir la classe DDETopic.

Voyez également : onPoke, peek()

onPoke
Événement lancé quand une application cliente essaye d'envoyer une valeur pour un élément de DDE serveur.
Paramètres <item expC> Le nom de l'élément qui identifie la valeur.
<value expC> La valeur désirée
Propriété de DDETopic

Description : Utilisez l'événement onPoke pour recevoir une valeur nommée d'une application cliente. Par exemple, <item expC> pourrait identifier
une cellule dans un tableur, et <value exp> est la valeur à stocké dans cette cellule. Un autre exemple serait pour que <item expC> contienne une
commande, et <value exp> agisse en tant que paramètre pour cette commande.
Note : Si un client établissait un hot link avant d'envoyer les données, vous devrez exécuter la méthode advise() dans le gestionnaire d'événement
onPoke, de ce fait informant l'application cliente qu'une modification s'est produite.
Exemple : Voir la classe DDETopic.

Voyez également: advise(), notify(), onExecute, onPeek, poke()

onUnadvise
Événement lancé après qu’il soit demandé dBASE Plus de cesser d'informer l'application cliente quand une donnée élémentaire dBASE Plus change.

Paramètres <item expC> La donnée élémentaire pour laquelle l'application externe ne veut plus être informée quand des modifications sont
apportées.
Propriété de DDETopic

Description : Utilisez onUnadvise dans un programme de DDE serveur pour répondre à une demande d'annuler un hot link.
dBASE Plus automatiquement met à jour une liste interne de tous les clients qui ont demandé à être prévenus des changements d'un point particulier,
et retirera automatiquement un client quand le client appelle leur équivalent de la méthode unadvise() de l'objet DDELink. Ceci rend onUnadvise
supplémentaire. Si vous avez fait votre propre cheminement dans un événement onAdvise, vous voudrez défaire cela dans le gestionnaire d'événement
onUnadvise.

Exemple : Voir la classe DDETopic.

Voyez également : advise(), onAdvise, unadvise()

peek()
Recherche une donnée élémentaire dans un DDE serveur.
Syntaxe: <oRef>.peek(<item expC>)
<oRef> Une référence à l'objet DDELink qui a le lien.
<item expC> Le nom de l'élément désiré.
Propriété de DDELink

Description : Utilisez la méthode peek() pour lire des données d'un sujet du DDE serveur.
peek() prend une donnée élémentaire dans le sujet du serveur. Cet élément peut être n'importe quel simple élément, tel qu'un champ dans une table ou
à une cellule dans un tableur. Par exemple, vous pouvez lire la cellule C2 de la Page A dans un fichier tableur de Quattro Pro en passant le paramètre
<item> « A: C2 ».

Exemple : Voir la classe DDELink.

Voyez également : poke()

PLAY SOUND
Joue un son enregistré dans un fichier .WAV ou un champ binaire.
Syntaxe: PLAY SOUND FILENAME <filename> | ? | <filename skeleton> |
ou
PLAY SOUND BINARY <binary field>
FILENAME <filename> | ? | <filename skeleton> |
ou BINARY <binary field> Spécifie le champ du fichier audio ou binaire. PLAY SOUND FILENAME ? et PLAY SOUND FILENAME <filename
skeleton> affiche une boite de dialogue de recherche pour vous laisser choisir un fichier audio (l'extension .WAV est assumée, mais vous pouvez
spécifier autre chose). PLAY SOUND BINARY <binary field> joue le son enregistré dans un champ binaire.

Description : Utilisez PLAY SOUND dans vos programmes pour exécuter des fichiers ou des données audio .WAV enregistrés dans des champs
binaires.

Exemple : Cet exemple inclut un bouton qui laisse l'utilisateur jouer des données audio enregistrées :
local f
f = new pictures ()
f.Open()
class pictures of form
with (this)
escExit = true
view = "pictures.sql"
this.colorNormal = "BG/B"
this.text = "Pictures Form"

this.width = 76.00
this.top = 0.00
this.left = 0.00
this.height = 30.00
this.minimize = false
this.maximize = false
this.onOpen = {;create session}
define pushbutton sound of this;
property;
onClick {;play sound binary pictures->sound},;
text "Sound",;
width 18.00,;
top 5.00,;
left 1.00,;
height 3.00,;
fontSize 16.00,;
fontName "Courier"
// Définitions Supplémentaires d'objet/
endclass
Voyez également : SET PATH TO

poke()
Envoie des données à un DDE serveur.
Syntaxe: <oRef>.poke (<item expC>, <value expC>)
<oRef> Une référence à l'objet DDELink qui a le lien.
<item expC> Le nom de l'élément désiré.
<value expC> La valeur que vous voulez envoyer (comme chaîne de caractères).
Propriété de DDELink

Description : Utilisez la méthode poke() pour écrire des données dans une application DDE serveur.
Par exemple, un programme d'échange de données pourrait commencer une session dans Quattro Pro, ouvrir un de ses fichiers tableur, et utiliser
poke() pour écrire une valeur dans une de ses cellules.
Exemple : Voir la classe DDELink.

Voyez également : execute(), peek()

reconnect()
Essaie de relancer une conversation terminée avec une application DDE serveur.
Syntaxe <oRef>.reconnect()
<oRef>Une référence à l'objet DDELink qui a eu le lien.
Propriété de DDELink

Description : Utilisez reconnect() pour restaurer un lien de DDE qui a été terminé avec la méthode terminate(). Elle retourne true si réussie ; false
sinon.
Quand vous terminez un lien de DDE avec terminate(), vous peut le restaurer avec reconnect(). Quand vous terminez un lien avec la méthode de
release(), cependant, le lien ne peut pas être restauré et doit être recréé avec un autre objet DDELink.

Exemple
//Crée DDELink comme propriété d'objet _app de sorte qu'il persiste
_app.stockDdeLink = new DdeLink()
if _app.stockDdeLink.initiate("STOCKSERVER","StockHolder")
// Exécution Ultérieure de programme erminée ; lien
//plus requis

_app.stockDdeLink.terminate()
else
//Lien a échoué ; d'affichage d’une erreur
msgbox( "Cannot link to STOCKSERVER", "DDE Connection failed", 16 )
endif
// //Plus Tard dans le programme, objet de DDE a eu besoin de nouveau du lien
if _app.stockDdeLink.reconnect()
// Lien OK
else
// Lien a échoué ; d'affichage d’une erreur
msgbox( "Cannot link to STOCKSERVER", "DDE Connection failed", 16 )
endif

Voyez également : initiate(),release(), terminate()

RELEASE DLL
Met hors fonction les Fichiers dll.
Syntaxe : RELEASE DLL <DLL filename list>

Description : Utilisez RELEASE DLL quand vous mettez au point un Fichier dll ou une application dBASE Plus. Par exemple, vous devez mettre
hors fonction un Fichier dll et le lancer de nouveau chaque fois que vous changez un de ses sous-programmes.
Un Fichier dll est une bibliothèque précompilée des sous-programmes externes écrits en langages non-dBL tels que C et Pascal. Un Fichier dll peut
avoir n'importe quelle extension, bien que la plupart aient des extensions .DLL. Vous lancez un Fichier dll avec les commandes EXTERN ou de
LOAD DLL.

Exemple : L'exemple suivant explique la séquence de commande pour l'usage de RELEASE DLL comme outil de dépannage :
load dll mydll.dll
// ... test DLL operation
release dll mydll.dll
// ... change .DLL or C program
load dll mydll.dll
// ... test again
release dll mydll.dll

Voyez également : EXTERN, LOAD DLL

RESSOURCE()
Renvoie une chaîne de caractères à partir d'un Fichier dll.
Syntaxe : RESOURCE(<resource id>, <DLL filename expC>)
<resource id> Une valeur numérique qui identifie la ressource de la chaîne de caractères.
<DLL filename expC> Le nom du Fichier dll.

Description : Utilisez RESSOURCE() pour produire d'une chaîne de caractères d'une ressource dans un Fichier dll. La chaîne de caractères de
caractères doit être plus petite que 32K ; une chaîne de caractères plus longue sera tronquée.
RESSOURCE() est souvent utile pour internationaliser des applications sans changer le code du programme. Par exemple, vous pouvez stocker dans
un Fichier dll toutes les chaînes de caractères dont vous pourriez avoir besoin lors de la traduction d'un langue à une autre, et votre application peut
les rechercher pendant le runtime avec la fonction RESSOURCE(). Pour modifier l’application pour une autre langue, traduisez les chaînes de
caractères et enregistrez-les dans un nouveau Fichier dll, dans le même ordre et avec les mêmes IDs de ressource que leurs homologues dans le
Fichier dll initial. Substituez alors le nouveau DLL à l'initial.

Exemple : Cet exemple affiche comment RESSOURCE() peut être utilisé pour changer les langues pour le développement international :
#define ENGLISH 1
#define SPANISH 2
apLanguage = SPANISH

myGreeting = resource(SPANISH,"greeting.dll")
clear
? myGreeting

Voyez également : EXTERN, LOAD DLL, RELEASE DLL

RESTORE IMAGE
Affiche une image enregistrée dans un fichier ou un champ binaire.
Syntaxe: RESTORE IMAGE FROM
<filename> | ? | <filename skeleton> | BINARY <binary field>
[TIMEOUT <expN>]
[TO PRINTER]
[[TYPE] <file type>]
FROM <filename> | ? | <filename skeleton> | BINARY <binary field> Identifie le fichier ou le champ binaire duquel restaurer l'image. RESTORE
IMAGE FROM ? et RESTORE IMAGE FROM <filename skeleton> affiche la boîte de dialogue de Fichier Open Source, qui laisse l'utilisateur
choisir un fichier. <filename> est le nom d'un fichier image ; RESTORE IMAGE assume une extension .BMP et le type de fichier à moins que vous
spécifiiez autre chose. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin, dBASE Plus recherche le fichier dans le répertoire courant, ou alors dans
le chemin que vous spécifiez avec le SET PATH. RESTORE IMAGE FROM BINAIRY <binary field> affiche l'image enregistrée dans un champ
binaire. Vous enregistrez une image dans un champ binaire avec la commande REPLACE BINARY.
TIMEOUT <expN> Spécifie le nombre de secondes pendant lequel l'image est affichée à l'écran.
TO PRINTER Envoie l'image à l'imprimante aussi bien qu'à l'écran.
[TYPE] <file type> Spécifie un format d'image bitmap, et assume une extension de format et de nom du fichier.BMP si aucun n'est donné. Le mot
TYPE est facultatif. Voir la classe Image pour une liste de formats d'image supportés par dBASE Plus.

Description : Utilisez RESTORE IMAGE pour afficher une image bitmap qui a été générée et enregistrée dans n’importe quel format de fichier
image supportés. L'image est affichée dans une fenêtre.

Exemple : L'exemple suivant définit un formulaire et une listbox pour la sélection d'un modèle d’avion et utilisez RESTORE IMAGE pour afficher
un graphique du champ memo de l'Image de l'enregistrement choisi :
use AIRCRDB order AIRCRAFT
select AIRCRDB
define form AC ;
property ;
top 5, ;
left 2, ;
height 13, ;
width 30, ;
text "Aircraft", ;
sizeable true
define listbox Model OF AC ;
property ;
top 1, ;
left 2, ;
height 11, ;
width 26, ;
dataSource "field Aircrdb->Aircraft" , ;
onSelChange {; restore image from binary image timeout 10 }
AC.open()

Voyez également : DEFINE, REPLACE BINARY

server
Obtient le nom d'une application DDE serveur.
Propriété de DDELink

Description : La propriété server en lecture seule contient le nom du service de DDE de l'application serveur avec lequel vous avez établi un lien
DDE.

Voyez également : initiate(), topic

terminate()
Termine une conversation avec une application DDE serveur.
Syntaxe : <oRef>.terminate()
<oRef> Une référence l'objet DDELink pour laquelle terminer la connexion.
Propriété de DDELink

Description : Utilisez terminate() pour clôturer un lien DDE entre dBASE Plus et une application serveur.
terminate() cesse la transmission entre dBASE Plus et l'application serveur, mais ne clôture pas l'application serveur elle-même.
Quand vous terminez un lien de DDE avec terminate(), vous peut le restaurer avec reconnect. Quand vous terminez le lien avec la méthode release(),
le lien ne peut pas être restauré et vous devez recréer un autre objet DDELink.

Exemple : Voir la classe DDELink.

Voyez également : initiate(), reconnect()

timeout
Spécifie le laps de temps en millisecondes pendant lequel dBASE Plus attend sur une transaction avant de renvoyer une erreur.
Propriété de DDELink

Description : Utilisez timeout pour fixer une limite sur la durée pendant lequel dBASE Plus attend pour qu’une transaction de DDE se termine avec
succès.
Les erreurs se produisent parfois quand dBASE Plus essaie d'échanger des données avec une application serveur ou lui envoient des instructions.
Chaque fois qu’une tentative est faite, dBASE Plus attend le laps de temps que vous avez spécifié avec timeout (en millisecondes). Quand la
transaction ne se termine pas dans le temps imparti, dBASE Plus génère une erreur.
En utilisant DDE dans un réseau, vous devez définir timeout avec une assez grande valeur.

Exemple : Voir la classe DDELink.

Voyez également : advise(), execute(), initiate(), peek(), poke(), unadvise()

topic
Obtient le nom du sujet d'un objet DDELink ou DDETopic.
Propriété de DDELink, DDETopic

Description : La propriété topic d'un objet DDELink contient le nom du sujet pour lequel vous avez établi un lien DDE.
La propriété topic d'un objet DDETopic distingue l'objet d'autres objets DDETopic. Par exemple, une application dBASE Plus serveur pourrait créer
deux objets DDETopic, un avec un sujet NASDAQ et l'autre avec un sujet AMEX :
xServer1 = new DdeTopic("NASDAQ")
xServer2 = new DdeTopic("AMEX")
La propriété topic est en lecture seule.

Voyez également : initiate(), server

unadvise()
Demande au serveur de cesser d'informer le client quand un élément dans le document de serveur est modifié.
Syntaxe : <oRef>.unadvise (<item expC>)
<oRef> Une référence à l'objet DDELink qui ne veut plus l'avis.
<item expC> Le nom d'un élément hot-linked précédemment joint utilisant advise().

Propriété de DDELink

Description : Utilisez la méthode unadvise() pour déconnecter un hot link d’un élément DDE serveur. Un hot link, que vous créez avec la méthode
advise(), fournit une façon pour que le serveur informe le client quand un élément spécifié, tel qu'un champ ou une cellule de tableur, a été modifié.

Exemple : Voir la classe DDELink.

Voyez également : advise()

Chapitre

20
IDE
Cette section de la Référence du Langage décrit les éléments de langage que vous utilisez dans dBASE Plus l'environnement de développement
intégré (IDE) pour créer, modifier, compiler et générer des applications par programmation.

BUILD
Crée un fichier Windows exécutable (.EXE) depuis votre objet dBASE Plus fichiers et des ressources.
Syntaxe : BUILD FROM <project or reponse file name>
ou
BUILD <filename>[, <filename> ...] /FROM <resp-filename>
[ICON <filename>] [SPLASH <filename>] [TO <exe-filename>]
[WEB] [INI [ON | OFF | ROAM]]
[UAC]
FROM <project or response file name> Nom d'un projet dBASE Plus ou fichier réponse qui contient les noms de tous les objets fichiers et
ressources qui doivent être incorporés dans votre exécutable. Si aucune extension n'est fournie, .PRJ est assumé.
<filename list> Liste des éléments de programme compilés, séparés par des virgules. Si vous fournissez un nom du fichier sans extension, .PRO
(programme compilé) est assumé.
ICON <icon filename> Fichier facultatif icône (.ICO) utilisé pour identifier votre programme dans l'Environnement Windows (par exemple, une fois
réduit au minimum ou mentionné dans l'Explorateur Windows ou un groupe de programme).
SPLASH <bmp format filename> Fichier bitmap (.BMP) facultatif qui s’affiche tandis que vous chargez un programme.
TO <executable filename> Le nom du fichier Windows exécutable (.EXE) à créer. Sinon spécifié, le nom du fichier de base du fichier nommé projet
ou réponse (ou le premier nom du fichier dans <filename list>) est utilisé.
WEB Spécifie qu'une application sera utilisée comme application Web, plutôt qu'une application de bureau.
Quand exécutée, une application établie utilisant le mot clé WEB tirera profit des optimisations établies dans PLUSrun.exe qui lui permettent de
charger plus rapidement et d'utiliser moins de ressources qu'une application non-WEB. Veuillez noter que ces optimisations limitent une application
Web pour contenir du code pour créer, ou utiliser des composants visuels tels que des formulaires, des boutons, des barres d'outils, des barres de
status, et d'autres composants formulaire. Seulement les objets sans affichage tels que des sessions, des Data Module, des requêtes, des rowsets, des
objets sans affichage et des classes personnalisées devraient être utilisés.
En outre, quand une application .exe Web est exécutée directement, plutôt que comme paramètre à PLUSrun.exe, utilisant le paramètre WEB lui
permet de détecter quand il a été prématurément terminé sur un Serveur Web (comme cela se génère quand une application prend trop de temps pour
répondre). Si un arrêt prématuré se génère, PLUSrun.exe se termine également pour l'empêcher de rester logé dans la mémoire.
Pour déterminer si une application était établie utilisant le paramètre WEB, voyez la propriété Web de l'objet _app.

INI
INI OFF - indique que l'application Ne créera pas ou n'utilisera pas un fichier ini
INI ROAM - indique que l'application créera et utilisera un fichier ini sous le répertoire de l'utilisateur CSIDL_APPDATA
INI ou INI ON - indique que l'application .exe créera et utilisera un fichier ini dans n'importe quel autre répertoire spécifié par UseUACPaths. C'est
identique que Ne pas spécifié une clause INI du tout.
UAC
Quand UAC est spécifié le fichier .exe résultant est généré avec un défaut inclus pour définir _app.UseUACPaths à true quand le fichier .exe est
exécuté.
Cette définition incluse UAC ignore le moteur du runtime pardéfaut défini par l'intermédiaire de la clé de registre :
HKLM\SOFTWARE\dBASE\Plus\Series1\useUACPaths
Cependant, la définition incluse peut être ignorée par :
1.

La définition d'un paramètre de registre spécifique de RuntimeApp dans la clé de registre :
HKLM\SOFTWARE\dBASE\Plus\RuntimeApps\<app file name>\useUACPaths
useUACPaths est un registre valeur de chaîne de caractères défini à « Y » ou à « y » pour « true » et défini à « N » ou à « n » pour
« False »
(NOTE : le nom du fichier <app > distingue les majuscules et minuscules ainsi « MyApp.exe » n'est pas ientique à « myApp.exe ")

2.

En utilisant la commande du commutateur - v:
- v1 définit useUACPaths à true
- v0 définit useUACPaths à false

Ou

Description : Utilisez la commande BUILD pour relier les éléments du programme dBASE Plus compilé et les ressources qui les supportent (telles
que des bitmaps et des icônes) dans un fichier Windows exécutable (.EXE).
Bien que le format du nouveau fichier projet soit le défaut avec des spécifications, le support des fichiers réponse (.RSP) est offert pour la
compatibilité ascendante.
Pour des applications basées sur le Web, il est important d'utiliser le paramètre WEB. Quand un serveur termine une application, le paramètre WEB
permet à dBASE Plus de terminer simultanément son runtime.
Code signé : dBASE a été mis à jour aussi il peut générer des fichiers .exe qui peuvent être en code signé.
Les nouveaux exécutables générés avec dBASE Plus contiendra des informations complémentaires qui leur permettront d'être chargés avec succès
avec le moteur du nouveau runtime s'ils sont signés avec une signature numérique.
Le nouveau runtime de dBASE examinera un .exe généré par dBASE pour s’assurer des nouvelles données. Si trouvé, il sera chargé en utilisant la
façon du code signé numériquement. Sinon trouvé, ce sera chargé par l’ancienne méthode qui ne supporte pas les signatures numériques.
Le nouveau runtime est donc, vers rétro-compatible avec des exécutables générés avec des versions antérieures de dBASE Plus.
En outre, les exécutables générés avec la nouvelle version de dBASE Plus fonctionneront avec un plus ancien dBASE Plus les moteurs runtime à
moins qu'il exige des caractéristiques disponibles seulement dans le moteur runtime plus récent.

Voyez également
_app, COMPILE, MODIFY PROJECT

CLEAR ALL
Libère toutes les variables de la mémoire définies par l'utilisateur et ferme tous les fichiers ouverts.
Syntaxe : CLEAR ALL

Description : CLEAR ALL combine les commandes CLEAR MEMORY et CLOSE ALL, en libérant toutes les variables de la mémoire définies par
l'utilisateur, fermant toutes les tables ouvertes dans le workset en cours, et tous les autres fichiers. Pour plus d'information, voir CLEAR MEMORY et
CLOSE ALL.
Note : CLEAR ALL ne libère pas explicitement les objets. Cependant, si la seule référence à un objet est dans un variable, en libérant la variable avec
CLEAR ALL libère en conséquence l'objet.
Utilisez CLEAR ALL pendant le développement pour effacer toutes les variables (et tous objets qui se basent sur ces références) et ferme tous les
fichiers pour remettre à l'état initial votre environnement de travail. En raison de la nature pilotée par les événements de dBASE Plus, CLEAR ALL
n'est généralement pas utilisé dans les programmes.
Voyez également : CLEAR MEMORY (page 5-39), CLOSE ALL

CLOSE ALL
Ferme (presque) tous les fichiers ouverts.
Syntaxe : CLOSE ALL [PERSISTENT]
PERSISTENT En plus de fermer les fichiers par CLOSE ALL, la désignation PERSISTENT ferme les fichiers étiquetés PERSISTENT. Sans
désignation PERSISTENT, ces fichiers ne seraient pas affectés.

Description : CLOSE ALL ferme presque tous les fichiers ouverts, incluant :






Toutes les bases de données ouvertes par le Navigateur et avec OPEN DATABASE
Toutes les tables ouvertes (avec USE) dans toutes les zones de travail dans le workset en cours
Tous les fichiers ouverts avec des fonctions inférieures de fichier, ou un objet de Fichier
•Tous Les fichiers procédure et bibliothèque ouverts avec SET PROCEDURE et SET LIBRARY
Tout texte s’écrivant dans le fichier ouvert par le SET ALTERNATE

Il ne se ferme pas :



Le fichier d'impression spécifié par la commande SET PRINTER TO.
Tables ou bases de données ouvertes au travers les objets data

Utilisez CLOSE ALL pendant le développement pour fermer tous les fichiers, remettant à l'état initial votre environnement de travail, sans affecter
aucune variable. Pour fermer tous les fichiers et libérer toutes les variables, utilisez CLEAR ALL. En raison de la nature pilotée par les événements de
dBASE Plus, CLOSE ALL n'est pas généralement utilisé dans les programmes.

Voyez également : CLEAR ALL, CLOSE ALTERNATE, CLOSE DATABASES, CLOSE PRINTER, CLOSE PROCEDURE, CLOSE TABLES,
CREATE SESSION

CLOSE DATABASES
Ferme des bases de données, y compris leurs tables et index.
Syntaxe : CLOSE DATABASES [<database name list>]
<database name list> La liste des noms de base de données, séparées par des virgules. Si aucune liste n'est spécifiée, toute les bases de données
ouvertes sont fermées.

Description : La fermeture d'une base de données ferme toutes les tables ouvertes dans la base de données, y compris tous les index, memo, et autres
fichiers associés. Pour la base de données par défaut, qui donne l'accès aux tables DBF et DB, ceci signifie toutes les tables ouvertes dans toutes les
zones de travail.
CLOSE DATABASES ferme seulement les tables ouvertes dans le workset en cours. Pour plus d'informations sur les worksets, voyez CREATE
SESSION.

OODML : Définissez la propriété active de l’objet Database (ou de tous ses objets Query) à false.

Voyez également : CLOSE ALTERNATE, CLOSE DATABASES, CLOSE TABLES, CLOSE PROCEDURE, CREATE SESSION

CLOSE FORMS
Ferme tous les formulaires ouverts.
Syntaxe : CLOSE FORMS [<form name list>]
<form name list> Liste de formulaires (wfm.) à se fermer.

Description : Ferme les formulaires spécifiés en utilisant <form name list>. Ferme toutes les formulaires quand aucune liste n'est spécifiée. Exécute
les sous-programmes de fermeture standard pour les formulaires et les objets qui sont contenus en eux.

Voyez également : CLEAR ALL, CLOSE ALL

CLOSE INDEXES
Ferme les index des fichiers DBF dans la zone de travail en cours.
Syntaxe : CLOSE INDEXES

Description : Ferme des fichiers index (.MDX et .NDX) ouverts dans la zone de travail en cours. Cette option ne ferme pas le fichier production
.MDX.

OODML : Nettoyez la propriété indexName de l’objet Rowset.

Voyez également : CLOSE TABLES, CLOSE ALL

CLOSE PRINTER
Ferme la mémoire tampon d'impression, envoyant la sortie mise en mémoire tampon vers l'imprimante.
Syntaxe : CLOSE FORMS [<form name list>]

Description : CLOSE PRINTER est équivalente à émettre SET PRINTER TO sans les options. Voir SET PRINTER pour des détails.

CLOSE PROCEDURE
Ferme un ou plusieurs fichiers procédure, empêchant davantage l'accès et l'exécution de ses fonctions, classes, et méthodes.
Syntaxe : CLOSE PROCEDURE [<filename list>] | [PERSISTENT]
<filename list> Une liste de fichiers procédure que vous voulez fermer, séparés par des virgules. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son
extension, dBASE Plus assume PRG. Si vous omettez <filename list>, tout fichier procédure non étiqueté PERSISTENT est fermé, indépendamment
de leur compte de chargement.
PERSISTENT Quand <filename list> est omis, CLOSE PROCEDURE PERSISTENT fermera tous les fichiers, y compris ceux étiquetés
PERSISTENT. Sans désignation PERSISTENT, ces fichiers ne seraient pas affectés.

Description : CLOSE PROCEDURE réduit le compte de chargement d'un pour chaque fichier programme spécifié. Si cela ramène son compte de
chargement à zéro, alors ce fichier programme est fermé, et sa mémoire est marquée en tant que disponible pour réutilisation.
Quand vous spécifiez plus d'un fichier dans <filename list>, ils sont traités dans l'ordre inverse, de droite à gauche. Si un fichier spécifié n'est pas
ouvert comme fichier procédure, une erreur se génère, et plus aucun fichier dans la liste ne sera traité.
La fermeture d'un fichier programme ne retire pas automatiquement le fichier de la mémoire. Si une demande est faite d'ouvrir ce fichier programme,
et le fichier est toujours dans la mémoire et son code source n'a pas été mis à jour, il sera rouvert sans devoir relire le fichier à partir du disque.
Utilisez CLEAR MEMORY pour libérer de la mémoire un fichier programme fermé.
Dans une application déployée, il n'est pas anormal d'ouvrir les fichiers programme comme fichier procédure et jamais ils ne sont fermés. En raison
de la nature pilotée par les événements de dBASE Plus, les fichiers programme doivent rester ouverts pour répondre aux événements. La mémoire
utilisée par un fichier procédure est petite par rapport à la quantité de mémoire système.
Voir SET PROCEDURE pour une description du système de compte de référence utilisé pour contrôler les fichiers procédure. Vous pouvez fournir
SET PROCEDURE TO ou CLOSE PROCEDURE sans <filename list> pour fermer tous les fichiers procédure ouverts, non étiqueté PERSISTENT,
indépendamment de leur compte de chargement.

Voyez également: CLEAR ALL, CLOSE ALL

CLOSE TABLES
Ferme toutes les tables.
Syntaxe : CLOSE TABLES

Description : Ferme toutes les tables dans toutes les zones de travail ou toutes les tables dans la base de données en cours, si une est choisie.
CLOSE TABLES ferme seulement les tables ouvertes dans le workset en cours. Pour plus d'informations sur les worksets, voyez CREATE
SESSION.

Voyez également : CLEAR ALL, CLOSE ALL, CLOSE DATABASES

OODML : Définissez la propriété active de tous les objets Query à false.

COMPILE
Compile les fichiers programme (.PRG, .WFM), créant des fichiers code objet (.PRO, .WFO).
Syntaxe : COMPILE <filename 1> | <filename skeleton>
[AUTO]
[LOG <filename 2>]
<filename 1> | <filename skeleton> Les fichiers à compiler. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin, dBASE Plus recherche le fichier
dans le répertoire en cours seulement. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son extension, dBASE Plus assume .PRG.
AUTO La clause facultative AUTO fait que le compilateur détecte automatiquement quels sont les fichiers à appeller par votre programme, et pour
recompiler ces fichiers.
LOG <filename 2> Enregistre les fichiers qui ont été compilés, et toutes les erreurs du compilateur ou messages d'avertissement dans <filename 2>.
L'extension par défaut pour le fichier de consignation est .TXT.

Description : Utilisez COMPILE explicitement pour compiler ou recompiler les fichiers programme sans les charger ou exécuter. dBASE Plus
automatiquement compile les fichiers source programme dans les fichiers objet (bytecode) quand ils sont chargés (avec SET PROCEDURE ou SET
LIBRARY) ou exécutés (avec DO ou l'opérateur d'appel). Les fichiers d'exécution compilés sont créés dans le même répertoire que les fichiers code
source.
Le fichier est compilé avec l'information de couverture si la SET COVERAGE est à ON ou le fichier contient :
#pragma coverage(on)
directive.
Quand vous compilez un programme, dBASE Plus détecte toutes les erreurs de syntaxe dans le fichier source et enregistre les erreurs dans le fichier
de consignation, ou affiche un message d'erreur correspondant à l'erreur dans une boîte de dialogue qui contient trois boutons :




Cancel annule la compilation (équivalente à appuyer ESC).
Ignore annule la compilation du programme contenant l'erreur de syntaxe mais continue la compilation du reste des fichiers qui
correspondent le <filename skeleton> si vous spécifiez un squelette.
Fix vous laisse corriger l'erreur en ouvrant le code source dans une fenêtre retouche, plaçant le point d’insertion à l’endroit où l'erreur s'est
produite.

Voyez l'Aide pour des informations sur compiler des programmes dBASE Plus dans des fichiers exécutables autonomes.

Voyez également : CLEAR PROGRAM, DO, SET COVERAGE, SET DEVELOPMENT, SET PROCEDURE

CONVERT
Ajoute un champ _dbaselock à une table pour stocker l'information de fermeture multi-utilisateurs.
Syntaxe : CONVERT [TO <expN>]

TO <expN> Spécifie la longueur du champ informations multi-utilisateurs pour l’ajouter à la table en cours. L'argument <expN> peut être un nombre
de 8 à 24, inclus. Le défaut est 16.

Description : Utilisez CONVERT pour ajouter un champ personnalisé _dbaselock à la structure de la table en cours. Généralement CONVERT est
une opération exécutée une fois pour chaque table qui est partagée dans un environnement multi-utilisateurs.
Utilisez l'option TO <expN> pour spécifier la longueur du champ. Si vous fournissez CONVERT sans l'option TO <expN>, la longueur du champ est
16. Si vous voulez modifier la longueur du champ _dbaselock après utilisation de CONVERT, vous pouvez émettre CONVERT de nouveau pour la
même table. Pour visualiser le contenu du champ _dbaselock, utilisez LKSYS().

Note : Vous devez utiliser la table exclusivement (USE...EXCLUSIVE) avant d'émettre CONVERT. Tous les enregistrements marqués comme
effacés sont alors détruits pendant CONVERT.
Le champ _dbaselock contient les valeurs suivantes :
Count

Un nombre hexadécimal de 2 octets utilisé par CHANGE().

Time

Un nombre hexadécimal de 3 octets qui enregistre le temps pendant lequel un verrouillage a été défini.

Date

Un nombre hexadécimal de 3 octets qui enregistre la date où un verrouillage a été défini.

Name

De 0 à 16 caractères qui représentent le nom du login de l'utilisateur qui a défini une verrouillage, si un verrouillage a été en
activité.

Les parties, compte, jeure, et date du champ _dbaselock composent toujours ses 8 premiers caractères. Si vous acceptez la longueur du champ
_dbaselock de 16 caractères par défaut, le nom de login est tronqué à 8 caractères. Si vous définissez la longueur du champ à moins de 16 caractères,
le nom de login est tronqué à la quantité nécessaire. Si vous définissez la longueur de <expN> à 8 caractères, le nom de login n'apparaît pas du tout.
Chaque fois qu’un enregistrement est mis à jour, dBASE Plus réécrit la partie du compte de _dbaselock. Si vous émettez CHANGE(), dBASE Plus lit
la partie du compte à partir du disque et la compare à la valeur précédente qu'il a entreposé dans la mémoire quand l'enregistrement a été lu au début.
Si les valeurs sont différentes, un autre utilisateur a changé l'enregistrement, et CHANGE() retourne true. Pour plus d'information, voir CHANGE().
LKSYS() retourne les parties : le nom de login, la date, et l’heure du champ _dbaselock. Si vous définissez un verrouillage de fichier sur la table
contenant le champ _dbaselock, la valeur dans le champ _dbaselock du premier enregistrement contient l'information utilisée par CHANGE() et
LKSYS(). Pour plus d'information, voir LKSYS().

Note : CONVERT n'affecte pas les tables de Bases de données SQL ou Paradox.

Exemple : Après création de la table DBF Company, la commande CONVERT est utilisé comme moyen dans la Fenêtre commandes pour ajouter le
champ _dbaselock :
use COMPANY exclusive
display structure // Affiche la structure
convert to 24 // Inclut 16 octets pour le nom de l'utilisateur
display structure // Affiche le champ _dbaselock ajouté avec une taille de 24 octets

Voyez également : CHANGE(), FLOCK(), LKSYS(), LOCK(), NETWORK(), REINDEX, RLOCK(), SET DELETED, SET EXCLUSIVE, SET
LOCK, SET REPROCESS, UNLOCK, USE

CREATE
Ouvre le générateur de Table pour créer ou modifier une table en mode interactif.
Syntaxe :CREATE
[<filename> | ? | <filename skeleton>
[[TYPE] FOXPRO | PARADOX | DBASE]
[WIZARD | EXPERT [PROMPT]]
<filename> | ? | <filename skeleton> Le nom de la table que vous voulez créer. CREATE ? et CREATE <filename skeleton> affiche une boîte de
dialogue, dans laquelle vous pouvez spécifier le nom d'une nouvelle table. <filename> suit les conventions des noms de table standard de Xbase
DML détaillées dans les pages 12-230.
Si vous ne spécifiez pas un nom, la table reste sans titre jusqu'à ce que vous sauvegardiez le fichier. Si vous spécifiez un nom de table existant,
dBASE Plus demande si vous voulez la surcharger. Si vous répondez non, rien ne se génère et ne va plus loin.

[TYPE] FOXPRO | PARADOX | DBASE Ignore le type de table par défaut défini par SET DBTYPE. Le mot clé TYPE est inclus pour la lisibilité
seulement ; il n'a aucun effet sur l'exécution de la commande. La spécification PARADOX crée une table Paradox avec une extension .DB. La
spécification DBASE crée une table DBF avec une extension .DBF.

PARADOX crée une table Paradox avec une extension .DB.

FOXPRO crée une table de FoxPro avec une extension .DBF.

DBASE crée une table DBF avec une extension .DBF.
CREATE PARADOX MYTABLE // Ouvre le générateur de table pour « Mytable.db »
WIZARD | EXPERT [PROMPT] Si la clause PROMPT est utilisée, une boite de dialogue s’affiche demandant si vous voulez utiliser le générateur
de Table ou l'assistant Table. Vous pouvez alors appeler le générateur ou l'assistant. La clause WIZARD sans PROMPT fait que l’assistant Table soit
appelé. Vous pouvez utiliser le mot clé EXPERT au lieu de WIZARD.
CREATE MYTABLE PARADOX WIZARD // Ouvre l'Assistant Table
CREATE MYTABLE PARADOX WIZARD PROMPT // Ouvre la boite de dialogue Nouvelle Table
permettant un choix d'utiliser le générateur de Table ou l'Assistant Table.

Description : CREATE ouvre le générateur de Table, un environnement interactif dans lesquels vous pouvez créer ou modifiez la structure d'une
table, ou l’assistant Table, un outil que vous guide au travers du processus de création de table. Le type de table que vous créez dépend du <filename>
vous spécifiez, ou la base de données en cours et la définition en cours par SET DBTYPE.
Créez une table en définissant le nom, le type, et la taille de chaque champ. Pour plus d'informations sur comment utiliser le générateur de Table,
voyez le Guide du Développeur.
Pour modifier une table existante, utilisez la commande MODIFY STRUCTURE.

Voyez également : COPY STRUCTURE, DISPLAY STRUCTURE, LIST STRUCTURE, MODIFY STRUCTURE

CREATE COMMAND
Affiche un fichier programme spécifié pour modifier, ou affiche une fenêtre vide pour modification.
Syntaxe : CREATE COMMAND [<filename> | ? | <filename skeleton>]
<filename> | ? | <filename skeleton> Le fichier à afficher et à modifier. Le point d’interrogation ? et les options <filename skeleton> affichent une
boîte de dialogue à partir de laquelle vous pouvez choisir un fichier. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin, dBASE Plus recherche le
fichier dans le répertoire en cours, ou alors dans le chemin que vous spécifiez avec SET PATH. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son
extension, dBASE Plus assume .PRG. Si vous émettez la commande CREATE COMMAND sans option, dBASE Plus affiche une fenêtre de
modification vide sans titre.

Description : Utilisez CREATE COMMAND pour créer un nouveau fichier ou modifier le fichier programme existant. Utilisez DO pour exécuter les
fichiers programme.
Si vous créez un nouveau fichier programme, CREATE COMMAND affiche une fenêtre de modification vide. Si vous spécifiez un fichier existant,
dBASE Plus demande si vous voulez le modifier. Si vous répondez non, rien ne se génère et ne va plus loin. Utilisez la commande MODIFY
COMMAND pour modifier un fichier existant sans qu’il vous soit demandé si vous voulez le modifier.
Par défaut, CREATE COMMAND lance l’Éditeur de code Source de dBASE Plus. Vous pouvez spécifier un éditeur alternatif à l'aide de la
commande SET EDITOR ou en modifiant la définition EDITOR dans PLUS.ini. Pour faire ainsi, utilisez la commande SET pour spécifier la
définition en mode interactif, ou entrez le paramètre EDITOR directement dans PLUS.ini.

Note : dBASE Plus compile les programmes avant de les exécuter, et assigne aux fichiers compilés le même nom que l'original, mais avec la lettre
« O » comme dernière lettre dans l'extension de nom du fichier. Par exemple, la version compilée de SALESRPT.PRG serait SALESRPT.PRO. Si
SALESPRT.PRO existe déjà, il est surcharger. Pour cette raison, évitez d’utiliser des extensions de nom du fichier se terminant par « O » dans les
répertoires contenant des programmes compilés.

Voyez également : DO, CREATE FILE, SET DEVELOPMENT, SET EDITOR

CREATE DATAMODULE
Ouvre le générateur de Data Module.
Syntaxe : CREATE DATAMODULE
[<filename> | ? | <filename skeleton>]
[CUSTOM] | [WIZARD | EXPERT [PROMPT]]
<filename> | ? | <filename skeleton> Le fichier à afficher et à modifier. L'extension par défaut est .DMD. ? et les options <filename skeleton>
affichent une boîte de dialogue à partir de laquelle vous pouvez choisir un fichier. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin, dBASE Plus
recherche le fichier dans le répertoire en cours. Si vous émettez la commande CREATE DATAMODULE sans option, dBASE Plus crée un Data
Module vide sans titre.
CUSTOM Appelle le générateur personnalisé de Data Module au lieu du générateur de Data Module. L'extension par défaut est .CDM au lieu de
.DMD.
WIZARD | EXPERT [PROMPT] Si la clause PROMPT est utilisée, une boite de dialogue s’affiche demandant si vous voulez utiliser le générateur
de Data Module Ou l'assistant Data Module. Vous pouvez alors appeler le générateur ou l'assistant. La clause WIZARD sans PROMPT fait que
l’assistant Table soit appelée. Vous pouvez utiliser le mot clé EXPERT au lieu de WIZARD.
Vous ne pouvez pas combiner les options CUSTOM et WIZARD ; il n'y a aucun assistant personnalisé de Data Module.

Description : Utilisez CREATE DATAMODULE pour ouvrir le générateur de Data Module et pour créer nouveau Data Module ou pour modifier un
Data Module existant. Le générateur de Data Module génère automatiquement le code du programme dBL qui définit les données dans le Data
Module, et enregistre ce code dans un fichier de code source modifiable avec une extension .DMD. Utilisez un objet DataModRef pour utiliser un
Data Module.
Si vous créez un nouveau Data Module, CREATE DATAMODULE affiche une surface de conception vide. Si vous spécifiez un fichier existant,
dBASE Plus demande si vous voulez le modifier. Si vous répondez non, rien ne se génère et ne va plus loin. Utilisez la commande MODIFY
DATAMODULE pour modifier un fichier existant sans qu’il vous soit demandé si vous voulez le modifier.

CREATE FILE
Affiche un fichier texte spécifié pour le modifier, ou affiche une fenêtre vide de modification.
Syntaxe : CREATE FILE [<filename> | ? | <filename skeleton>]

Description : CREATE FILE est identique à CREATE COMMAND, sauf que par défaut elle affiche et modifie des fichiers texte, qui ont une
extension .TXT (au lieu des fichiers programme, qui ont une extension .PRG).

Voyez également : CREATE COMMAND, SET EDITOR

CREATE FORM
Ouvre le générateur de Formulaire pour créer ou modifier un formulaire.
Syntaxe : CREATE FORM
[<filename> | ? | <filename skeleton>]
[CUSTOM] | [WIZARD | EXPERT [PROMPT]]
<filename> | ? | <filename skeleton> Le formulaire à créer ou modifier. L'extension par défaut est .WFM. ? et les options <filename skeleton>
affichent une boîte de dialogue à partir de laquelle vous pouvez choisir un fichier. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin, dBASE Plus
recherche le fichier dans le répertoire en cours. Si vous émettez la commande CREATE FORM sans option, dBASE Plus crée un formulaire vide sans
titre.
CUSTOM Appelle le générateur Personnalisé de formulaire au lieu du générateur de formulaire. L'extension par défaut est .CFM au lieu de .WFM.
WIZARD | EXPERT [PROMPT] Si la clause PROMPT est utilisée, une boite de dialogue s’affiche demandant si vous voulez utiliser le générateur
de Formulaire ou l’assistant formulaire. Vous pouvez alors appeler le générateur ou l'assistant. La clause WIZARD

sans PROMPT fait que l’assistant formulaire soit appelé. Vous pouvez utiliser le mot clé EXPERT au lieu de WIZARD.
Vous ne pouvez pas combiner les options CUSTOM et WIZARD ; il n'y a aucun assistant Personnalisé de formulaire.

Description : Utilisez CREATE FORM pour ouvrir le générateur de Formulaire ou l’assistant formulaire et pour créer ou modifier un formulaire en
mode interactif. Le générateur de formulaire génère automatiquement le code du programme dBL qui définit le contenu et le format d'un formulaire,
et enregistre ce code dans un fichier de code source modifiable avec une extension .WFM. DO le fichier .WFM pour exécuter le formulaire.
Si vous créez une nouvelle forme, CREATE FORM affiche une surface de conception vide. Si vous spécifiez un fichier existant, dBASE Plus
demande si vous voulez le modifier. Si vous répondez non, rien ne se génère et ne va plus loin. Utilisez la commande MODIFY FORM pour modifier
un fichier existant sans qu’il vous soit demandé si vous voulez le modifier.
Vous pouvez appeler le générateur Personnalisé de formulaire en spécifiant le mot clé CUSTOM. Un formulaire personnalisé est enregistré dans un
fichier .CFM, et n'a pas le code standard d'amorce qui instancie et ouvre un formulaire quand le fichier est exécuté. On le destine pour être utilisé
comme classe de base pour d'autres formulaires. Un fichier simple .CFM peut contenir plus d'une définition de classe Form spéciale. S'il y a plus
d'une classe Form dans le fichier .CFM, dBASE Plus présente une liste des classes à modifier.
Par défaut, le générateur de Formulaire crée une classe composée du nom du fichier plus le mot « Form ». Par exemple, en créant STUDENT.WFM,
la classe Form est nommée StudentForm. Le générateur Personnalisé de formulaire utilise le mot « CForm » à la place ; par exemple, dans
SCHOOL.CFM, la classe Form est nommée SchoolCForm.
Voyez le Guide du Développeur pour les instructions à utiliser le générateur de Formulaire.

Voyez également : CREATE COMMAND, DO

CREATE LABEL
Ouvre le générateur LABEL pour créer ou modifier un fichier LABEL.
Syntaxe : CREATE LABEL
[<filename> | ? | <filename skeleton>]
[WIZARD | EXPERT [PROMPT]]
<filename> | ? | <filename skeleton> Le fichier LABEL à créer ou à modifier. L'extension par défaut est .LAB. ? et les options <filename skeleton>
affichent une boîte de dialogue à partir de laquelle vous pouvez choisir un fichier. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin, dBASE Plus
recherche le fichier dans le répertoire en cours. Si vous émettez la commande CREATE LABEL sans option, dBASE Plus crée un fichier sans titre
LABEL.
WIZARD | EXPERT [PROMPT] Si la clause PROMPT est utilisée, une boite de dialogue s’affiche demandant si vous voulez utiliser le générateur
LABEL ou l’assistant LABEL. Vous pouvez alors appeler le générateur ou l'assistant. La clause WIZARD sans PROMPT fait que l’assistant LABEL
soit appelé. Vous pouvez utiliser le mot clé EXPERT au lieu de WIZARD.

Description : Utilisez CREATE LABEL pour ouvrir le générateur LABEL et pour créer de nouvelles étiquettes ou pour modifier les étiquettes
existantes. Le générateur LABEL génère automatiquement de code du programme dBL qui définit le contenu et le format des étiquettes, et enregistre
ce code dans un fichier de code source modifiable avec une extension .LAB. DO le fichier .LAB pour imprimer les étiquettes.
Si vous créez un nouveau fichier de LABEL, CREATE LABEL affiche une surface de conception vide. Si vous spécifiez un fichier existant, dBASE
Plus demande si vous voulez le modifier. Si vous répondez non, rien ne se génère et ne va plus loin. Utilisez la commande MODIFY LABEL pour
modifier un fichier existant sans qu’il vous soit demandé si vous voulez le modifier.

Voyez également : CREATE REPORT, DO

CREATE MENU
Ouvre le générateur de Menu pour créer ou modifier un fichier menu.
Syntaxe : CREATE MENU [<filename> | ? | <filename skeleton>]
<filename> | ? | <filename skeleton> Le fichier menu à créer ou à modifier. L'extension par défaut est .MNU. ? et les options <filename skeleton>
affichent une boîte de dialogue à partir de laquelle vous pouvez choisir un fichier. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin, dBASE Plus
recherche le fichier dans le répertoire en cours. Si vous émettez la commande CREATE MENU sans option, dBASE Plus crée un fichier sans titre de
menu.

Description : Utilisez CREATE MENU pour ouvrir le générateur de Menu et pour créer nouveau menu ou pour modifier le menu existant. Le
générateur de Menu génère automatiquement de code du programme dBL qui définit le contenu d'un menu, et enregistre ce code dans un fichier de
code source modifiable avec une extension .MNU. Pour utiliser le menu, assignez le nom du fichier.MNU comme propriété menuFile d'un formulaire,
ou
DO <.MNU file> WITH <form reference>
Pour assigner le menu au formulaire. Le générateur de Menu crée toujours un menu nommé « root », de sorte qu'une fois assignée à un formulaire,
elle soit mise en référence comme form.root.
Si vous créez un nouveau fichier menu, CREATE MENU affiche une surface de conception vide. Si vous spécifiez un fichier existant, dBASE Plus
demande si vous voulez le modifier. Si vous répondez non, rien ne se génère et ne va plus loin. Utilisez la commande MODIFY MENU pour modifier
un fichier existant sans qu’il vous soit demandé si vous voulez le modifier.

Voyez également : CREATE POPUP, menuFile

CREATE POPUP
Ouvre le générateur de Menu Popup pour créer ou modifier un fichier Menu Popup.
Syntaxe: CREATE POPUP [<filename> | ? | <filename skeleton>]
<filename> | ? | <filename skeleton> Le fichier Menu Popup à créer ou à modifier. L'extension par défaut est .POP. ? et les options <filename
skeleton> affichent une boîte de dialogue à partir de laquelle vous pouvez choisir un fichier. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin,
dBASE Plus recherche le fichier dans le répertoire en cours. Si vous émettez la commande CREATE POPUP sans option, dBASE Plus crée un fichier
Popup sans titre de menu.

Description : Utilisez CREATE POPUP pour ouvrir le générateur de Menu Popup et pour créer nouveau Menu Popup ou pour modifier un Menu
Popup existant. Le générateur de Menu Popup génère automatiquement le code du programme dBL qui définit le contenu d'un Menu Popup, et
enregistre ce code dans un fichier de code source modifiable avec une extension .POP. Pour assigner le Menu Popup à un formulaire, créez Popup
comme propriété de ce formulaire avec :
DO <.POP file> WITH <form reference>, <property name>
Assignez alors l’objet Popup à la propriété popupMenu du formulaire.
Si vous créez un nouveau fichier Menu Popup, CREATE POPUP affiche une surface de conception vide. Si vous spécifiez un fichier existant, dBASE
Plus demande si vous voulez le modifier. Si vous répondez non, rien ne se génère et ne va plus loin. Utilisez la commande MODIFY POPUP pour
modifier un fichier existant sans qu’il vous soit demandé si vous voulez le modifier.

Voyez également : CREATE MENU, popupMenu

CREATE PROJECT
Syntaxe : CREATE PROJECT

Description : CREATE PROJECT ouvre la boîte de dialogue d'Explorateur de Projet, où vous pouvez concevoir un nouveau projet.
Utilisez MODIFY PROJECT pour ouvrir le projet existant.

Voyez également : MODIFY PROJECT

CREATE QUERY
Ouvre une nouvelle ou existante requête dans le générateur SQL.
Syntaxe: CREATE QUERY [<filename> | ? | <filename skeleton>]
<filename> | ? | <filename skeleton> Le fichier de requête SQL à créer ou modifier. L'extension par défaut est .SQL. ? et les options <filename
skeleton> affichent une boîte de dialogue à partir de laquelle vous pouvez choisir un fichier. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin,
dBASE Plus recherche le fichier dans le répertoire en cours. Si vous émettez la commande CREATE QUERY sans option, dBASE Plus crée un
fichier sans titre de requête SQL.

Description : Utilisez CREATE QUERY pour ouvrir le générateur SQL et pour créer une nouvelle requête SQL ou pour modifier une requête SQL
existante. Le générateur SQL génère automatiquement une Commande SQL qui définit la requête, et enregistre cette déclaration dans un fichier
modifiable de code source avec une extension .SQL.

Le fichier .SQL peut être exécuté directement du Navigateur ou être utilisé comme propriété SQL d'un objet Query.
Si vous créez un nouveau fichier de requête SQL, CREATE QUERY affiche une surface de conception vide. Si vous spécifiez un fichier existant,
dBASE Plus demande si vous voulez le modifier. Si vous répondez non, rien ne se génère et ne va plus loin. Utilisez la commande CREATE QUERY
pour modifier un fichier existant sans qu’il vous soit demandé si vous voulez le modifier.

Voyez également : SQL

CREATE REPORT
Ouvre le générateur de rapport pour créer ou modifier un rapport.
Syntaxe: CREATE REPORT
[<filename> | ? | <filename skeleton>]
[CUSTOM] | [WIZARD | EXPERT [PROMPT]]
<filename> | ? | <filename skeleton> Le rapport à créer ou modifier. L'extension par défaut est .REP. ? et les options <filename skeleton> affichent
une boîte de dialogue à partir de laquelle vous pouvez choisir un fichier. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin, dBASE Plus recherche
le fichier dans le répertoire en cours. Si vous émettez la commande CREATE REPORT sans option, dBASE Plus crée un rapport vide sans titre.
CUSTOM Appelle le générateur de Rapport Personnalisé au lieu du générateur de Rapport. L'extension par défaut est .CRP au lieu de .REP.
WIZARD | EXPERT [PROMPT] Si la clause PROMPT est utilisée, une boite de dialogue s’affiche demandant si vous voulez utiliser le générateur
de Rapport ou l’assistant Rapport. Vous pouvez alors appeler le générateur ou l'assistant. La clause WIZARD sans PROMPT fait que l’assistant
Rapport est appelé. Vous pouvez utiliser le mot clé EXPERT au lieu de WIZARD.
Vous ne pouvez pas combiner les options CUSTOM et WIZARD ; il n'y a aucun assistant de Rapport Personnalisé.

Description : Utilisez CREATE REPORT pour ouvrir le générateur de Rapport ou l’assistant Rapport et pour créer ou modifier un rapport en mode
interactif. Le générateur de Rapport génère automatiquement le code du programme dBL qui définit le contenu et le format d'un rapport, et enregistre
ce code dans un fichier de code source modifiable avec une extension .REP. DO le fichier .REP pour exécuter le rapport.
Si vous créez un nouvel état, CREATE REPORT affiche une surface de conception vide. Si vous spécifiez un fichier existant, dBASE Plus demande
si vous voulez le modifier. Si vous répondez non, rien ne se génère et ne va plus loin. Utilisez la commande MODIFY REPORT pour modifier un
fichier existant sans qu’il vous soit demandé si vous voulez le modifier.
Vous pouvez appeler le générateur de Rapport Personnalisé en spécifiant le mot clé CUSTOM. Un rapport personnalisé est enregistré dans un fichier
.CRP, et n'a pas le code standard d'amorce qui instancie et rend un rapport quand le fichier est exécuté. On le destine pour être utilisé comme classe de
base pour d'autres rapports. Un simple fichier .CRP peut contenir plus d'une définition de classe REPORT personnalisé. S'il y a plus d'une classe
REPORT dans le fichier .CRP, dBASE Plus présente une liste de classes à modifier.
Voyez le Guide du Développeur pour les instructions sur comment utiliser le générateur de Rapport.

Voyez également : CREATE COMMAND, DO

DEBUG
Ouvre le Débuggeur de dBASE Plus.
Syntaxe : DEBUG
[<filename> | ? | <filename skeleton> [WITH <parameter list>]]
<filename> | ? | <filename skeleton> Le fichier programme Debug. DEBUG ? et DEBUG affiche <filename skeleton> la boîte de dialogue de
Fichier Open Source, à partir duquel vous pouvez choisir un fichier. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin, dBASE Plus recherche le
fichier dans le répertoire en cours, ou alors dans le chemin vous spécifiez avec SET PATH. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son extension,
dBASE Plus assume .PRG.
WITH <parameter list> Spécifie les expressions à passer comme paramètres à un programme. Pour les informations sur le dépassement de
paramètre, voyez la description de PARAMETERS.

Description : Utilisez DEBUG pour ouvrir le Débuggeur et pour les visualiser ou l'exécuter le programme de contrôle en mode interactif. Vous devez
émettre DEBUG dans la Fenêtre commandes ; la commande n'a aucun effet dans un programme. Si vous émettez la commande DEBUG sans aucune
option, dBASE Plus ouvre le Débuggeur sans charger un fichier programme. (Vous pouvez charger un fichier à débugger depuis le Débuggeur.)
Pour débugger une fonction, ouvrez le fichier programme qui contient la fonction, et définissez un point d'arrêt à la ligne de FUNCTION ou de
PROCÉDURE. Quand la fonction est appelée, le débuggeur s’affichera, au point d'arrêt que vous définissez.
Si un générateur d’exception ou une erreur se génère pendant l'exécution du programme, la boite de dialogue d'erreur standard vous donne l'option
d'ouvrir le Débuggeur à la ligne où l'erreur s'est produite.
Pour plus d'information, voyez le Guide du Développeur, qui décrit le Débuggeur en détail.

Voyez également : DISPLAY COVERAGE, ON ERROR, RESUME, SET COVERAGE, SUSPEND

DISPLAY COVERAGE
Affiche le contenu d'un fichier de couverture dans le panneau de résultats de la Fenêtre commandes.
Syntaxe: DISPLAY COVERAGE <filename1> | ? | <filename skeleton 1>
[ALL]
[SUMMARY]
[TO FILE <filename2> | ? | <filename skeleton 2>]
[TO PRINTER]
<filename1> | ? | <filename skeleton 1> Le fichier de couverture pour le programme désiré. ? et les options <filename skeleton 1> affichent une
boîte de dialogue à partir de laquelle vous pouvez choisir un fichier de couverture. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin, dBASE Plus
recherche le fichier dans le répertoire en cours, alors dans le chemin vous spécifiez avec SET PATH. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son
extension, dBASE Plus assume .COV.
ALL Inclut les fichiers de couverture, le cas échéant, pour tous autres fichiers programme qui pourraient être appelés par le fichier programme
principal, s’ajoutant à l'affichage :



Le nombre total des blocs logiques qui sont en exercice dans tous les fichiers programme combinés
Le pourcentage des blocs logiques qui sont en exercice dans tous les fichiers programme combinés

SUMMARY Exclut les blocs logiques qui ont été en exercice. Sans SUMMARY, les deux blocs logiques qui ont été en exercice, et les blocs logiques
non en exercice sont affichés. Utilisez l'option SUMMARY pour trouver le code qui toujours les besoins d'être en exercice.
TO FILE <filename2> | ? | <filename skeleton 2> Dirige la sortie vers <filename2> en plus du panneau de résultats de la Fenêtre commandes. Par
défaut, dBASE Plus assigne une extension .TXT dans <filename2> et enregistre le fichier dans le répertoire en cours. ? et les options <filename
skeleton 2> affichent une boîte de dialogue dans laquelle vous spécifiez le nom du fichier cible et du répertoire pour le sauvegarder.
TO PRINTER Dirige la sortie vers l'imprimante en plus du panneau de résultats de la Fenêtre commandes.

Description : Un fichier de couverture contient les résultats de l'analyse de couverture d'un fichier programme. Vous faites analyser l'exécution de
dBASE Plus de n'importe quel code dans un fichier programme en compilant le fichier programme avec la couverture, soit SET COVERAGE ON
quand le programme est compilé, ou soit avec la directive #pragma coverage(on) dans le fichier programme. Un fichier de couverture est créé toutes
les fois que n'importe quel code dans le fichier programme est exécuté.
Le fichier de couverture a le même nom que le fichier programme, et modifie la dernière lettre de l'extension en lettre « V » ; à moins que le fichier
soit un .PRG, dans ce cas le fichier de couverture a une extension .COV. Par exemple, le fichier de couverture pour GRADES.PRG est
GRADES.COV, et le fichier de couverture pour STUDENTS.WFM est STUDENTS.WFV.
Le fichier de couverture accumule les statistiques toutes les fois que n'importe quel code dans le fichier programme est exécuté. Vous voudrez
habituellement vous assurer que tous les blocs logiques en votre code ont été en exercice. Vous pouvez effacer le fichier de couverture pour relancer
les totaux d'analyse de couverture.
DISPLAY COVERAGE affiche les résultats de l'analyse de couverture :




Chaque bloc logique, et combien de fois il a été en exercice
Le nombre total de blocs, et le nombre de blocs qui ont été testés
Le pourcentage des blocs testés

DISPLAY COVERAGE fait que quand le panneau de résultats est plein et affiche une boîte de dialogue vous invitant pour afficher un autre écran
complet d'information. Utilisez la clause TO FILE pour envoyer l'information dans un fichier. Utilisez la clause TO PRINTER pour envoyer
l'information vers l'imprimante. Dans l'un ou l'autre de ces cas, vous pouvez utiliser SET CONSOLE OFF pour supprimer l'affichage de l'information
dans le panneau de résultats.
DISPLAY COVERAGE est identique que LIST COVERAGE, sauf que LIST COVERAGE ne fait pas une pause après la première fenêtre
d'information mais mentionne plutôt continuellement l'information jusqu'à ce que ce soit fini. Ceci rend LIST COVERAGE plus appropriée pour
sortir vers un fichier ou vers une imprimante.

Voyez également : #pragma, SET COVERAGE

DISPLAY MEMORY
Affiche les informations sur les variables mémoire dans le panneau de résultats de la Fenêtre commandes.
Syntaxe : DISPLAY MEMORY
[TO FILE <filename> | ? | <filename skeleton>]
[TO PRINTER]
TO FILE <filename> | ? | <filename skeleton> Dirige la sortie vers <filename> le fichier texte, en plus du panneau de résultats de la Fenêtre
commandes. Par défaut, dBASE Plus assigne une extension .TXT au <filename> et enregistre le fichier dans le répertoire en cours. ? et les options de
<filename skeleton> affichent une boîte de dialogue dans laquelle vous spécifiez le nom du fichier cible et le répertoire pour le sauvegarder.
TO PRINTER Dirige la sortie vers l'imprimante en plus du panneau de résultats de la Fenêtre commandes.

Description
Utilisez DISPLAY MEMORY pour afficher le contenu et la taille d'une liste de variables mémoire. Si vous n'avez pas utilisé ON KEY ou pour
attribuer à nouveau la touche F7, appuyer F7 quand la Fenêtre commandes a le focus est une façon rapide d'exécuter DISPLAY MEMORY.
DISPLAY MEMORY affiche les informations sur les variables mémoire définis par l'utilisateur et le système. L'information suivante sur des
variables mémoire définies par l'utilisateur est affichée.










Nom
Portée (publique, privée, locale, statique ou cachée)
Type de Données
Valeur
Nombre de variables mémoire actives
Nombre de variables mémoire encore disponibles pour utilisation
Nombre d'octets de mémoire utilisés par les variables caractère
Nombre d'octets de mémoire encore disponibles pour l'utilisateur des variables caractère
Nom du programme qui a initialisé les variables de mémoire privées

L'information suivante sur les variables mémoire système est affichée.





Nom
Portée (publique, privée, ou cachée)
Type de Données
Valeur courante

DISPLAY MEMORY fait que quand le panneau de résultats est plein et affiche une boîte de dialogue vous invitant à afficher un autre écran complet
d'information. Utilisez la clause TO FILE pour envoyer l'information dans un fichier. Utilisez la clause TO PRINTER pour envoyer l'information à
l'imprimante. Dans l'un ou l'autre de ces cas, vous pouvez utiliser SET CONSOLE OFF pour supprimer l'affichage de l'information dans le panneau
de résultats.
La DISPLAY MEMORY est identique à LIST MEMORY, sauf que LIST MEMORY ne fait pas une pause après la première fenêtre d'information
mais mentionne plutôt continuellement l'information jusqu'à ce que ce soit fini. Ceci rend LIST MEMORY plus appropriée pour sortir vers un fichier
ou vers une imprimante.

Voyez également : CLEAR MEMORY, RESTORE, SAVE, STORE, RELEASE

DISPLAY STATUS
Affiche les informations sur l'environnement en cours de dBASE Plus dans le panneau de résultats de la Fenêtre commandes.

Syntaxe: DISPLAY STATUS
[TO FILE <filename> | ? | <filename skeleton>]
[TO PRINTER]
TO FILE <filename> | ? | <filename skeleton> Dirige la sortie vers <filename> le fichier texte, en plus du panneau de résultats de la Fenêtre
commandes. Par défaut, dBASE Plus assigne une extension .TXT au <filename> et enregistre le fichier dans le répertoire en cours. ? et les options de
<filename skeleton> affichent une boîte de dialogue dans laquelle vous spécifiez le nom du fichier cible et le répertoire pour le sauvegarder.
TO PRINTER Dirige la sortie vers l'imprimante en plus du panneau de résultats de la Fenêtre commandes.

Description : Utilisez DISPLAY STATUS pour identifier les tables et les fichiers index ouverts et pour contrôler le statut des commandes SET.
DISPLAY STATUS affiche l'information relative à la session en cours seulement.
Si vous n'avez pas utilisé ON KEY, SET, ou SET FUNCTION pour attribuer à nouveau la touche F6, appuyer F6 quand la Fenêtre commandes a le
focus est une façon rapide d'exécuter DISPLAY STATUS.
DISPLAY STATUS affiche l'information suivante :






















Nom et Alias des tables ouvertes dans chaque zone de travail, et pour chaque table :
Si cette table est la table dans la zone de travail choisie en cours
Le gestionnaire de langage et le jeu de caractères de chacune des tables ouvertes
Les Noms de tous ouvrent les index ouverts et leurs expressions de clé d'index dans chaque zone de travail
Index Principal, le cas échéant, dans chaque zone de travail
Enregistrements verrouillés dans chaque zone de travail
Relations de Base De Données dans chaque zone de travail
Conditions de Filtre dans chaque zone de travail
Le nom du fichier SET LIBRARY éventuel
Le nom de tous les fichiers SET PROCEDURE ouverts
Définit le chemin de recherche de fichier SET PATH
Définit le lecteur par défaut SET DEFAULT
Zone de travail en cours
Définit TO PRINTER
Gestionnaire et jeu de caractères en cours de langage
Définition de DBTYPE
Les configurations Numériques pour SET MARGIN, SET DECIMALS, SET MEMOWIDTH, SET TYPEAHEAD, SET ODOMETER,
SET REFRESH, et SET REPROCESS
Le répertoire en cours
Définitions de ON KEY, ON ESCAPE, et ON ERROR
Définitions des commandes SET ON/OFF
Touche de fonction Programmable et définitions de SET FUNCTION

DISPLAY STATUS fait que quand le panneau de résultats est plein et affiche une boîte de dialogue vous invitant à afficher un autre écran complet
d'information. Utilisez la clause TO FILE pour envoyer l'information dans un fichier. Utilisez la clause TO PRINTER pour envoyer l'information vers
l'imprimante. Dans l'un ou l’autre de ces cas, vous pouvez utiliser SET CONSOLE OFF pour supprimer l'affichage de l'information dans le panneau
de résultats.
DISPLAY STATUS est identique à LIST STATUS, sauf que LIST STATUS ne fait pas une pause après la première fenêtre d'information mais
mentionne plutôt continuellement l'information jusqu'à ce que ce soit fini. Ceci rend LIST STATUS plus approprié pour sortir vers un fichier ou vers
une imprimante.

Voyez également : SET(), SETTO()

DISPLAY STRUCTURE
Affiche les définitions des champs de la table spécifiée.
Syntaxe : DISPLAY STRUCTURE
[IN <alias>]
[TO FILE <filename> | ? <filename skeleton>]
[TO PRINTER]
IN <alias> Identifie la zone de travail de la table ouverte de laquelle vous voulez afficher la structure plutôt que celle de la table en cours. Pour plus
d'information, voir les « Alias » à la page 12-231.

TO FILE <filename> | ? | <filename skeleton> Enregistre le fichier avec l’extension .TXT dans <filename> et dans le répertoire en cours. ? et les
options de <filename skeleton> affichent une boîte de dialogue dans laquelle vous spécifiez le nom du fichier cible et le répertoire pour le
sauvegarder.
TO PRINTER Dirige la sortie vers l'imprimante en plus du panneau de résultats de la Fenêtre commandes.

Description
Utilisez DISPLAY STRUCTURE pour visualiser la structure de la table en cours ou d’une table spécifiée dans le panneau de résultats de la Fenêtre
commandes. DISPLAY STRUCTURE affiche les informations suivantes de la table en cours ou de la table spécifiée :














Nom de la table
Type de table (Paradox, dBASE, ou SQL)
Type numéro de version de Table
Nombre d'enregistrements
Date de la dernière modification (DBF seulement)
Champs
Numéro de Champ
Nom du champ (si SET FIELDS est à ON, le symbole plus grand que (>) apparaît à côté de chaque champ spécifié avec la commande
SET FIELDS)
Type
Longueur
Déc : Le nombre de positions décimales dans un champ numérique ou flottant
Index : S'il y a un index sur ce champ
Nombre d'octets par enregistrement (la somme de longueurs de champ; pour DBF inclut un octet supplémentaire réservé pour
enregistrer l'astérisque qui marque un enregistrement comme effacé)

Multipliez le nombre total d'octets par enregistrement par le nombre d'enregistrements dans la table pour estimer la taille d'une table DBF (à
l'exclusion de la taille de l'en-tête de table).
DISPLAY STRUCTURE fait que quand le panneau de résultats est plein et affiche une boîte de dialogue vous invitant à afficher un autre écran
complet d'information. Utilisez la clause TO FILE pour envoyer l'information vers un fichier. Utilisez la clause TO PRINTER pour envoyer
l'information vers l'imprimante. Dans l'un ou l’autre de ces cas, vous pouvez utiliser SET CONSOLE OFF pour supprimer l'affichage de l'information
dans le panneau de résultats.
DISPLAY STRUCTURE est identique à LIST STRUCTURE, sauf que LIST STRUCTURE ne fait pas une pause après la première fenêtre
d'information mais mentionne plutôt continuellement l'information jusqu'à ce que ce soit fini. Ceci fait que LIST STRUCTURE est plus approprié
pour sortir vers un fichier ou vers une imprimante.
Ni DISPLAY STRUCTURE ni LIST STRUCTURE n’autorise la modification d'une structure de la table existante. Pour modifier la structure, utilisez
MODIFY STRUCTURE.

Exemple : Pour afficher la structure de la table Fish dans le \ répertoire samples :
use FISH
display structure
Ce qui suit est affiché dans le panneau de résultats de la Fenêtre commandes :

Structure for tableC:\Program Files\dBASE\SE\Samples\fish.dbf
-------------------------------------------------------------------------

Voyez également : MODIFY STRUCTURE

HELP
Lance le système d'Aide de dBASE Plus.
Syntaxe : HELP [<help topic>]
<help topic> La rubrique d'aide à laquelle vous accédez avec HELP.

Description : Utilisez la commande HELP dans la Fenêtre commandes pour obtenir de l'information sur dBASE Plus.
dBASE Plus localise la première rubrique d'aide dans d'index débutant avec <help topic>. Si seulement un sujet avec l'entrée de l'index est trouvé, ce
sujet est affiché. S'il y a des correspondances multiples, l'Aide affiche une boîte de dialogue pour vous laisser choisir le sujet. S'il n'y a aucune
correspondance, l'index d'Aide est ouvert avec <help topic> comme la valeur de recherche en cours.
Appuyer sur la touche F1 vous donne l'aide contextuelle basée sur le contrôle ou la fenêtre en cours qui a le focus, ou le texte qui est mis en valeur
dans la Fenêtre commandes ou l’Éditeur de code Source.

Exemple : Voici quelques exemples qui utilise HELP dans la fenêtre de commandes.
help extern
help lockretryinterval
Notez que le sujet ne distingue pas les majuscules et minuscules.

INSPECT()
Ouvre Inspector, une fenêtre que les listes les propriétés objet et vous laisse modifier leurs configurations.
Syntaxe : INSPECT(<oRef>)
<oRef> Une référence à l'objet que vous voulez examiner.

Description : Utilisez INSPECT() pour examiner et modifier directement les propriétés de l'objet. Par exemple, pendant le développement des
programmes vous pouvez utiliser INSPECT() pour évaluer des objets et expérimenter différentes configurations de propriété.
Inspector est modeless, et n'affecte pas l'exécution du programme.

Note : Vous pouvez accéder à Inspector depuis le générateur de formulaire en appuyant sur la touche F11.
Vous pouvez obtenir l'aide sur n'importe quelle propriété dans Inspector en choisissant la propriété et en appuyant sur la touche F1.

Voyez également : DISPLAY MEMORY, DISPLAY STATUS

LIST...
Liste l'information dans le panneau de résultats de la Fenêtre commandes sans faire une pause.
Syntaxe: LIST COVERAGE <filename1> | ? | <filename skeleton 1>
[ALL]
[SUMMARY]
[TO FILE <filename2> | ? | <filename skeleton 2>]
[TO PRINTER]
LIST MEMORY
[TO FILE <filename> | ? | <filename skeleton>]
[TO PRINTER]
LIST STATUS
[TO FILE <filename> | ? | <filename skeleton>]
[TO PRINTER]

LIST STRUCTURE
[IN <alias>]
[TO FILE <filename> | ? <filename skeleton>]
[TO PRINTER

Description : Les commandes de LISTE sont identiques à leurs homologues des commandes avec DISPLAY, sauf que les commandes de LISTE ne
font pas une pause avec la première fenêtre d'information mais mentionne plutôt continuellement l'information jusqu'à ce que soit fini. Ceci rend les
versions de LISTE plus appropriées pour sortir vers un fichier ou vers une imprimante.

Voyez également : DISPLAY COVERAGE, DISPLAY MEMORY, DISPLAY STATUS, DISPLAY STRUCTURE

MODIFY...
Modifie le fichier correspondant.
Syntaxe: MODIFY COMMAND [<filename> | ? | <filename skeleton>]
MODIFY DATAMODULE [<filename> | ? | <filename skeleton>]
MODIFY FILE [<filename> | ? | <filename skeleton>]
MODIFY FORM [<filename> | ? | <filename skeleton>]
MODIFY LABEL [<filename> | ? | <filename skeleton>]
MODIFY MENU [<filename> | ? | <filename skeleton>]
MODIFY POPUP [<filename> | ? | <filename skeleton>]
MODIFY QUERY [<filename> | ? | <filename skeleton>]
MODIFY REPORT [<filename> | ? | <filename skeleton>]

Description : Les commandes MODIFY mentionnées ci-dessus actionnent les mêmes que leur les homologues commandes CREATE, sauf que si le
fichier spécifié existe il est modifié sans avertissement. Pour plus d'information, voyez la correspondance des commandes CREATE.

Voyez également: CREATE COMMAND, CREATE DATAMODULE, CREATE FILE, CREATE FORM, CREATE LABEL, CREATE MENU,
CREATE POPUP, CREATE QUERY, CREATE REPORT

MODIFY PROJECT
Ouvre un projet existant dans l'Explorateur de Projet.
Syntaxe: MODIFY PROJECT [<filename> | ? | <filename skeleton>]
<filename> | ? | <filename skeleton> Le fichier projet à s'ouvrir. L'extension par défaut est .PRJ. ? et les options <filename skeleton> affichent une
boîte de dialogue à partir de laquelle vous pouvez choisir un fichier. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin, dBASE Plus recherche le
fichier dans le répertoire en cours.
Si vous émettez la commande MODIFY PROJECT sans option, l'Explorateur de Projet est affiché, comme si vous aviez émis CREATE PROJECT.
Sélection File | New du menu Principal ouvre la boîte de dialogue Open Project où vous pouvez naviguer vers votre fichier de projet (.prj)

Description : MODIFY PROJECT ouvre le fichier spécifié .PRJ dans l'Explorateur de Projet, faisant de celui-ci le projet en cours.

Voyez également : CREATE PROJECT

MODIFY STRUCTURE
Permet de modifier la structure de la table en cours.
Syntaxe : MODIFY STRUCTURE

Description : Utilisez MODIFY STRUCTURE pour modifier la structure de la table en cours en ajoutant ou en effaçant des champs, ou en modifiant
un nom de champ, une largeur, ou un type de données. Émettre la commande de MODIFY STRUCTURE ouvre le générateur de Table,

un environnement interactif dans lequel vous pouvez créer ou modifiez la structure d'une table. dBASE Plus rouvrira une table en mode EXCLUSIF
s'il n'était pas déjà exclusif quand vous avez émis la commande MODIFY STRUCTURE.
Avant de laisser modifier la structure d'une table dBASE, dBASE Plus fait une sauvegarde de la table initiale assignant au fichier une extension
.DBK. Puis dBASE Plus crée un nouveau fichier de la table avec l'extension .DBF et copie la structure modifiée de la table dans ce fichier. Quand
vous avez fini de modifier une structure de table, dBASE Plus copie le contenu du fichier de sauvegarde dans la nouvelle structure. Si les données
sont accidentellement tronquées ou détruites, vous pouvez récupérer les données initiales à partir du fichier .DBK. Avant de modifier la structure
d'une table, assurez-vous que vous avez suffisamment d'espace disque pour créer le fichier de sauvegarde de l’espace mémoire temporaire nécessaire
pour copier les enregistrements entre les deux tables (approximativement deux fois la taille de la table initiale).
Si une table contient un champ memo, MODIFY STRUCTURE crée également un fichier de sauvegarde memo pour enregistrer les données initiales
du champ memo. Ce fichier a le même nom que la table, mais il lui est donné une extension .TBK.
Vous ne devriez pas modifier un nom de champ et sa largeur ou type en même temps. Si vous le faites, dBASE Plus ne pourra pas ajouter les données
de l’ancien champ, et votre nouveau champ sera blanc. Changez le nom d’un champ, sauvegardez le fichier, et puis utilisez MODIFY STRUCTURE
de nouveau pour modifier le type de largeur ou du type de données du champ.
En outre, n'insérez pas ou n'effacez pas les champs d'une table et ne modifiez pas les noms de champ en même temps. Si vous modifiez des noms de
champ, MODIFY STRUCTURE ajoute les données à partir de l'ancien fichier à l'aide de la position du champ dans le fichier. Si vous insérez ou
effacez des champs aussi bien que modifiez les noms de champ, vous modifiez les positions de champ et pourriez détruire des données. Vous pouvez,
cependant, modifier des largeurs de champ ou des types de données en même temps que vous insérez ou effacez des champs. Dans ces cas, puisque
MODIFY STRUCTURE ajoute les données par le nom de champ, les données seront ajoutées correctement.
dBASE Plus avec succès convertit les données entre un certain nombre de types de champ. Si vous modifiez les types de champ, cependant, gardez
une copie de sauvegarde de votre fichier initial, et contrôler vos nouveaux fichiers pour vous assurer que les données ont été converties correctement.
Si vous convertissez les champs numériques en champs de caractère, dBASE Plus convertit les nombres des champs numériques en chaînes de
caractères alignées à droite. Si vous convertissez un champ de caractères en champ numérique, dBASE Plus convertit les caractères numériques de
chaque enregistrement en chiffres jusqu'à ce qu'il rencontre un caractère non-numérique. Si le premier caractère dans un champ de caractère est une
lettre, le champ numérique converti contiendra zéro.
Vous pouvez convertir les champs logiques en champs de caractère, et vice versa. Vous pouvez également convertir les chaînes de caractères qui sont
formatées comme date (par exemple, mm/dd/yy ou mm-dd-yy) en un champ date, ou convertir des champs date en champs decaractères. Vous ne
pouvez pas convertir les champs logiques en champs numériques.
Généralement dBASE Plus essaie de faire la conversion que vous demandez, mais la conversion doit être raisonnable ou les données peuvent être
détruites. Les données Numériques peuvent facilement être traitées comme caractères, mais les données logiques, par exemple, ne peuvent pas
devenir numériques. Pour convertir les types de données incompatibles (tels que logique à numérique), ajoutez d'abord un nouveau champ au fichier,
utiliser REPLACE pour convertir les données, puis effacer l’ancien champ.
Si vous modifiez le nom de champ, la longueur, ou le type de n'importe quels champs qui ont une balise associée dans le fichier production (.MDX),
la balise est reconstruite. Si des index sont ouverts quand vous modifiez une structure de table, dBASE Plus automatiquement clôture l’index en
enregistrant la table modifiée. Vous devriez réindexer la table après que vous avez modifier sa structure.

Exemple : Les exemples suivants utilise MODIFY STRUCTURE dans la Fenêtre commandes pour modifier la structure d'une table :
use clients in select() exclusive
modify structure
close databases
La structure d'une table peut également être affichée mais non modifiée à l'aide des commandes suivantes dans la Fenêtre commandes :
use clients in select() noupdate
display structure
close databases

Voyez également : APPEND, APPEND MEMO, COPY STRUCTURE, CREATE, DISPLAY STRUCTURE, LIST STRUCTURE, REPLACE

SET
Affiche une boîte de dialogue pour visualiser et modifier les valeurs de beaucoup de commandes SET. Les valeurs modifiées sont enregistrées dans le
fichier PLUS.ini.
Syntaxe : SET

Description : Utilisez SET pour visualiser et modifier les configurations en mode interactif, au lieu d'introduire les commandes SET individuelles
comme SET TALK ON dans la Fenêtre commandes.

Note : Toutes les modifications que vous apportez aux configurations à l'aide de SET sont automatiquement enregistrées dans PLUS.ini. Ceci signifie
que les configurations seront effectives chaque fois vous démzarrerez dBASE Plus. Si vous voulez modifier la valeur des commandes SET
temporairement seulement, émettez les commandes SET individuelles dans la Fenêtre commandes ou dans un programme.
Émettre SET est identique à choisir Properties|Desktop du menu du Bureau.

Voyez également
DISPLAY STATUS, SET(), SETTO(), commandes SET individuelles

SET AUTONULLFIELDS
Définition globale utilisée pour affecter le statut des champs dans les enregistrements à blanc quand vous APPENDing (ajouter) dans une base de
données de Niveau 7.
Syntaxe : SET AUTONULLFIELDS ON | off

Description : Utilisez SET AUTONULLFIELDS pour déterminer si les champs vides sont assignées avec une valeur NULL, ou quand c’est
applicable, remplie avec SPACES ou ZÉRO.
Quand AUTONULLFIELDS est ON (Le paramètre par défaut), dBASE Plus permet à un champ vide d'assumer « une valeur null ». Les valeurs Null
sont celles qui sont inexistantes ou non définies. Null est l'absence d'une valeur et, en conséquence, différente d'un blanc ou d'une valeur zéro.
Quand AUTONULLFIELDS est OFF, les champs de caractère sont remplies d'espaces, et les zones numériques (long, flottant, Etc.) sont assignées
avec une valeur de zéro.

OODML : Utilisez la propriété autonullFields() de l'objet rowset. Cette propriété ignorera la définition globale.

SET BELL
Tourne la cloche d'ordinateur "On/Offt" et définit la fréquence et la durée de la cloche.
Syntaxe : SET BELL ON | off
SET BELL TO
[<frequency expN>, <duration expN>]
<frequency expN> La fréquence du son de cloche en cycles par seconde, qui doit être un entier de 37 à 32.767, incluse.
<duration expN> La durée du son de cloche en millisecondes, qui doit être un entier de 1 à 2000 (deux secondes), incluse.

Description : Quand SET BELL est à ON, DBASE Plus génère un son quand vous remplissez un champ de saisi des données ou saisissez des
données incorrectes. SET BELL détermine la fréquence et la durée de ce son, à moins que l'ordinateur soit sous Windows 95 en cours et ait une carte
son. Dans ce cas, le bruit par défaut de Windows est joué (par la carte son) au lieu du son.
Afficher CHR (7) dans le panneau de résultats de la Fenêtre commandes fait retentir la « cloche » que SET BELL soit "ON ou OFF".
SET BELL TO sans d'arguments définit la fréquence et la durée aux valeurs par défaut de 512 Hertz (cycles par seconde) pendant 50 millisecondes.

Exemple : Les exemples suivants sont saisis au clavier dans la Fenêtre commandes définissent la cloche au haut et bas pic puis des courtes et longues
durées :
set bell to 50,1500 // Un son long et très bas de la cloche

? chr(7) // Sonne la cloche (ou le son par défaut de Windows)
set bell to 10000,30 // Court, très haut pic
? chr(7) // Sonne la cloche (ou le son par défaut de Windows)

Voyez également : CHR (), SET CONFIRM

SET BLOCKSIZE
Modifie la taille du bloc par défaut du champ memo et des fichiers index .MDX.
Syntaxe : SET BLOCKSIZE TO <expN>
<expN> Un nombre de 1 à 63 qui définit la taille des blocs utilisés dans memo et les fichiers index .MDX. (L'échelle grandeur en octets est le nombre
que vous spécifiez multiplié par 512.)

Défaut : Le défaut pour SET BLOCKSIZE est 1 (pour la compatibilité avec dBASE III PLUS). Pour modifier le défaut, mettez à jour la définition de
BLOCKSIZE dans PLUS.ini.

Description : Utilisez SET BLOCKSIZE pour modifier la taille des blocs dans lesquels dBASE Plus stockent les champs memo dans les fichiers et
les fichiers index .MDX sur le disque. Le nombre d'octets réel utilisés dans les blocs est <expN> multiplié par 512. Au lieu d'utiliser SET
BLOCKSIZE, vous pouvez définir la taille de bloc utilisée pour les fichiers memo et les fichiers index .MDX individuellement, à l'aide des
commandes SET MBLOCK et SET IBLOCK.
Après que la taille de bloc soit modifiée, les champs memo créés avec les commandes COPY, CREATE, et MODIFY STRUCTURE ont la nouvelle
taille de bloc. Pour modifier la taille de bloc d'un fichier existant du champ memo, utilisez la commande SET BLOCKSIZE pour modifier la taille de
bloc et puis pour copier la table contenant le champ memo associé à un nouveau fichier. Le nouveau fichier a alors la nouvelle taille de bloc.

Exemple : Les exemples suivants utilisent SET BLOCKSIZE pour créer une autre table qui est une copie des Clients mais qui ont une taille de bloc
memo de 1024 octets inclus dans sa structure au lieu du défaut de 512 octets :
use Clients
? set("blocksize") // Retourne 1, chaque bloc memo = 512 octets
set blocksize to 2
copy to Clients2
use Clients2
? set("blocksize") // Returns 2
list files like *.DBT // Liste les fichiers qui ont une taille supérieure à Clients.DBT
close databases

Voyez également : COPY, COPY INDEXES, CREATE, MODIFY STRUCTURE, INDEX, REINDEX, REPLACE, SET(), SET IBLOCK, SET
MBLOCK

SET COVERAGE
Détermine si les fichiers programme sont compilés avec couverture.
Syntaxe : SET COVERAGE on | OFF

Description : Un fichier couverture est un fichier binaire contenant l'information cumulative, plus combien de fois, le cas échéant, dBASE écrit et
quitte (et exécute ainsi entièrement) chaque bloc logique d'un programme. Utilisez SET COVERAGE comme outil de mise au point des programmes
pour vous déterminer quelles lignes de programme dBASE Plus exécute et n'exécute pas chaque fois que vous lancez un programme.
Un fichier programme est compilé avec couverture ou pas. Pour désactiver l'analyse couverture, le fichier doit être recompilé avec couverture hors
fonction.
Il y a deux façons de contrôler la compilation avec couverture. La première façon est avec SET COVERAGE, qui peut être l'un ou l'autre "ON/OFF".
La deuxième façon est avec #pragma couverture dans le fichier programme. La directive #pragma ignore la définition SET COVERAGE.
Si un fichier est compilé avec la couverture activée, dBASE Plus crée un nouveau fichier couverture ou met à jour celui existant. Quand dBASE Plus
crée un fichier couverture, il utilise le nom du fichier programme, et change la dernière lettre de l'extension en lettre « V » ; à moins que le fichier soit
un .PRG, dans ce cas le fichier de couverture a une extension .COV.

Par exemple, le fichier couverture pour GRADES.PRG est GRADES.COV, et le fichier couverture pour STUDENTS.WFM est STUDENT.WFV.
Pour visualiser le contenu d'un fichier couverture, utilisez DISPLAY COVERAGE ou LIST COVERAGE. Si le fichier couverture indique que
quelques lignes ne s'exécutent pas, vous pouvez répondre en modifiant le programme ou l'entrée du programme pour faire que les lignes soient
exécutées. De cette façon, vous pouvez vous assurer que vous testez toutes les lignes de code dans le programme.
L'analyse couverture divise un programme en blocs logiques. Un bloc logique n'inclut pas les lignes commentées ou les lignes de commande de
programmation d'élément comme IF et ENDIF. Il inclut, cependant, les lignes de commande dans les lignes de commande de programmation
d'élément. Si votre programme ne contient aucun élément de programmation (comme IF, DO WHILE, FOR...ENDFOR, SCAN...ENDSCAN, LOOP,
DO CASE, DO...UNTIL), le programme a seulement un bloc logique se composant de « non-commentées » de toutes les lignes de commande.
Le fichier couverture identifie un bloc logique par son numéro ligne correspondant dans le programme :
Line 1 * UPDATES.PRG
Line 2 SET TALK OFF Block 1 (Lines 2-3)
Line 3 USE Customer INDEX Salespers
Line 4 SCAN
Line 5 DO CASE
Line 6 CASE Salesper = "S-12"
Line 7 SELECT 2 Block 2 (Lines 7-8)
Line 8 USE S12
Line 9 CASE Salesper = "L-5"
Line 10 SELECT 2 Block 3 (Lines 10-11)
Line 11 USE L5
Line 12 CASE Salesper = "J-25"
Line 13 SELECT 2 Block 4 (Lines 13-14)
Line 14 USE J25
Line 15 ENDCASE
Line 16 DO Changes Block 5 (Lines 16-17)
Line 17 SELECT 1
Line 18 ENDSCAN
Line 19 CLOSE ALL Block 6 (Lines 19-20)
Line 20 SET TALK ON
dBASE Plus écrit le fichier couverture sur le disque quand le programme est déchargé de la mémoire ou quand vous émettez LIST COVERAGE ou
DISPLAY COVERAGE. Pour décharger un programme de la mémoire, utilisez CLEAR PROGRAM.

Voyez également : #pragma, CLEAR PROGRAM, COMPILE, DEBUG, DISPLAY COVERAGE, SET DEVELOPMENT

SET DESIGN
Détermine si les commandes CREATE et MODIFY peuvent être exécutées.
Syntaxe : SET DESIGN ON | off
Défaut : Le défaut pour SET DESIGN est ON. Pour modifier le défaut, définissez le paramètre DESIGN dans PLUS.ini. Pour faire ainsi, utilisez la
commande SET pour spécifier la définition en mode interactif, ou entrez le paramètre DESIGN directement dans PLUS.ini.

Description : Quand SET DESIGN est à ON, DBASE Plus vous laisse utiliser les commandes CREATE et MODIFY pour créer et modifier les
tables, les formulaires, les étiquettes, les rapports, le texte, et les requêtes. Pour empêcher les utilisateurs de vos applications de créer et de modifier
ces types de fichiers, émettez la commanSET pourSIGN OFF dans vos programmes.
Si vous émettez SET DESIGN ON ou OFF dans un sous-programme, la définition est pertinente seulement pendant l'exécution de ce sousprogramme.

Exemple : Le paramètre par défaut SET pourSIGN est habituellement ON. Dans cet exemple le paramètre par défaut dans PLUS.ini est à OFF de
sorte qu'un utilisateur ne puisse pas utiliser CREATE et MODIFY :
// Dans PLUS.ini
[OnOffCommandSettings]
design=OFF

Voyez également: CREATE, CREATE FORM, CREATE LABEL, CREATE REPORT, MODIFY COMMAND, MODIFY FILE, MODIFY
STRUCTURE

SET DEVELOPMENT
Détermine si dBASE Plus automatiquement compile un programme, une procédure, ou un fichier format quand vous modifiez le fichier et puis
l'exécutez ou l'ouvrez pour l'exécution.
Syntaxe : SET DEVELOPMENT ON | off
Défaut : Le défaut pour SET DEVELOPMENT est ON. Pour modifier le défaut, définissez le paramètre DEVELOPMENT dans PLUS.ini. Pour faire
ainsi, utilisez la commande SET pour spécifier « Assure la Compilation » en mode interactif, ou entrez le paramètre DEVELOPMENT directement
dans PLUS.ini.

Description : Quand SET DEVELOPMENT est ON et que vous exécutez un fichier programme avec DO, ou ouvrez un fichier procédure ou format,
dBASE Plus compare le groupe date/heure avec le groupe date/heure du fichier source et du fichier compilé. Si le fichier source a un groupe
date/heure postérieur au fichier compilé, dBASE Plus recompile le fichier.
Quand SET DEVELOPMENT est ON et que vous modifiez un programme source, procédure, ou fichier format avec MODIFY COMMAND, dBASE
Plus efface le fichier compilé correspondant. Quand alors vous exécutez le programme ou ouvrez le fichier procédure ou format, dBASE Plus le
recompile.
Quand SET DEVELOPMENT est OFF, DBASE Plus ne compare pas les groupes date/heure, et exécute ou ouvre les fichiers compilés existants de
programme, procédure, ou format. Quand vous modifiez un fichier source et puis l'ouvrez ou exécutez, dBASE Plus d'abord recherche un fichier
compilé dans la mémoire et l'exécute si trouvé. Si aucun fichier compilé n'est dans la mémoire, dBASE Plus recherche un fichier compilé sur le
disque et l'exécute si trouvé. Si aucun fichier compilé n'est trouvé, dBASE Plus compile le fichier.
Quand vous envoyez la commande DO un programme, ouvrez un fichier procédure avec SET PROCEDURE, ou ouvrez un fichier format avec SET
FORMAT, dBASE Plus toujours recherche, ouvre, et exécute un fichier compilé. Par Conséquent, si dBASE Plus ne peut pas trouver une version
compilée d'un fichier source quand vous exécutez ou ouvrez la source, dBASE Plus compile le fichier indépendamment de la définition SET
pourVELOPMENT.
Pendant le développement de programmes, quand vous modifiez souvent des fichiers, vous devriez mettre SET DEVELOPMENT ON. Ceci vous
assure que vous exécutez toujours un fichier compilé à jour.
Passez SET DEVELOPMENT OFF quand vous ne prévoyez plus de modifier n'importe quel code source. Passant SET DEVELOPMENT OFF
accélère OFF l'exécution du programme parce que dBASE Plus ne doit pas contrôler les groupes date/heure. Vous pourriez vouloir définir le
paramètre DEVELOPMENT à OFF dans le fichier PLUS.ini que vous distribuez avec votre code compilé.

Voyez également: CLEAR PROGRAM, COMPILE, DO, SET PROCEDURE

SET ECHO
Ouvre le Débuggeur dBASE Plus. Cette commande est supportée principalement pour la compatibilité avec dBASE IV. Dans dBASE Plus, utilisez
DEBUG pour ouvrir le débuggeur.
Syntaxe : SET ECHO on | OFF

Description : Le défaut pour SET ECHO est OFF.
Utilisez SET ECHO pour mettre en route le Débuggeur et à visualiser ou contrôler l’exécution du programme en mode interactif. SET ECHO est
identique DEBUG. Pour plus d'information, voyez DEBUG.

SET EDITOR
Spécifie l'éditeur de texte à utiliser pour la création et la modification des logiciels et des fichiers texte.
Syntaxe : SET EDITOR TO
[<expC>]
<expC> L'expression que vous écririez à l’invite DOS ou comme ligne de commande Windows pour lancer l'éditeur, habituellement le nom du
fichier exécutable de l'éditeur (.EXE) ou un fichier de Windows .PIF. Si <expC> n'inclut pas le nom du chemin complet du fichier, dBASE Plus
recherche le fichier dans le répertoire en cours, puis dans le chemin DOS.

Défaut : Le défaut pour SET EDITOR est l'éditeur interne de code Source de dBASE Plus. Pour spécifier un éditeur par défaut différent, définissez le
paramètre EDITOR dans PLUS.ini. Pour faire ainsi, utilisez la commande SET pour spécifier cette définition en mode interactif, ou entrez le
paramètre EDITOR directement dans PLUS.ini.

Description : Utilisez SET EDITOR pour spécifier un éditeur autre que l'éditeur de code Source de dBASE Plus par défaut pour l’utiliser quand vous
créerez ou modifierez les fichiers texte. Le nom du fichier que vous spécifiez peut être n'importe quel éditeur de texte qui génère les fichiers texte
standard ASCII. L'éditeur spécifique s'ouvre quand vous émettez CREATE/MODIFY FILE ou CREATE/MODIFY COMMAND. Si vous fournissez
SET EDITOR sans aucun nom de fichier pour <expC>, dBASE Plus retourne à l'éditeur par défaut.
Vous pouvez utiliser SET EDITOR pour spécifier un fichier.PIF, qui est un Fichier Windows qui contrôle l'environnement Windows pour une
application DOS, ou un fichier .EXE de Windows. lancez l'éditeur DOS en exécutant le fichier .PIF plutôt que le fichier .EXE. Pour plus
d'informations sur les fichiers .PIF, voir la documentation de Windows. S'il n'y a pas assez de mémoire disponible pour accéder à un éditeur externe,
dBASE Plus retourne un message d'erreur "Unable to execute DOS" ( « Incapable d'exécuter DOS ».
Si l'éditeur de texte que vous spécifiez est déjà en service quand vous ouvrez un memo ou un fichier à modifier, une deuxième instance de l'éditeur
est lancée.

Exemple : L'exemple suivant modifie l'éditeur par défaut Brief, en Write, l'éditeur de Windows et de nouveau dans l'éditeur de dBASE Plus:
set editor to "c:\brief\b"
// maintenant c:\brief n'a pas besoin d'être dans les déclarations de chemin
// modify command accède maintenant à Brief.
modify command temp.prg
set editor to
modify command temp
// Retourne à l'éditeur dBASE Plus
Vous ne pourriez ne pas avoir suffisamment de RAM pour accéder à un éditeur externe, dans ce cas dBASE Plus retourne un message d'erreur
"Unable to execute DOS" ( « Incapable d'exécuter DOS ».

Voyez également : _dbwinhome, MEMORY(), MODIFY COMMAND, MODIFY FILE

SET HELP
Détermine quel Fichier d'aide (.HLP) dBASE Plus utilise comme système d'Aide.
Syntaxe: SET HELP TO
[<help filename> | ? | <help filename skeleton>]
<help filename> | ? | <help filename skeleton> Identifie le Fichier d'aide à lancer. ? et <filename skeleton> affiche une boîte de dialogue, à partir de
kaquelle vous pouvez choisir un fichier. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son extension, dBASE Plus assume .HLP.

Description : Utilisez SET HELP TO pour spécifier quel Fichier d'aide utiliser quand le système d'Aide de dBASE Plus est lancé.
Le Fichier d'aide est ouvert automatiquement quand vous commencez dBASE Plus si vous définissez le fichier dans le répertoire home de dBASE
Plus.
SET HELP ferme n'importe quel Fichier d'aide ouvert avant qu'il ouvre un nouveau fichier.

Exemple : Pour afficher une boite de dialogue pour choisir parmi les Fichiers d'aide disponibles, émettez la commande suivante :
SET HELP TO ? && ou sur option
SET HELP TO *.HLP
Pour définir l'Aide de votre propre fichier d'aide personnalisé :
SET HELP TO "C:\PROGRAM FILES\MyApplication\HELP\MyHlp.HLP"
Note : Il est recommandé d'enregistrer les fichiers d'aide personnalisés dans le répertoire de votre application, ou un sous-répertoire « HELP », comme
illustré dans la commande précédente. Nous avons utilisé le chemin complet dans cet exemple dans l'intérêt de la simplicité, puisque chaque chemin
utilisateur variera selon leur position en cours. En cas de doute, le chemin complet marche toujours. Comme dans l'exemple ci-dessus, les guillemets
sont nécessaires quand le chemin inclut des espaces.
Pour définir le Fichier d'aide de nouveau au défaut de dBASE Plus:
SET HELP TO

Voyez également : HELP, HelpFile, HelpID

SET IBLOCK
Modifie la taille du bloc par défaut utilisée pour de nouveaux fichiers .MDX.
Syntaxe : SET IBLOCK TO <expN>
<expN> Un nombre de 1 à 63 qui définit la taille des blocs d'index assignée à de nouveaux fichiers .MDX. La valeur par défaut est 1. (L'échelle de
grandeur en octets est le nombre que vous spécifiez multiplié par 512 octets ; cependant, la taille minimum d'un bloc est de 1024 octets.) Pour
modifier le défaut, mettez à jour la définition IBLOCK dans PLUS.ini. Pour faire ainsi, utilisez la commande SET pour spécifier la définition en mode
interactif, ou entrez le paramètre IBLOCK directement dans PLUS.ini.

Description : Utilisez SET IBLOCK pour modifier la taille des blocs dans lesquels dBASE Plus stocke les fichiers .MDX enregistrés sur le disque
pour améliorer la représentation et l'efficacité des index. Vous pouvez spécifier la longueur d’un bloc en octets à partir de 1024 jusqu’à
approximativement 32K. La définition IBLOCK ignore n'importe quelle taille de bloc précédente définie par la commande SET BLOCKSIZE ou
spécifié dans le fichier PLUS.ini. Après que la taille de bloc ait été modifiée, de nouveaux fichiers index .MDX sont créés avec la nouvelle taille de
bloc.
Les fichiers Multiples l'index (.MDX) se composent de différents blocs d'index (ou de nœuds). Les Nœuds contiennent la valeur des clés
correspondant à différents enregistrements et fournissent les informations pour localiser l'enregistrement approprié pour chaque valeur clé. Puisque la
définition IBLOCK détermine la taille des nœuds, la définition détermine également le nombre de valeurs clés qui peuvent s'insérer dans chaque
nœud. Quand un simple nœud ne peut pas contenir toutes les valeurs clés d’un index, dBASE Plus crée un ou plusieurs nœuds parent. Ces nœuds
intermédiaires contiennent également les valeurs clés. Au lieu de pointer les numéros d'enregistrement, cependant, le nœud intermédiaire pointe sur
une feuille de nœuds ou sur d'autres nœuds intermédiaires de niveau plus bas. Si vous augmentez la taille des blocs d'index et créez un nouveau fichier
.MDX, la nouvelle et plus grande feuillede nœuds de contient plus de valeurs clés.
Si vous pouvez s'améliorer la représentation par des valeurs clés enregistrées dans de plus grands ou plus petits nœuds dépend de plusieurs facteurs :
la distribution des données, si les tables sont reliées entre elles, la longueur des valeurs clés, et le type d'exécution demandé. Typiquement, chaque
fichier .MDX contient plus d'une balise d'index. Pour trouver la meilleure définition pour un fichier donné .MDX exige de l'expérience parce que la
meilleure taille pour une balise d'index pourrait ne pas être la meilleure taille pour les autres.
Ce qui suit est une liste de principes de base régissant la représentation de l'index.







Puisque les nœuds ne peuvent être séquentiels, dBASE Plus lit seulement un nœud à la fois à partir du disque. La lecture de plus d'un nœud
est habituellement inefficace, parce que typiquement le deuxième nœud n'est pas le prochain nœud dans la liste séquentielle.
Une fois qu'un nœud est dans la mémoire, dBASE Plus essaie de le stocker dans la mémoire pour une utilisation ultérieure.
Quand les utilisateurs relient plusieurs tables ensemble, par exemple, avec SET RELATION, la représentation est meilleure si tous les
nœuds appropriés pour les tables sont dans la mémoire simultanément. Par exemple, si un grand nœud pour la table B élimine le nœud
précédemment lu pour la table A, dBASE Plus doit trouver et lire le nœud de la table A de nouveau à partir du disque quand le nœud pour
la table A doit être utilisé de nouveau. Si les deux nœuds demeurent dans la mémoire, la représentation peut être améliorée.
Quand les tables ont beaucoup de valeurs clés identiques, dBASE Plus pourrait devoir les enregistrer dans beaucoup de nœuds. Dans cette
situation, la représentation pourrait être améliorée en augmentant la taille de nœud de sorte que dBASE Plus lise moins nœuds à partir du
disque pour charger le même nombre de valeurs clés dans la mémoire.
Les petites tailles de nœud peuvent entraîner la dégradation de la représentation. Ceci se génère parce que comme nœuds sont donnés
lecture dedans et, dBASE Plus des tentatives de les cacher toutes. Quand les petits nœuds sont retirés depuis la mémoire par des nœuds
plus récemment lus, ils laissent les espaces inutilisés dans la mémoire qui sont trop petits pour contenir de plus grands nœuds. Au fil du
temps, la mémoire peut devenir fragmentée, ayant pour résultat une représentation plus lente.

Exemple : Cet exemple crée deux .MDXs contenant des données identiques mais avec différentes configurations IBLOCK et par conséquent,
différentes tailles de fichier :
CLOSE DATA
DELETE FILE Co1.mdx
DELETE FILE Co2.mdx
* remove any previous .mdx
* CREATE THE MDXs
USE Company EXCLUSIVE
SET IBLOCK TO 2
INDEX ON CompCode TAG CompCode OF Co1
INDEX ON Company TAG Company OF Co1

INDEX ON City TAG City OF Co1
SET IBLOCK TO 20
INDEX ON CompCode TAG CompCode OF Co2
INDEX ON Company TAG Company OF Co2
INDEX ON City TAG City OF Co2
DIR CO?.MDX

Deux .MDX, Co1.MDX et Co2.MDX sont créés avec différentes configurations IBLOCK. CO1 et CO2 auront différentes tailles de fichier parce que
leurs tailles de bloc sont différentes.

Voyez également: COPY, CREATE, MODIFY STRUCTURE, INDEX, REINDEX, REPLACE, SET(), SET BLOCKSIZE, SET MBLOCK

SET MBLOCK
Modifie la taille du bloc par défaut du nouveau champ memo (.DBT).
Syntaxe : SET MBLOCK TO <expN>
<expN> Un nombre de 1 à 512 qui définit la taille des blocs utilisés pour enregistrer le nouveau champ memo (.DBT). (L'échelle grandeur en octets
est le nombre que vous spécifiez multiplié par 64.)
Défaut : La valeur par défaut pour SET MBLOCK est 8 (ou 512 octets). Pour modifier le défaut, mettez à jour la définition de MBLOCK dans
PLUS.ini. Pour faire ainsi, utilisez la commande SET pour spécifier la définition en mode interactif, ou entrez le paramètre MBLOCK directement
dans PLUS.ini.

Description : Utilisez SET MBLOCK pour modifier la taille des blocs dans lesquels dBASE Plus stocke le nouveau memo (.DBT) enregistré sur le
disque. Vous pouvez spécifier une taille de bloc de 64 octets jusqu’à environ 32K. La définition de MBLOCK ignore n'importe quelle taille de bloc
précédente définie par la commande SET BLOCKSIZE ou spécifié dans le fichier PLUS.ini. Après que la taille de bloc ait été modifiée, de nouveaux
fichiers de memo .DBT sont créés avec la nouvelle taille de bloc. dBASE Plus stocke les données dans chaque champ memo dans un groupe composé
d'autant de blocs que nécessaire.
Après que la taille du bloc soit modifiée, les champs memo créés avec les commandes COPY, CREATE, et MODIFY STRUCTURE ont la nouvelle
taille de bloc. Pour modifier la taille du bloc du champ memo d'un fichier existant, utilisez la commande SET BLOCKSIZE pour modifier la taille du
bloc et puis recopier la table contenant le champ memo associé dans un nouveau fichier. Le nouveau fichier possède alors la nouvelle taille de bloc.
Quand les tailles de bloc sont grandes et que le contenu memo est petit, les fichiers memo (.DBT) contiennent de l'espace inutilisé et deviennent plus
grands que nécessaire. Si vous vous attendez à ce que le contenu des champs memo occupe moins de 512 octets (la taille par défaut assignée),
définissez la taille de bloc à une plus petite taille pour réduire l'espace gaspillé. Si vous comptez stocker de plus grandes informations dans des
champs memo, augmentez la taille du bloc.
SET MBLOCK est semblable à la commande plus ancienne SET BLOCKSIZE excepté deux avantages :



Vous pouvez assigner différentes tailles de bloc pour le champ memo et les données de l'index, tandis que SET BLOCKSIZE exige la
même taille de bloc pour chacun des deux. Pour assigner des tailles de bloc pour les données de l'index, utilisez SET IBLOCK.
Vous pouvez spécifier de plus petits blocs avec SET MBLOCK aussi bien qu'avec SET BLOCKSIZE. SET BLOCKSIZE crée des blocs
par paliers de 512 octets, comparés à 64 octets avec SET MBLOCK.

Exemple : Les exemples suivants utilisent SET MBLOCK pour créer une autre table qui est une copie de Clients mais qui ont une taille de bloc
memo de 256 octets inclus dans sa structure contre le défaut de 512 octets. Cette technique s’applique si les entrées memo font normalement moins de
256 octets et que vous voulez réduire au minimum l'espace gaspillé dans le fichier .DBT :
use Clients
? set("mblock")
// Retourne au défaut de 8; chaque bloc memo = 512 octets
set mblock to 4
copy to Clients2
use Clients2
? set("mblock")
// Retourne 4
list files like Clients*.dbt
// Définit que Clients2.dbt est plus petit que Clients.dbt
close databases

Voyez également : CREATE, MODIFY STRUCTURE, REPLACE, SET(), SET BLOCKSIZE, SET IBLOCK

SET STEP
SET STEP ON ouvre le débuggeur de dBASE Plus. Cette commande est supportée principalement pour la compatibilité avec dBASE IV. Dans
dBASE Plus, utilisez DEBUG pour ouvrir le débuggeur.
Syntaxe : SET STEP on | OFF

Description : Par défaut SET STEP est à OFF.
Utilisez SET STEP pour démarrer le Débuggeur et visualiser ou contrôler l'exécution du programme en mode interactif. SET STEP est identique
DEBUG. Pour plus d'information, voyez DEBUG.

SET TALK
Détermine si dBASE Plus affiche les messages dans la barre de Status, ou affiche les affectations des variables mémoire dans le panneau de résultats
de la Fenêtre commandes.
Syntaxe : SET TALK ON | off
Défaut : Le défaut pour SET TALK est à ON. Pour modifier le défaut, définissez le paramètre TALK dans PLUS.ini. Pour faire ainsi, utilisez la
commande SET pour spécifier la définition en mode interactif, ou entrez le paramètre TALK directement dans PLUS.ini.

Description : Quand SET TALK est ON, DBASE Plus utilise la définition en cours de SET ODOMETER pour indiquer quand les opérations telles
que COUNT et SORT en cours sont dans la barre de Status. Elle affiche également les résultats des affectations variables mémoire (utilisant la
STORE ou =) dans le panneau de résultats de la Fenêtre commandes.
Selon la quantité de mémoire que votre système possède et la quantité mémoire exigée par les opérations particulières, en émettant SET TALK OFF
pourrait améliorer la représentation de ces opérations.
Utilisez SET TALK avec SET ALTERNATE pour envoyer SET TALK vers une sortie dans un fichier ou vers une imprimante plutôt que vers le volet
de résultats de la Fenêtre commandes.
Quand SET TALK est ON, DBASE Plus envoie les résultats de la commande BUILD dans une boîte de dialogue. Si SET TALK est OFF, rien n’est
généré quand la commande BUILD est réussie.

Exemple : Cet exemple affiche l'effet de SET TALK ON et de SET TALK OFF tout en créant une variable mémoire :
Oldtalk=SET("TALK")
set talk on
First="Susan" // Susan
Last="O'Shenko" // O'Shenko
Name=Last+", "+First
set talk off
First="Tom"
Last="Frost"
Name=Last+", "+First
? Le nom
// Le nom sera défini à « Frost, Tom » mais ceci n’est pas
// affiché dans la barre de Status
set talk &Oldtalk
Quand TALK est OFF, les assignations de « Tom » à First et de « Frost » à Last et de « Frost, Tom » à Name ne sont pas affichées.
Dans l'exemple suivant affiche Count dans la barre de Status quand TALK est ON :
use company
set talk on // Talk on
count to Recs // Count est affiché dans la barre de Status
set talk off // Talk off
count to Recs // Aucun affichage

Voyez également : SET ALTERNATE, SET CONSOLE, SET ODOMETER, STORE

Chapitre

21
Tout le reste
(Excepté le Préprocesseur)
Cette section inclut les éléments du langage dBL qui concernent les erreurs, la sécurité, et les problèmes locaux.

ACCESS()
Retourne le niveau d'accès de l'utilisateur en cours pour la sécurité de la table DBF.
Syntaxe ACCESS()

Description : Dans la sécurité de table DBF, un niveau d'accès est assigné à chaque utilisateur. Le niveau d'accès est un nombre de 1 à 8, le 1 étant le
de plus haut niveau d'accès. Utilisez ACCESS() pour établir la sécurité dans une application. Le niveau d'accès retourné peut être utilisé pour tester
les privilèges assignés avec PROTECT. Si un utilisateur n'a pas ouvert une session de l'application, ACCESS() retourne 0 (zéro).
Si vous écrivez des programmes qui utilisent des fichiers cryptés, contrôlez le niveau d'accès de l’utilisateur tôt dans le programme. Si ACCESS()
retourne zéro, votre programme pourrait inviter l'utilisateur à ouvrir une session, ou à contacter l'administrateur système pour de l'aide.
Pour plus d'information, voyez PROTECT.
Voyez également : LOGOUT, PROTECT, SET ENCRYPTION, USER()

ANSI()
Retourne une chaîne de caractères qui est l'équivalent ANSI d'une expression de caractère utilisant le jeu de caractères global en cours.
Syntaxe : ANSI (<expC>)
<expC> L'expression de caractère à convertir en caractères ANSI.

Description : Chaque caractère dans une chaîne de caractères est représenté par une valeur d'octet de 0 à 255. (Puisque dBASE Plus est une
application Unicode il est réellement plus compliqué que ceci intérieurement, mais c'est comment les choses apparaissent au programmeur.) Le
caractère que chaque nombre représente est déterminé par le jeu de caractères en cours. La même série d'octets peut représenter différents caractères
avec différents jeux de caractères. Réciproquement, le même caractère peut être représenté par une valeur différente d'octet dans différents jeux de
caractères.
Windows utilise le jeu de caractères ANSI (American National Standards Institute). dBASE Plus supporte ce jeu de caractères, et les jeux de
caractères de multiples OEM (Fabricant), qui sont identifiés par un numéro de page de code. Chaque jeu de caractères, avec l'autre information paysspécifique, est représenté dans dBASE Plus par un gestionnaire de langage. Le caractère étendu classique d'IBM - celui avec des caractères de dessin
de cadre utilisés dans des écrans les textes et la point de commande MS-DOS - est un jeu de caractères OEM, représenté par le gestionnaire langage
DB437US0, le gestionnaire de langue par défaut pour les États-Unis.

Il y a plus de caractères en service que dans un jeu de caractères de 256 caractères ; donc quelques caractères sont présents dans quelques jeux de
caractères mais pas dans d'autres. Tandis que les 128 caractères inférieurs de ces jeux de caractères sont toujours identiques (ils correspondent aux
Caractères ASCII de la norme 7 bit), les 128 caractères supérieurs (parfois désignés sous le nom de caractères élevés de ASCII) peuvent différer.
Parfois les mêmes caractères ont différentes valeurs d'octet. Par exemple, a-umlaut (ä) est le caractère 132 dans le jeu de caractères OEM DB437US0,
et le caractère 228 dans le jeu de caractères ANSI.
Utilisez les fonctions ANSI() et OEM() pour convertir les caractères entre le jeu de caractères ANSI et un jeu de caractères OEM, représentés par le
gestionnaire global en cours du langage.

Note : Si le gestionnaire en cours de langage est un gestionnaire de langage ANSI, comme DBWINUS0, alors DB437US0 est utilisé comme jeu de
caractères OEM.
ANSI() traite les valeurs d'octet des caractères dans <expC> comme caractères OEM, et essaye de les convertir en caractères équivalents dans le jeu
de caractères ANSI. OEM() fait l'inverse. Si aucune conversion directe n'est possible, alors les caractères sont convertis en caractères à l'air
semblable.

Exemple : Supposez que vous appelez une fonction EXTERNed SomeFunc() d'un DLL qui prévoit qu'un paramètre de chaîne de caractères doit être
une chaine de caractères ANSI. Vous utilisez DB437US0 en tant que votre gestionnaire global de langage, aussi vous utilisez la fonction ANSI() pour
faire la conversion :
extern CVOID SomeFunc( CSTRING ) SomeDLL.DLL
SomeFunc( ansi( cParameter ))

Voyez également : ASC(), CHR(), LDRIVER(), OEM()

CANCEL
Arrête l'exécution du programme.
Syntaxe : CANCEL

Description : Utilisez CANCEL pour annuler l'exécution du programme au beau milieu d'un processus. Vous pouvez également émettre CANCEL
dans la Fenêtre commandes quand un programme est suspendu (avec SUSPEND) pour annuler l'exécution du programme suspendu.
Tandis que les applications procédurales sont caractérisées par des sous-programmes profondément emboîtés qui attendent des actions de l'utilisateur,
les applications dans dBASE Plus sont pilotées par les événements ; les objets affichés à l'écran, attendant quelque chose se produise. Tout en
attendant un événement, aucun programme n'est exécuté. Quand un événement est générée, le gestionnaire d'événement est lancé, et quand cela est
fait, dBASE Plus retourne aux événements en attente. Émettre CANCEL arrêtera le gestionnaire d'événement en cours, mais fait que dBASE Plus
cesse de répondre aux événements. Pour faire ceci, l'objet lui-même doit être enlevé de l'écran ou être détruit.
Un processus qui est arrêté s'arrête simplement ; aucun message ou exception ne est générée. Dans le sous-programme principal d'un processus,
émettre CANCEL a le même effet qu'émettant RETURN : le processus est terminé. Un programme ou un échange en cours arrêté par CANCEL
exécute le nettoyage standard pour un processus terminé. Toutes les variables locales et privées sont effacées de la mémoire. Le contrôle revient à
l'objet qui a lancé le processus, s'il est encore disponible ; habituellement un formulaire, menu, ou la Fenêtre commandes.

Voyez également : DO, QUIT, RESUME, RETRY, RETURN, SUSPEND

CERROR()
Retourne le numéroe de la dernière erreur du compilateur.
Syntaxe : CERROR()

Description : Utilisez CERROR() avant d'exécuter un nouveau programme pour tester si le code source est compilé avec succès. Si aucune erreur du
compilateur ne est générée, CERROR() retourne 0. CERROR() est mis à jour chaque fois que vous ou dBASE Plus compile un fichier programme ou
format. CERROR() n'est pas affecté par les messages d'avertissement générés pendant la compilation.
Utilisez CERROR() dans un fichier programme. Si vous émettez ? CERROR() dans la Fenêtre commandes, il retourne 0. (C'est parce que dBASE
Plus est en train de compiler la commande « ? CERROR() » elle-même, qui n'entraîne pas une erreur du compilateur.)

Voyez la table dans la description de ERROR() qui compare ERROR(), MESSAGE(), DBERROR(), DBMESSAGE(), SQLERROR(),
SQLMESSAGE(), et CERROR().

Exemple : Les segments de programme suivants utilisent CERROR() dans une boucle DO WHILE pour inviter l'utilisateur à modifier le programme
jusqu'à ce qu'il soit compilé avec succès :
DO WHILE .T.
Clear
MODIFY COMMAND USER.PRG
ON ERROR ? ERROR( ), MESSAGE( ), CERROR( )
COMPILE USER.PRG
IF CERROR( )>0
?
WAIT "Your program didn't compile. Press a key to edit your .PRG."
LOOP
ELSE
EXIT
ENDIF
ENDDO

Voyez également : COMPILE, DBERROR(), DBMESSAGE(), ERROR(), MESSAGE(), ON ERROR

CHARSET()
Retourne le nom du jeu de caractères de la table en cours ou d’une table spécifiée en cours d’utilisation. Si aucune table n'est ouverte et vous émettez
CHARSET() sans argument, il retourne le jeu de caractères global en service.
Syntaxe : CHARSET([<alias>])
<alias> Un nombre de zone de travail (1 à 225), lettre (A par J), ou Alias. La lettre de zone de travail ou l’Alias doit être encadré entre des guillemets.

Description : Utilisez CHARSET() pour savoir quel jeu de caractères la table en cours ou une table spécifiée utilise. Si vous ne passez pas à
CHARSET() un argument, il retourne le nom du jeu de caractères de la table en cours ou, si aucune table n'est ouverte, du jeu de caractères global en
service. CHARSET() retourne également l'information pour Paradox et pour les Bases de données SQL.
Le jeu de caractères enregistrés pour les données d'une table dépend de la définition du gestionnaire de langage qui était en vigueur quand la table a
été créée. Avec dBASE Plus, vous pouvez choisir le gestionnaire de langage qui s'applique à vos tables de données dBASE Plus dans la section
[CommandSettings] dans le fichier PLUS.ini.
La valeur CHRSET() retournée est un sous-ensemble de la valeur retourne LDRIVER(). Pour plus d'information, voir LDRIVER().

Exemple : Cet exemple affiche la fonction CHARSET() et une réponse exemple :
? CHARSET( ) && Retournes DOS:437

Voyez également : ANSI(), LDRIVER(), OEM(), SET LDCHECK

DBASE_SUPPRESS_STARTUP_DIALOGS
Une variable d'environnement du système d'exploitation qui autorise la suppression de l'erreur d'initialisation de dialogue du moteur runtime.
Syntaxe : DBASE_SUPPRESS_STARTUP_DIALOGS=1 allumera la suppression des dialogues de démarrage
DBASE_SUPPRESS_STARTUP_DIALOGS= arrêtera la suppression des dialogues de démarrage

Description : Le but de la variable DBASE_SUPPRESS_STARTUP_DIALOGS est d'empêcher l'affichage de tous les boites de dialogue d'erreur
pendant le démarrage du moteur runtime de dBASE Plus (PLUSrun.exe). Les boites de dialogue d'erreur supprimées sont celles qui peuvent se
produire avant que n'importe quel code d'application soit exécuté par le runtime et en conséquence, ne peuvent pas être captées par l'intermédiaire
d'une commande try...catch
Le problème potentiel surgit étant donné qu'une fois qu'une application est lancée, les utilisateurs ne verront pas ces boites dialogues et, en
conséquence, ne se rendront pas compte de l'invitation pour une réponse. Quand la suppression d'une boite dialogue d'erreur est générée, dBASE Plus
s’arrêtera et sera fermé, empêchant de ce fait les instances du moteur runtime venir s’échouer dans la mémoire.

Définition DBASE Plus de la boite de dialogue suppression



Windows 95 /98 - Définissez DBASE_SUPPRESS_STARTUP_DIALOGS dans le fichier autoexec.bat OU le fichier .bat utilisé pour
lancer l'application Web .exe dBASE Plus.
Windows 2000 ou NT - Définissez DBASE_SUPPRESS_STARTUP_DIALOGS dans l'onglet Environnement de la boite de dialogue des
Propriétés Système - qui peut être trouvé dans la fenêtre du Panneau de Définition.

DBERROR()
Retourne le numéro de la dernière erreur de la BDE.
Syntaxe : DBERROR()

Description : DBERROR() retourne le numéro de message d'erreur de la BDE de la dernière erreur de la BDE produite par la table en cours. Pour
savoir quel est le message d'erreur lui-même de la BDE, utilisez DBMESSAGE().
Voyez la table dans la description de ERROR() qui compare ERROR(), MESSAGE(), DBERROR(), DBMESSAGE(), SQLERROR(),
SQLMESSAGE(), et CERROR().
Voir l'Annexe C pour une liste de tous les messages d'erreur.

Exemple : Les exemples suivants utilisent ON ERROR pour se brancher à une procédure d'erreur qui utilise DBERROR() pour retourner quelle
erreur de la BDE s'est produite pendant BROWSE et DBMESSAGE() pour retourner ce qu’elle signifie :
USE Clients
ON ERROR DO Recovery
COPY TO TEMP
USE TEMP
BROWSE
PROCEDURE Recovery
CLOSE DATABASES
CLEAR
IF ERROR( )=239
? "The BDE error was error number: " + STR(DBERROR( ))
? "Which means: " + DBMESSAGE( )
ELSE
? "No BDE error encountered"
ENDIF
RETURN

Voyez également : CERROR(), DBMESSAGE(), ERROR(), MESSAGE(), SQLERROR(), SQLMESSAGE()

DBMESSAGE()
Renvoient le message d'erreur de la dernière erreur de la BDE.
Syntaxe : DBMESSAGE()

Description : DBMESSAGE() retourne le message d'erreur de l'erreur de la BDE la plus récente.
Voyez la table dans la description de ERROR() qui compare ERROR(), MESSAGE(), DBERROR(), DBMESSAGE(), CERROR(), SQLERROR(), et
SQLMESSAGE().
Voir l'Aide en ligne pour une liste de tous les messages d'erreur.

Exemple : Voir DBERROR()

Voyez également : CERROR(), DBERROR(), ERROR(), MESSAGE(), SQLERROR(), SQLMESSAGE()

ERROR()
Retourne le numéro d'erreur dBASE Plus la plus récente.

Syntaxe : ERROR()

Description : Utilisez ERROR() pour déterminer le numéro de message d'erreur quand une erreur est générée. ERROR() est au début défini à 0.
ERROR() retourne un numéro de message d'erreur quand une erreur est générée, et reste positionnés sur ce numéro jusqu'à un des évènements
suivants se produise :




Une Autre erreur est générée
La commande RETRY est émise
Le sous-programme dans lequel l'erreur est générée termine son exécution

La table suivante compare la fonctionnalité de CERROR(), de DBERROR(), de DBMESSAGE(), de ERROR(), de MESSAGE(), de SQLERROR(),
et de SQLMESSAGE().

Function

Retourne

CERROR( )

Numéro du message d'erreur du Compilateur.

DBERROR( )

Numéro du message d'erreur de la BDE.

DBMESSAGE( )

Message d'erreur de la BDE.

ERROR( )

Numéro du message d'erreur dBASE Plus.

MESSAGE( )

Message d'erreur de dBASE Plus.

SQLERROR( )

Numéro du message d'erreur du Serveur.

SQLMESSAGE( )

Message d'erreur du Serveur.

Voir l'Aide en ligne pour une liste de tous les codes d'erreur.

Exemple : Voyez ON ERROR

Voyez également : CERROR(), DBERROR(), DBMESSAGE(), MESSAGE(), ON ERROR, RETRY, SQLERROR(), SQLMESSAGE()

fileName
Le nom d'un fichier contenant la définition d’une classe existante, ou le nom d'un fichier dans lequel une définition de classe de création récente sera
sauvegardée.
Propriété de Designer

Description : Pour concevoir une nouvelle classe personnalisée, ou modifier une classe en cours, définissez la propriété filename avec le nom du
fichier sous lequel la définition de classe sera sauvegardée. Indiquer un nom du fichier au commencement la création d'une classe personnalisée n'est
pas exigé, un nom du fichier doit être assigné avant que la définition de classe puisse être sauvegardée. Appelez la méthode save(), sans d’abord
définir la propriété filename, ouvrira une boite de dialogue Sauvegarde.
Pour modifier une classe personnalisée existante, la propriété filename sera définie par la méthode loadObjectFromFile().

ID()
Retourne le nom de l'utilisateur en cours sur réseau LAN (Local Area Network) ou tout autre système multi-utilisateurs.
Syntaxe : ID()

Description : ID() ne reçoit aucun argument et retourne le nom de l'utilisateur en cours comme chaîne de caractères. ID() retourne une chaîne vide
quand vous l'appelez sur un système à utilisateur unique ou quand un nom d’utilisateur n'est pas inscrit sur un système multi-utilisateur.

Exemple : L'exemple suivant garde la trace du dernier utilisateur du réseau qui a mis à jour un enregistrement. Il met à jour une base de données
réseau et met ID(), l'utilisateur en cours, dans un champ appelé USER :
PROCEDURE OkToChange && Updates a network database and logs user name
IF ID( ) <> ""
REPLACE NAME WITH cName, USER with ID( )
ELSE
CLEAR
? "You have lost your network connection. Data not saved."
WAIT

ENDIF
RETURN
Voyez également : CONVERT, LKSYS (), NETWORK()

LDRIVER()
Retourne le nom du gestionnaire du langage de la table en cours ou d’une table spécifiée en cours d’utilisation. Si aucune table n'est ouverte et que
vous émettez LDRIVER() sans argument, il retourne le gestionnaire global du langage en service.
Syntaxe : LDRIVER ([<alias>])
<alias>
Un numéro de zone de travail (1 à 225), lettre (A par J), ou Alias. La lettre de zone de travail ou l’Alias doit être encadré entre des guillemets.

Description : Utilisez LDRIVER() pour savoir quel gestionnaire de langage la table en cours ou une table spécifiée utilise. Si vous ne passez pas à
LDRIVER() un argument, il retourne le nom du gestionnaire du langage de la table en cours ou, si aucune table n'est ouverte, du gestionnaire global
de langage en service. LDRIVER() retourne également l'information pour Paradox et les Bases de données SQL.
Le gestionnaire de langage lié à une table dépend de la page de code DOS ou de la définition du gestionnaire de langage de la BDE qui était en
vigueur quand la table a été créée. Avec dBASE Plus, vous pouvez choisir le gestionnaire de langage qui s'applique à vos données dBASE Plus dans
la section [CommandSettings] dans le fichier PLUS.ini. Par exemple, vous pouvez charger un gestionnaire de langue allemande pour travailler avec
une table créée tandis que ce gestionnaire était en activité.

Exemple : Cet exemple affiche la fonction LDRIVER() et une réponse d’un exemple :
? LDRIVER( ) && DB437US0
Cet exemple suivant, d'abord ferme toutes les tables et obtient le gestionnaire global de langage. Alors il ouvre une table et vérifie si la table a été
créée avec le gestionnaire global de langage. Sinon, un avertissement est affiché :
CLOSE ALL
SET LDCHECK OFF
* this program replaces the LDCHECK alert message
GlobalDriver=LDRIVER( )
USE Customer
TableLangDriver=LDRIVER( )
SET EXACT ON
IF GlobalDriver<>TableLangDriver
? "Warning: this table was created"+ "with a different language driver"
? "Global Language Driver: "+GlobalDriver
? DBF( )+" Language Driver: "+TableLangDriver
WAIT
ENDIF
SET EXACT OFF

Voyez également : ANSI(), CHARSET(), OEM(), SET LDCHECK

LINENO()
Retourne le numéro de la ligne du programme en cours dans le programme, la procédure, ou la fonction définie par l'utilisateur (UDF) en cours.
Syntaxe : LINENO()

Description : Utilisez LINENO() pour dépister le déroulement du programme. Utilisez-le en même temps que PROGRAM() pour savoir quand un
programme exécute une ligne donnée du code. Vous pouvez également utiliser LINENO() avec ON ERROR pour découvrir la ligne qui génère une
erreur.
LINENO() n’a seulement du sens qu’une fois émis d'un programme, d'une procédure, ou d'un UDF. Émis dans la Fenêtre commandes, LINENO()
retourne 0.
LINENO() retourne toujours le numéro réel de la ligne du programme ; le numéro ne reflète pas la commande dans laquelle la ligne s’exécute dans le
cadre du programme.

Exemple : Voyez ON ERROR
Voyez également : ERROR(), MESSAGE(), PROGRAM(), RESUME, SUSPEND

LOGOUT
LOGOUT se déconnecte l'utilisateur en cours et installe une nouvelle boite de dialogue de procédure de connexion.
Syntaxe : LOGOUT

Description : LOGOUT déconnecte l'utilisateur en cours de la session en cours et installe une nouvelle boite de dialogue de procédure de connexion
quand elle est utilisée avec PROTECT. La commande LOGOUT vous autorise à contrôler les procédures de connexion et de signature de l’utilisateur.
La commande force une déconnexion et invite pour une procédure de connexion.
Quand la commande est traitée, une boite de dialogue de procédure de connexion s’affiche. L'utilisateur peut entrer un nom de groupe, un nom de
login, et un mot de passe. La commande PROTECT établit les fonctions de vérification de procédure de connexion et définit le niveau d'accès du
client.
LOGOUT ferme toutes les tables ouvertes, leurs fichiers associés, et les fichiers programme.
Si PROTECT n'a pas été utilisé, et aucun fichier DBSYSTEM.DB n'existe, la commande LOGOUT est ignorée.

Voyez également : PROTECT, QUIT

MEMORY()
Retourne la quantité de mémoire actuellement disponible.
Syntaxe : MEMORY([<expN>])
<expN>
Tout nombre, qui fait que MEMORY() renvoie la quantité de mémoire physique disponible.

Description : Utilisez MEMORY() pour déterminer la quantité mémoire disponible dans le système. Elle retourne la quantité en kilo-octets
(1024 octets).
Dans Windows, la mémoire disponible est une combinaison de mémoire physique (RAM installée dans l'ordinateur) et de mémoire virtuelle (espace
disque utilisé pour simuler la mémoire).
Une fois appelée sans paramètres, MEMORY() retourne la quantité totale de mémoire disponible : la quantité de mémoire physique inutilisée plus la
quantité d'espace disque disponible pour la mémoire virtuelle. Par défaut, Windows 95 ne définit aucun maximum pour la mémoire virtuelle, ainsi
MEMORY() renverra la mémoire physique libre plus l'espace disque libre sur le disque dur utilisé pour la mémoire virtuelle. Sur Windows NT, la
taille du fichier de pagination utilisé pour la mémoire virtuelle est définie à une taille raisonnable.
Une fois appelée avec n'importe quel paramètre numérique, MEMORY() retourne la quantité de mémoire physique libre. La quantité de mémoire
physique libre peut varier considérablement, selon ce que le système fait ou a juste terminé de faire. Par exemple, vous pouvez avoir plus de mémoire
physique libre juste après avoir visualisé et fermé une boîte de dialogue, puisque la mémoire qui a été utilisée pour afficher la boîte de dialogue est
momentanément non assignée.
Boîte de dialogue de dBASE Plus « Au sujet » affiche la quantité de mémoire physique libre en octets.

Exemple : L'exemple suivant avertit si l'utilisateur a moins d'un mégaoctet de RAM disponible :
IF MEMORY( )>=1024
? "You have at least a megabyte of RAM"
ELSE
?? "Warning: You have less than a megabyte of RAM:"
? MEMORY( ),"Kb"
ENDIF

Voyez également : none

MESSAGE()
Retourne le message d'erreur de l'erreur la plus récente de dBASE Plus.
Syntaxe : MESSAGE()
Description : Utilisez MESSAGE() avec d'autres commandes et fonctions d'erreur – pour piéger, comme ON ERROR, RETRY, et ERROR(), pour
substituer les réponses et les actions spécifiées aux réponses des erreurs par défaut de dBASE Plus.

MESSAGE() est au début défini avec une chaîne vide. MESSAGE() retourne un message d'erreur quand une erreur est générée, et de reste sur ce
message d'erreur jusqu'à un des évènements suivants se produise :




Une autre erreur se produise
La commande RETRY est émise
Le sous-programme dans lequel l'erreur se produit termine son exécution

Pour savoir quel message d'erreur de la BDE est la dernière erreur de la BDE générée par la table en cours, utilisez DBMESSAGE().
Voyez la table dans la description de ERROR() qui compare CERROR(), ERROR(), MESSAGE(), DBERROR(), DBMESSAGE(), SQLERROR(), et
SQLMESSAGE().
Voir l'Annexe D pour une liste de tous les messages d'erreur de dBASE Plus.

Exemple : Voyez ON ERROR

Voyez également : CERROR(), DBERROR(), DBMESSAGE(), ERROR(), ON ERROR, RETRY, SQLERROR(), SQLMESSAGE()

NETWORK()
Retourne .T. si dBASE Plus fonctionne sur un système dans lequel une carte (Local Area Network) LAN ou toute autre carte système multiutilisateurs a été installée.
Syntaxe : NETWORK()

Description : Utilisez NETWORK() pour déterminer si un programme pourrait fonctionner dans un environnement réseau. Par exemple, votre
programme pourrait devoir faire quelque chose dans un environnement réseau qu'il n'a pas besoin de faire dans un environnement avec un seul
utilisateur, tel que la commande USE avec l'option EXCLUSIVE.
NETWORK() retourne .T. si une carte réseau est installée ; il ne détermine pas si un utilisateur en cours exécute dBASE Plus dans un environnement
réseau. Pour déterminer si un utilisateur travaille réellement dans un environnement réseau, utilisez ID().

Exemple : Cet exemple utilise NETWORK() pour tester si l'utilisateur possède une carte réseau installée. L'utilisateur sera SET EXCLUSIVE ON
seulement quand cela serait nécessaire. Sans carte réseau, SET EXCLUSIVE peut être à ON de manière permanente :
IF NETWORK( )
SET EXCLUSIVE OFF && set ON as needed
ELSE
SET EXCLUSIVE ON && No network
ENDIF

Voyez également : GETENV(), OS(), USE

OEM()
Retourne une chaîne de caractères utilisant le gestionnaire global de langage en cours qui est l'équivalent d'une expression de caractère ANSI.
Syntaxe : OEM (<expC>)
<expC>
L'expression de caractère ANSI à convertir en caractères dans le gestionnaire global de langage.

Description : OEM() est l'inverse de ANSI(). Pour plus d'information, voir ANSI().

Exemple : Supposez que vous avez un fichier texte Windows que vous voulez convertir le texte en OEM qui soit accessible en lecture par quelqu'un
utilisant MS-DOS. Vous convertissez chaque ligne utilisant la fonction OEM() :
function convertToOEM( cSourceFile, cDestFile )
local fSource, fDest
fSource = new File( )
fDest = new File( )
fSource.open( cSourceFile )
fDest.create( cDestFile )
do while not fSource.eof( )
fDest.puts( oem( fSource.gets( ) ) )
enddo

fDest.close( )
fSource.close( )

Voyez également : ASC(), ANSI(), CHR(), LDRIVER()

ON ERROR
Exécute une déclaration spécifiée quand une erreur est générée.
Syntaxe : ON ERROR[<STATEMENT>]
<statement> La déclaration à exécuter quand une erreur est générée. ON ERROR sans option <statement> désactive précédent ON ERROR
<statement>.

Description : Utilisez ON ERROR en tant que gestionnaire global des erreurs pour des conditions inattendues. Pour la gestion localisée l'erreur - pour
des situations où vous prévoyez que quelque chose pourrait échouer, comme essayer d'ouvrir un fichier – utilisez TRY...ENDTRY - à la place. ON
ERROR agit également en tant que CATCH global ; s'il n'y a aucun CATCH pour une classe d'exception particulière, une erreur est générée, qui peut
être manipulée par ON ERROR.
Quand ON ERROR est en activité, dBASE Plus n'affiche pas sa boite de dialogue d'erreur par défaut ; il exécute <statement> spécifié. Pour exécuter
plus d'une déclaration quand une erreur est générée, exécutez <statement> DO un fichier programme, ou appelez une fonction ou une méthode. Dans
l'un ou l'autre de ces cas, le code qui est exécuté en réponse à l'erreur est connu en tant gestionnaire ON ERROR.
Le gestionnaire ON ERROR utilise habituellement les fonctions ERROR(), MESSAGE(), PROGRAM(), et LINE() pour déterminer ce qu'est l'erreur
et où elle s'est produite. Dans la plupart des applications, la seule réponse sûre à une condition inattendue est d'enregistrer l'erreur et de quitter
l'application. Dans certains cas, vous pouvez pouvoir corriger le problème et utiliser la commande RETRY pour relancer la déclaration qui a entraîné
l'erreur ; ou RETURN ON du gestionnaire des erreurs, qui saute la déclaration qui a entraîné l'erreur et exécute la déclaration suivante.
Tandis que dBASE Plus exécute une déclaration ON ERROR, cette déclaration ON ERROR <statement>est non actif. Aussi, si une autre erreur est
générée pendant l'exécution du <statement>, dBASE Plus répond avec sa boite de dialogue d'erreur par défaut. Vous pouvez, cependant, définir
d’autres gestionnaires ON ERROR à l'intérieur d'un sous-programme et appelé avec ON ERROR.
SET (« ON ERROR ») retourne le ON ERROR <statement> en cours.
Évitez d'utiliser une commande dBL de manière récursive avec ON ERROR.

Exemple : Supposez que vous avez une application de gestion objet assigné comme propriété du noyau de l'objet global _app. Ce qui suit la
commande ON ERROR spécifie une méthode particulière de cet objet pour agir en tant que gestionnaire global des erreurs ; un de méthode d’appel
est une déclaration valide. Il passe toute l'information de l'erreur appropriée à la méthode comme paramètres :
on error _app.core.globalErrorTrap( program( ), lineno( ), error( ), message( ) )
Le gestionnaire ON ERROR peut alors afficher un message d'erreur et terminer l'application, comme ceci :
function globalErrorTrap( cProg, nLineno, nError, cMsg )
local c
#define CHAR_CR chr(13)
c = cMsg + CHAR_CR + CHAR_CR + ;
"In: " + cProg + CHAR_CR + ;
"Line: " + nLineno + CHAR_CR + CHAR_CR + ;
"If this error persists, contact program vendor."
msgbox( c, "Unexpected Application Error [" + nError +"]", 16 )
quit

Voyez également : ERROR(), LINENO(), MESSAGE(), PROGRAM(), RETRY, RETURN, SET ERROR, TRY

ON NETERROR
Exécute une commande spécifiée quand une erreur multi-utilisateurs spécifiée est générée.
Syntaxe : ON NETERROR[<COMMAND>]

<command> : La commande à exécuter quand une erreur multi-utilisateur - spécifiée est générée. Pour exécuter plus d'une commande quand une
telle erreur est générée, la question ON NETERROR DO <filename>, où <filename> est un fichier programme ou de procédure contenant la
séquence des commandes à exécuter. ON NETERROR sans option <command> désactive la précédente déclaration ON NETERROR <command>.

Description : Utilisation ON NETERROR pour contrôler la réponse d'un programme aux erreurs multi-utilisateurs spécifiées. Par exemple, dans un
environnement multi-utilisateur sur un LAN (LAN), une erreur peut se produire quand deux utilisateurs essayent de modifier le même enregistrement
dans une table partagée en même temps, ou quand un utilisateur essaye d'ouvrir une table partagée qu'un autre utilisateur a déjà ouverte pour un usage
exclusif.
ON NETERROR est semblable à ON ERROR, sauf que ON ERROR répond à toutes les erreurs d'exécution indépendamment de savoir si elles sont
spécifiques multi-utilisateurs. Vous pouvez utiliser ON ERROR pour manipuler les erreurs mono-utilisateur et multi-utilisateurs, ou vous pouvez
utiliser ON NETERROR pour manipuler juste les erreurs multi-utilisateurs. Si vous émettez ON ERROR et ON NETERROR, alors ON ERROR
répond juste aux erreurs mono-utilisateur, laissant ON NETERROR répondre aux erreurs multi-utilisateurs.
Tandis que dBASE Plus exécute une commande ON NETERROR, la déclaration ON NETERROR <command> est non active. Aussi, si une autre
erreur multi-utilisateurs spécifiée est générée pendant l'exécution <command>, dBASE Plus répond avec ses messages d'erreur par défaut. Vous
pouvez, cependant, placer des autres sous-programmes la condition ON NETERROR à l'intérieur et faire un appel avec ON NETERROR.
Vous devriez éviter d'utiliser un dBASE Plus de manière récursive la commande ON NETERROR.

Exemple : Les exemples suivants utilisent ON NETERROR au cas où la table Clients ne pourrait pas être ouverte en mode exclusif :
SET PROCEDURE TO PROGRAM(1) ADDITIVE
ON NETERROR Do NetErr
USE Clients EXCLUSIVE
* Si des Clients ne peuvent pas être ouverts en mode exclusif alors
* le sous-programme NetErr sera appelé.
PROCEDURE NETERR
WAIT "Multi-user problem"

Voyez également : DO, ERROR(), MESSAGE(), ON ERROR, RETRY, RETURN, SET EXCLUSIVE, SET REPROCESS, SQLERROR(),
SQLMESSAGE()

PROGRAM()
Retourne le nom du programme en cours d’exécution, ou la procédure, ou la fonction définie par l'utilisateur (UDF).
Syntaxe : PROGRAMME([<expN>])
<expN> N’importe quel nombre.

Description : PROGRAM() retourne le nom du sous-programme, programme, de la procédure, ou de l'UDF en cours d’exécution le plus inférieur.
PROGRAM() retourne une chaîne vide ("") quand aucun programme ou sous-programme n'est en cours exécution.
PROGRAMME (expN) retourne le nom du chemin complet du programme en cours qui fonctionne, qui peut être différent du nom du sousprogramme en cours d’exécution le plus inférieur. Ceci est affiché dans l'exemple suivant.
SET PROCEDURE TO program1
** À l'Intérieur du PROGRAM1.PRG se trouve la PROCEDURE procedure1
** Si procedure1 fonctionne, notez ce qui suit:
? PROGRAM( ) returns PROCEDURE1
? PROGRAM(expN) returns C:\VISUALDB\PROGRAM1.PRG.
Vous pouvez émettre PROGRAM() dans la Fenêtre commandes si un programme est suspendu avec SUSPEND. Par exemple, si le Programme A
appeler la Procédure B, et la Procédure B est suspendu, en émettant PROGRAM() dans la Fenêtre commandes retourne le nom de la Procédure B ;
émettre PROGRAMME (expN) dans la Fenêtre commandes retourne le nom du chemin complet du fichier contenant la Procédure B.
Vous pouvez également utiliser PROGRAM() avec ON ERROR et LINENO() pour identifier le sous-programme qui s’exécutait et le numéro précis
de la ligne de programme auquel l'erreur s'est produite.

PROGRAM() retourne le nom du sous-programme en lettres majuscules. PROGRAM() n'inclut pas une extension de nom du fichier même si le sousprogramme est un fichier séparé, alors que le PROGRAMME (expN) inclut toujours une extension de nom du fichier.

Exemple : Voyez ON ERROR

Voyez également : DEBUG, LINENO(), ON ERROR, PROCEDURE, RESUME, SET PROCEDURE, SUSPEND

PROTECT
Crée et met à jour la sécurité de table DBF.
Syntaxe : PROTECT

Description : Cette commande est émise dans dBASE Plus par le gestionnaire de base de données, qui est responsable de la protection des données.
PROTECT travaille dans un environnement mono-utilisateur ou multi-utilisateurs.
PROTECT est facultative. Une fois que vous créez la sécurité de table, vous pouvez forcer tous les utilisateurs à ouvrir une session quand dBASE
Plus ou votre PLUS.exe est démarré, ou avoir besoin de la procédure de connexion seulement en essayant d'ouvrir une table encryptée.
Cette commande affiche une boite de dialogue de plusieurs pages. Cette boite de dialogue est la même boite de dialogue qui est affichée en
choisissant la sécurité de table dBASE dans le File | Database Administration . La première fois que vous utilisez PROTECT, le système vous invite à
entrer et confirmer un mot de passe administrateur.

Avertissement : Se Rappeler le mot de passe administrateur est essentiel. Vous pouvez accéder au système de sécurité seulement si vous pouvez
fournir le mot de passe. Une fois établi, le système de sécurité peut être changé seulement si vous entrez le mot de passe administrateur quand vous
appelez PROTECT. Gardez une copie sur papier du mot de passe du gestionnaire de base de données dans une zone protégée. Il n'y a aucune façon de
rechercher un mot de passe du système.
Une fois que vous avez entré le mot de passe administrateur, vous pouvez installer et modifier la sécurité de table DBF.

Le fichier de DBSYSTEM.DB. PROTECT construit et maintient à jour un fichier système de mot de passe appelé DBSYSTEM.DB, qui contient un
enregistrement pour chaque utilisateur qui accède à un système PROTECTed. Chaque enregistrement, appelé un profil utilisateur, contient le nom de
login de l'utilisateur, le nom de compte, le mot de passe, le nom de groupe, et le niveau d'accès. Quand un utilisateur essaye de démarrer dBASE Plus
(si dBASE Plus est configuré pour exiger une procédure de connexion pour commencer le programme), ou essaye d'accéder à une table encryptée (si
dBASE Plus est configuré pour exiger une procédure de connexion quand une table encryptée est consultée), dBASE Plus recherche un fichier de
DBSYSTEM.DB. Vous pouvez spécifier un emplacement pour ce fichier dans la section [CommandSettings] de PLUS.ini :
DBSYSTEM= C:\VISUALDB\BIN
S'il n'y a aucune entrée DBSYSTEM dans PLUS.ini, dBASE Plus recherche le fichier dans le même répertoire dans lequel PLUS.exe est situé. S'il
trouve le fichier, il lance le processus de procédure de connexion. S'il ne trouve pas le fichier, il n'y a aucun processus de procédure de connexion.
DBSYSTEM.DB est mis à jour comme fichier crypté. Gardez un enregistrement de l'information contenue dans DBSYSTEM.DB, aussi bien qu'une
copie du fichier de sauvegarde en cours. Si le fichier DBSYSTEM.DB est effacé ou endommagé et aucune sauvegarde n'est disponible, le
gestionnaire de base de données devra réinitialiser PROTECT en utilisant les mêmes noms et mot de passe administrateur et de groupe avant, ou les
données seront irrémédiables perdues.

Voyez également : ACCESS(), LOGOUT, SET ENCRYPTION, USER()

RESUME
Relance l'exécution du programme à la ligne de commande suivant celle à laquelle l'exécution du programme a été suspendue.
Syntaxe : RESUME

Description : RESUME fait reprendre l'exécution d'un programme dBASE Plus qui a été suspendu. Vous pouvez suspendre l'exécution du
programme en émettant SUSPEND. Si vous n'avez pas assigné une valeur à ON ERROR, vous pouvez également choisir de suspendre un programme
quand une erreur est générée.
Pour relancer l'exécution du programme, écrivez RESUME dans la Fenêtre commandes. Le fichier programme reprend l'exécution à la ligne juste
après la ligne qui a faite suspendre le programme. Si vous voulez exécuter de nouveau la ligne

Qui a entraîné une erreur, peut-être parce que vous avez modifié la condition qui a entraîné l'erreur, retapez la ligne de programme sur la ligne de
commande avant d'émettre RESUME.

Exemple : Voyez SUSPEND

Voyez également : CANCEL, ON ERROR, RETRY, RUN, SUSPEND

RETRY
Retourne le contrôle d'un sous-programme à la ligne de commande du programme d'appel ou de la Fenêtre commandes qui ont appelé le sousprogramme.
Syntaxe : RETRY

Description
Utilisez RETRY pour exécuter de nouveau la commande - par l'exemple, une commande qui a eu comme conséquence une erreur. RETRY retourne le
contrôle du programme à la commande appelante. RETRY efface les variables mémoire créées par le sous-programme.
RETRY est valide seulement dans les fichiers programme.
Vous pouvez utiliser RETRY avec ON ERROR pour donner à l'utilisateur plus d'occasions de résoudre un cas d'erreur. Utilisez RETRY avec ON
ERROR remet ERROR() à zéro.

Exemple : L'exemple suivant utilise la procédure Recover (Récupération) quand une erreur est détectée avec ON ERROR. Si la table Clients est déjà
ouverte dans une autre zone de travail quand la commande USE est exécutée, une erreur est retournée. La procédure Recover utilise CLOSE
DATABASES pour s’assurer que toutes les tables du programme fermé sont fermées et RETRY retourne à la commande USE :
ON ERROR DO Recover
USE Clients EXCLUSIVE
BROWSE
ON ERROR
CLOSE DATABASES
PROCEDURE Recover
WAIT "An error has occurred.;
Press any key to retry.."
CLOSE DATABASES
RETRY

Voyez également : ERROR(), MESSAGE(), ON ERROR, RESUME, RETURN

SET ENCRYPTION
Établit si une table dBASE de création récente est encryptée si PROTECT est utilisé.
Syntaxe : SET ENCRYPTION ON | off
Défaut : Le défaut pour SET ENCRYPTION est à ON.

Description : Cette commande détermine si des tables dBASE recopiées (c'est-à-dire, les tables créées par COPY, les commandes JOIN, et TOTAL)
sont créées en tant que tables encryptées. Une table encryptée contient des données encryptées dans une autre forme pour cacher le contenu de la table
initiale. Une table encryptée peut seulement être lue après que le cryptage ait été déchiffré ou copié dans une autre table sous la forme déchiffrée.
Pour accéder à une table encryptée, vous devez entrer un nom d’utilisateur valide, le nom de groupe, et le mot de passe après les demandes de l'écran
de procédure de connexion. Votre autorisation et niveau d'accès déterminent si vous pouvez ou ne pouvez pas copier une table encryptée. Après que
vous accédiez à la table, SET ENCRYPTION OFF vous permet de copier la table dans un formulaire déchiffré. Vous devez faire ceci si vous
souhaitez utiliser EXPORT, COPY STRUCTURE EXTENDED, MODIFY STRUCTURE, ou les options de la commande COPY TO.

Note : Le Cryptage fonctionne seulement avec des tables dBASE (.DBF). Le Cryptage fonctionne seulement avec PROTECT. Si vous n'écrivez pas
dBASE Plus ou n'accédez pas à la table par l'écran de procédure de connexion, vous ne pourrez pas utiliser les tables encryptées.
Toutes les tables encryptées utilisées simultanément dans une application doivent avoir le même nom de groupe.

Les tables encryptées ne peuvent pas être jointes avec les tables décryptées. Faites des tables encryptées ou décryptées avant de les joindre.
Vous pouvez encrypter n'importe quelle table de création récente en assignant la table d'un niveau d'accès PROTECT.

Voyez également : COPY TO, PROTECT, SET()

SET ERROR
Spécifie une expression de caractère pour précéder les messages d'erreur et un autre pour les suivre.
Syntaxe: SET ERROR TO
[<preceding expC> [, <following expC>]]
<preceding expC> Une expression jusqu'à 33 caractères pour précéder les messages d'erreur. dBASE Plus ignore tous les caractères après ces 33.
<following expC> Une expression jusqu'à 33 caractères pour suivre les messages d'erreur. dBASE Plus ignore tous les caractères après ces 33. Si
vous voulez spécifier une expression pour <following expC>, vous devez également spécifier une valeur ou une chaîne vide ("") pour
<precedin expC>.
Défaut : Le défaut pour le message qui précède des messages d'erreur est « Error : ». Le message par défaut qui suit les messages d'erreur est une
chaîne vide. Pour changer le défaut, définissez le paramètre ERROR dans PLUS.ini, en utilisant le format suivant :
ERROR = <preceding expC> [, <following expC>]

Description : Utilisez SET ERROR pour personnaliser le début et la fin des messages d'erreur de runtime. SET ERROR TO sans un argument
réinitialise le début et la fin aux valeurs par défaut.
SET ERROR est semblable à ON ERROR ; chacun des deux peut être utilisés pour personnaliser des messages d'erreur. SET ERROR, cependant,
peut seulement spécifier des expressions pour précéder et suivre le message d'erreur standard dans dBASE Plus, tandis que ON ERROR peut spécifier
le message lui-même. Également à la différence de ON ERROR, SET ERROR ne peut pas appeler une procédure qui exécute une série de
commandes.

Exemple : Utilisez SET ERROR pour personnaliser les messages d'erreur.
SET ERROR TO "Oops! - ", " - Please fix this."
? "a" = 1 && génère une erreur du runtime
SET ERROR TO

Voyez également : ERROR(), MESSAGE(), ON ERROR

SET LDCHECK
Active ou désactive le contrôle ID du gestionnaire de langage.
Syntaxe : SET LDCHECK ON | off
Défaut : Le défaut pour le SET LDCHECK est à ON. Pour changer le défaut, définissez le paramètre de LDCHECK dans PLUS.ini.

Description : Utilisez SET LDCHECK pour désactiver ou permettre à dBASE Plus de choisir le gestionnaire de langage pour assurer la
compatibilité. Cette capacité est importante si vous travaillez avec des tables de dBASE créées avec dBASE Plus configuré différemment ou des
versions internationales différentes de dBASE Plus parce qu'il vous avertit des gestionnaires de langage contradictoires.
Les gestionnaires de Langage déterminent le jeu de caractères et des règles de tri que dBASE Plus utilise, aussi si vous créez une table dBASE avec
un gestionnaire de langage et puis utilisez ce fichier avec un gestionnaire de langage différent, certains des caractères s’afficheront inexactement et
vous pouvez obtenir des résultats incorrects en questionnant les données.

Exemple : Voir LDRIVER()

Voyez également : CHARSET(), LDRIVER()

SET LDCONVERT
Détermine de si les données lues et écrites dans les champs de caractère et memo sont transcrites en caractères différents quand le jeu de caractères de
table ne correspond pas avec le gestionnaire global de langage.
Syntaxe : SET LDCONVERT ON | off
Défaut : Le défaut pour le SET LDCHECK est à ON. Pour changer le défaut, définissez le paramètre de LDCONVERT dans PLUS.ini.

Description : Utilisez SET LDCONVERT pour déterminer si le contenu des champs de caractère et memo dans les tables créées avec un gestionnaire
de langue donnée en action, est converti pour correspondre au gestionnaire de langage en action lorsque les champs sont lus ou écrits.
Les gestionnaires de Langage déterminent le jeu de caractères et les règles de tri quand dBASE Plus l’utilise, aussi si vous créez une table dBASE
avec un gestionnaire de langage et puis utilisez ce fichier avec un gestionnaire de langage différent, certains des caractères s’afficheront inexactement
et vous pouvez obtenir des résultats incorrects en questionnant les données.
Généralement SET LDCONVERT devrait être à ON pour s'assurer que dBASE Plus se comporte comme prévu en utilisant les données créées sous
des gestionnaires de langage disparates.

Voyez également : CHARSET(), LDRIVER(), SET LDCHECK

SQLERROR()
Retourne le numéro de la dernière erreur du serveur.
Syntaxe : SQLERROR()

Description : Utilisez SQLERROR() pour déterminer le numéro de message d'erreur de la dernière erreur du serveur. Pour savoir le texte du message
d'erreur lui-même, utilisez SQLMESSAGE().
Voyez la table dans la description de ERROR() qui compare ERROR(), MESSAGE(), DBERROR(), DBMESSAGE(), SQLERROR(),
SQLMESSAGE(), et CERROR().
Voir l'Aide en ligne pour une liste de tous les messages d'erreur.

Exemple : L'exemple suivant utilise SQLERROR() et SQLMESSAGE() pour retourner le numéro d'Erreur sql et un message d'Erreur sql de ON
ERROR à un sous-programme qui affiche un formulaire MDI avec un rapport sur l'erreur :
ON ERROR DO ErrHndlr WITH ERROR( ), MESSAGE( ), ;
SQLERROR( ), SQLMESSAGE( ), PROGRAM( ), LINENO( )
SET DBTYPE TO DBASE
OPEN DATABASE CAClients
SET DATABASE TO CAClients
errorCode = SQLEXEC("SELECT Company, City ;
FROM Company WHERE State_Prov='CA'", "StateCA.DBF")
IF errorCode = 0
SET DATABASE TO
USE StateCa
LIST
ENDIF
RETURN
PROCEDURE ErrHndlr
PARAMETERS nErrorNo, cErrMess, nSQLErrorNo, cSQLErrMess, cProgram, nLineNo
DEFINE FORM HeadsUp FROM 10,20 TO 20,55;
PROPERTY Text "Heads Up"
DEFINE TEXT Line1 OF HeadsUp AT 2,10 ;
PROPERTY Text "An Error has occurred", Width 24, ColorNormal "R+/W"
DEFINE TEXT Line2 OF HeadsUp AT 4,2;
PROPERTY Text ;
IIF(ERROR( )=240,cSqlErrMess,cErrMess), Width 33
DEFINE TEXT Line3 OF HeadsUp AT 5,2;
PROPERTY Text "Number: " + ;
IIF(ERROR( )=240,STR(nSQLErrorNo),STR(nErrorno)), Width 24
DEFINE TEXT Line4 OF HeadsUp AT 6,2;

PROPERTY Text "Program: "+ cProgram, Width 22
DEFINE TEXT Line5 OF HeadsUp AT 7,2;
PROPERTY Text "Line #: " + STR(nLineno), Width 22
OPEN FORM HeadsUp

Voyez également : CERROR(), DBERROR(), DBMESSAGE(), ERROR(), MESSAGE(), ON ERROR, RETRY, SQLMESSAGE()

SQLEXEC()
Exécute une déclaration SQL dans la base de données en cours ou sur les tables spécifiées dBASE ou Paradox.
Syntaxe : SQLEXEC(<SQL statement expC> [,<Answer table expC>])
<SQL statement expC>

SQLEXEC (<SQL statement expC> [, <Answer table expC>])
<SQL statement expC> ne chaîne de caractères qui contient une déclaration SQL. La déclaration SQL doit suivre les règles spécifiques du serveur –
et le dialecte pour la base de données en cours et doit être entourée entre des guillemets. Pour des tables Paradox et dBASE Plus, le dialecte est
identique que cela utilisé par le serveur de base de données InterBase de Borland, qui est conforme à la Norme ANSI. Les chaînes de caractères et les
mots réservés de SQL ou de la BDE contenus dans la déclaration SQL doivent également être mis soit entre des guillemets simples ou des guillemets
doubles. (Les guillemets simples sont normalement utilisés.).
<Answer table expC> : Table Paradox ou DBF qui enregistre les données renvoyées par une déclaration SQL SELECT; la déclaration doit être
également entre des guillemets. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son chemin, dBASE Plus crée le fichier dans le répertoire en cours, ou alors
dans le chemin vous spécifiez avec SET PATH. Si vous spécifiez un fichier sans inclure son extension, dBASE Plus assume le type de table par
défaut spécifié avec la commande SET DBTYPE. Si vous ne spécifiez pas un nom de table, dBASE Plus crée une table nommée « Answer » avec
l'extension définie par la définition en cours de DBTYPE.
Vous pouvez également spécifier le nom d'une base de données déjà ouverte (définie pour un emplacement de répertoire de fichiers seulement)
comme un préfixe (entouré entre les deux points) au nom de la table réponse, c.-à-d. :nom de base de données:nom de la table. Vous ne pouvez pas
spécifier l'emplacement d'une table de réponse sur un serveur de base de données.

Description : SQLEXEC() exécute une déclaration SQL dans la base de données en cours spécifiée par SET DATABASE, ou si une base de données
n'est pas définie, sur les tables dans le répertoire en cours ou un répertoire spécifié. (Vous pouvez préfacer le nom d'une table avec son emplacement
de répertoire ou spécifier une base de données déjà ouverte en joignant le nom de base de données entre les deux points, par exemple :nom de base de
données:nom de la table. Si vous utilisez Borland SQL Link (le Lien de Borland SQL) pour vous connecter à un serveur de base de données, dBASE
Plus passe la déclaration SQL que vous spécifiez directement au serveur de base de données où la base de données réside qui a été choisie par SET
DATABASE.
Quand une déclaration SQL contient des mots réservés SQL ou de la BDE et que vous exécutez la déclaration sur des tables DBF ou Paradox, vous
devez mettre les mots réservés entre des guillemets simples (') ou des guillemets doubles (") et utiliser des Alias de table SQL (différents des Alias
liés aux tables dBASE) pour identifier des champs, par exemple :
SELECT * FROM company.dbf b WHERE b."CHAR" = 'element'
Vous pouvez utiliser des Alias de table pour qualifier des champs spécifiques dans les clauses SELECT, WHERE, GROUP BY, ou ORDER BY des
déclarations SELECT. Ceci est particulièrement utile lorsque vous questionnez les données de plus d'une table.
SQLEXEC() retourne les codes d'erreur avec les mêmes valeurs que ceux retournés par ERROR() et MESSAGE() ; une valeur de zéro indique
qu'aucune erreur ne s'est produite lors de l'exécution de la déclaration. Si une erreur est générée, vous pouvez utiliser les fonctions DBERROR() et
DBMESSAGE() pour retourner les erreurs de la BDE ou pour utiliser les fonctions SQLERROR() et SQLMESSAGE() pour obtenir l'information
directement du serveur de base de données au sujet de la cause d'une erreur. (En outre, la fonction ERROR() retourne un code d'erreur 240 si une
erreur du serveur est générée.)

Exemple : L'exemple suivant exécute une déclaration SQL SELECT sur la table Company du serveur :
SET DBTYPE TO DBASE
OPEN DATABASE CAClients
SET DATABASE TO CAClients
errorCode = SQLEXEC("SELECT Company, City ;
FROM Company WHERE State_Prov='CA'", "StateCA.DBF")
IF errorCode = 0
SET DATABASE TO
USE StateCa
LIST
ENDIF
RETURN

Voyez également: DBERROR(), DBMESSAGE(), ERROR(), MESSAGE(), OPEN DATABASE, SET DATABASE, SET DBTYPE, SET PATH,
SQLERROR(), SQLMESSAGE()

SQLMESSAGE()
Renvoie le message d'erreur le plus récent du serveur.
Syntaxe : SQLMESSAGE()

Description : Utilisez SQLMESSAGE() pour déterminer le message d'erreur de la dernière erreur du serveur. Pour connaitre le code d'erreur, utilisez
SQLERROR().
Voir l'Aide en ligne pour une liste de tous les messages d'erreur.

Exemple : Voir SQLERROR()

Voyez également : CERROR(), DBERROR(), DBMESSAGE(), ERROR(), MESSAGE(), ON ERROR, RETRY, SQLERROR()

SUSPEND
Suspend l'exécution du programme, renvoyant temporairement le contrôle dans la Fenêtre commandes.
Syntaxe : SUSPEND

Description : SUSPEND vous laisse interrompre l'exécution du programme à un point spécifié, un point d'arrêt. Le programme reste suspendu jusqu'à
ce que vous émettiez RESUME ou CANCEL, ou jusqu'à ce que vous quittez dBASE Plus. Si vous émettez RESUME, le programme reprend du point
d'arrêt. Si vous émettez CANCEL, dBASE Plus annule l'exécution du programme.
Tandis qu'un programme est suspendu, vous pouvez sélectionner des commandes dans la Fenêtre commandes. Par exemple, vous pouvez contrôler et
changer le mode des fichiers, variables mémoire, SET des commandes, et ainsi de suite ; cependant, dBASE Plus ignore toutes les modifications que
vous apportez au programme tandis qu'il est suspendu. Si vous voulez corriger un programme suspendu, émettez CANCEL, modifiez le programme,
et puis exécutez-le de nouveau.
Si vous initialisez des variables de mémoire dans la Fenêtre commandes tandis qu'un programme est suspendu, dBASE Plus les rend privées au
niveau du programme où la suspension s'est produite.
Vous ne devriez pas retourner à un programme suspendu en émettant DO <filename> dans la Fenêtre commandes. Si vous faites ainsi, vous
terminerez avec une déclaration "nested" SUSPEND, et ne pouvez pas savoir qu'un programme est encore suspendu. Si vous voulez lancer un
programme suspendu depuis le début, émettez la commande CANCEL et puis DO <filename>.
Le Déboggeur dBASE Plus tient compte des points d'arrêt plus complexes que seulement l’utilisation de SUSPEND.

Exemple : Le programme suivant invite l'entrée d'une abréviation de 2 lettres d'un état et mentionne les clients dans cet état. Si le programme ne
retourne pas une liste de clients, le programmeur pourrait insérer la commande SUSPEND juste après le deuxième CLEAR pour arrêter le programme
de sorte que les commandes de dépannage puissent être émises dans la Fenêtre commandes comme : ? mState pour déterminer la valeur dans la
variable mState, LIST FOR STATE_PROV = «CA», DISPLAY MEMORY, DISPLAY STATUS. Émettez la commande RESUME quand vous êtes
prêt à procéder avec le reste du programme :
CLEAR
SET TALK OFF
USE CLIENTS
ACCEPT "Enter 2 letter State abbreviation: " TO mState
CLEAR
SUSPEND && À arrêter après le dépannage
? CENTER("Clients in "+UPPER(mState))
?
SCAN FOR State_Prov = UPPER(mState)
? Company, Contact, Startbal
ENDSCAN
RETURN

Voyez également : CANCEL, DEBUG, DO, RESUME, QUIT

USER()
Retourne le nom de login ouvert de l'utilisateur en cours dans une session d’un système protégé.
Syntaxe : USER()

Description : La fonction USER() retourne le nom de login ouvert utilisé par un opérateur en cours dans une session d’un système qui utilise
PROTECT pour encrypter les fichiers. Sur un système qui n'utilise pas PROTECT, USER() retourne une chaîne vide.

Voyez également : ACCESS(), PROTECT

VERSION()
Retourne le nom et le numéro de version de la copie en cours de dBASE Plus qui fonctionne.
Syntaxe : VERSION ([<expN>])
<expN> Tout numéro, qui fait que VERSION() retourne l'information de la version.

Description : Bien que vous puissiez pouvoir utiliser VERSION() dans les programmes pour tirer profit des caractéristiques spécifiques de laversion,
le plus courant est d’utiliser VERSION() pour d'obtenir le numéro précis de votre copie de dBASE Plus pour voir si vous avez la dernière version et
release. Une fois appelée sans paramètres, VERSION() retourne une chaîne de caractères comme :
dBASE Plus 2.0
Avec le nom du produit et le numéro de version. Si vous passez un nombre, par exemple VERSION (1), vous obtiendrez l'information étendue de
version, comme :
dBASE Plus 2.0 b1672 (04/03/2002-EN020403)
Plus ce qu'ajoute le nombre de version après le « b » et l'identifiant et la date de la ressource de langage pour cette copie de dBASE. Si vous passez le
numéro .89, vous obtiendrez l'information de construction pour l'Engine de Base De Données de Borland (BDE) utilisée, par exemple,
BDE version: 05/02/02
Si vous exécutez un exécutable dBASE Plus, le mot « Runtime » s’affiche dans la chaîne de caractères ; par exemple :
dBASE Plus 2.0 Runtime
dBASE Plus 2.0 Runtime b1672 (04/03/2002-EN020403)

Exemple : Supposez que vous avez une classe qui représente votre application. Elle a une méthode qui contrôle si la chaîne de caractères retournée
par VERSION() contient le mot « Runtime » pour déterminer si l'application est exécutée dans l'environnement IDE ou comme application compilée :
function isRuntime( )
return ( "RUNTIME" $ upper( version( ) ) )
Dans la méthode qui termine l'application, vous quittez ou restaurez l'environnement IDE (en appelant d'autres méthodes dans la classe non affichée
ici) :
function shutdown( )
if this.isRuntime( )
quit
else
this.unloadProcFiles( )
this.restoreWorkbench( )
this.unhookGlobalErrorHandler( )
endif

Voyez également : OS()

Chapitre

22
Préprocesseur
Quand le dBASE Plus compile un fichier programme, ce fichier est exécuté par le préprocesseur avant qu'il soit réellement compilé. Le préprocesseur
est un utilitaire intégré distinct qui traite le texte du fichier programme pour le préparer pour la compilation. Ses fonctions incluent






Éliminer les commentaires du fichier programme
Joint les lignes séparées par la signe de caractère suite
Substitut les macro-instruction-identifiants et les macro-instruction-fonctions avec le texte correspondant de remplacement
Inclut le texte d'autres fichiers dans le fichier programme
Conditionnellement exclut des parties du fichier programme aussi ceux-ci ne sont pas compilés

Le préprocesseur produit d'un fichier intermédiaire ; c'est le fichier qui sera compilé par le compilateur de dBASE Plus.
Quels sont les mécanismes du préprocesseur, l'utilisation du préprocesseur vous permet de :





Remplacer les constantes et « les nombres magiques » dans votre code par des identifiants de lecture facile et de modification facile.
Créer les macro-instruction-fonctions pour remplacer les expressions complexes par des paramètres.
Utiliser les collections d'identifiants constants et les macro-instruction-fonctions dans les fichiers de programme multiples.
Mettre à jour les distinctes versions de vos programmes, par exemple débugger et de produire des modèles, dans les mêmes fichiers
programme par la compilation conditionnelle.

Le préprocesseur de dBASE Plus est semblable au préprocesseur utilisé dans le Langage C. Il utilise une poignée de directives du préprocesseur pour
contrôler ses activités. Toutes les directives du préprocesseur commencent par # caractère et chacune doit être toute seule, sur une simple ligne dans le
fichier script.

#define
Définit un identifiant (nom) pour son utilisation en compilation d’un programme de gestion, définit des constantes, ou crée des macro-instructionfonctions.
Syntaxe : #define <identifier> [<replacement text>]
#define <identifier>(<parameter list>) <replacement text with parameters>
<identifier> Un nom. Il identifie le texte pour substituer à si <replacement text> est fourni. Le nom doit commencer par une lettre et peut contenir
n'importe quelle combinaison de lettres alphabétiques ou de caractères numériques, majuscules ou minuscules. L'identifiant ne distingue pas les
majuscules et minuscules.
(<parameter list>) Les noms des paramètres qui correspondent aux arguments qui sont passés à une macro-instruction-fonction que vous créez avec
#define <identifier>(<parameter list>) <replacement text>. Si vous spécifiez de multiples paramètres, séparez chacun par une virgule. Il ne peut pas
y avoir aucun espace entre <identifier> et la parenthèse d'ouverture (<parameter list>), ou après l'un des noms de paramètres dans <parameter list>.

<replacement text> : Le texte que vous voulez utiliser pour substituer à toutes les occurrences <identifier>. Si vous spécifiez <replacement text>, le
préprocesseur balaye chaque ligne de code source pour les identifiants et substitue chacun qu'il rencontre avec le texte spécifié de remplacement.
<replacement text> peut être n'importe quel texte qui fait partie d'un programme dBL, tel qu'une chaîne de caractères, une expression numérique, ou
des séries de commandes.

Description : La directive #define définit un identifiant et vous laisse sur option substituer le texte dans un programme avant compilation. Chaque
définition #define doit commencer sur une nouvelle ligne et elle est limitée à 4096 caractères.
Les identifiants sont disponibles seulement dans le programme dans lequel ils sont définis. Pour définir les identifiants pour l'utilisation dans des
programmes multiples, définissez-les dans un fichier séparé et utilisez #include pour inclure ce fichier comme de besoin.
Vous devez définir un identifiant dans un fichier avec la directive #define avant que vous puissiez l'utiliser. Une fois qu'il a été défini, vous ne pouvez
pas #define de nouveau ; vous devez d'abord l'éliminer avec la directive du préprocesseur #undef.
Utilisez la directive #define pour les buts suivants :





Pour déclarer un identifiant et assigner le texte de remplacement pour représenter une valeur constante ou une expression complexe.
Pour créer une macro-instruction-fonction.
Pour déclarer un identifiant sans le texte de remplacement, ainsi vous pouvez l'utiliser avec la directive #ifdef ou #ifndef.
Pour déclarer un identifiant avec le texte de remplacement, ainsi vous pouvez l'utiliser avec la directive #if.

L'effet de #define est semblable à un équipement de traitement de texte recherche-et-substituent la caractéristique. Quand le préprocesseur rencontre
un identifiant #define dans le texte d'un script, il remplace cet identifiant par <replacement text>. S'il n'y a aucun <replacement text> pour cet
identifiant, l'identifiant est simplement retiré. Par exemple :
#define test 4 // Crée l'identifiant avec une valeur
? test - 3 // ( 4 - 3 ) = 1
#undef test // # undef pour modifier la définition
#define test // Crée l'identifiant sans lui donner une valeur
? test - 3 // ( - 3 ) = -3
Puisque le préprocesseur s’exécute avant qu'un programme soit compilé et exécute la substitution simple des textes, l'utilisation des déclarations
#define peut en effet ignorer les variables mémoire, les commandes et les fonctions intégrées, et n'importe quel autre élément ayant le même nom que
<identifier>. Ceci est affiché dans les exemples suivants.
// Surcharger une variable
somevar = 25; // Crée la variable
#define somevar 10; // Jusqu'à nouvel ordre, « somevar » sera substitué
? somevar // Compile l'argument en tant que « 10 ». Affiche 10
#undef somevar // //« somevar » n’est plus substitué
? somevar // Affiche 25
// Surcharger une fonction
#define cos(x) (42 + x) // Fonction additionne 42
? cos(3) // Compile l'argument comme « (42 + 3) ». Affiche 45
Pour utiliser les directives #define dans les fichiers WFM et REP générés par les générateurs de Formulaire et de Rapport, définissez les directives
dans la section d'En-tête du fichier de sorte que les définitions ne soient pas effacées par le générateur.

Déclaration des identifiants pour représenter des constantes. Assignez un identifiant pour représenter une valeur ou une expression constante
quand vous voulez que le préprocesseur recherche et remplace tous les instances de l'identifiant par la valeur spécifiée ou l'expression avant
compilation. Une fois utilisé de cette manière, l'identifiant est connu comme constante manifest. Il est dans de pratique commune de rendre le nom de
la constante manifest tout en majuscules, avec le soulignage entre les mots de sorte qu'il se tienne dans le code. Par exemple :
#define SECS_PER_HOUR 3600 // Nombre de secondes par heure
#define MSECS_PER_DAY (1000*24*SECS_PER_HOUR) // Nombre de millisecondes par jour
Notez qu'en utilisant une constante manifest pour représenter une expression numérique, vous devrez définir l'expression entière à l'intérieur de
parenthèses. Ceci empêche les erreurs possibles dues à la priorité des opérateurs utilisés pour évaluer les expressions. Par exemple, considérez le
calcul suivant :
nDays = nTimeElapsed / MSECS_PER_DAY
Sans parenthèses, cette déclaration se compilerait comme :
nDays = nTimeElapsed / 1000*24*3600

Ceci est incorrect – il divise par 1000 et alors multiplie par 24 et 3600. (Les opérateurs de multiplication et de division sont au même niveau de
priorité, ainsi l'expression est évaluée de gauche à droite.). En plaçant des parenthèses autour de la définition de la constante manifest comme
affichée, la déclaration se compilerait comme :
nDays = nTimeElapsed / (1000*24*3600)
En raison des parenthèses, l'expression est évaluée correctement : la valeur de la constante est d'abord évaluée, puis utilisée comme diviseur.
Les constantes Manifest rationalisent votre code et améliorent sa lisibilité parce que vous pouvez utiliser un identifiant simple pour représenter une
constante fréquemment utilisée ou une expression complexe. En outre, si vous devez modifier la valeur d'une constante dans votre programme, vous
devez modifier seulement la définition constante et non chaque occurrence de la constante.
Pour substituer un identifiant seulement dans les parties d'un programme, inserez #undef <identifier> dans votre programme là où vous voulez que le
procédé de recherche-et-substitution s'arrête.

Création des macro-instruction-fonctions. Quand le préprocesseur rencontre un appel de fonction qui correspond une macro-instruction-fonction
définie, il remplace l'appel de fonction par le texte de remplacement, insérant les arguments de l'appel de fonction dans le texte de remplacement. Ceci
est affiché dans l'exemple suivant.
#define avg(num1,num2) (((num1)+(num2))/2) // Moyenne deux nombres
// Code développé par l’Utilisateur
n1=20
n2=40
? avg( n1, n2 ) // Affiche 30
Les arguments dans l'appel de la macro-instruction-fonction sont substitués exactement pendant qu'ils sont affichés dans la définition de macroinstruction-fonction. Dans cet exemple, la dernière déclaration se compile comme :
? (((n1) + (N2))/2)
En utilisant une macro-instruction-fonction pour exécuter les calculs, utilisez toujours des parenthèses pour encadrer chaque paramètre et l'expression
entière dans la définition de macro-instruction-fonction comme affichée. Si vous les omettez, des erreurs peuvent résulter en raison de la priorité des
opérateurs, suivant les indications de ces exemples (conçus pour) :
#define avg(num1,num2) (((num1)+(num2))/2)
#define badAvg(num1,num2) (num1+num2)/2
? 12 / avg( 2, 4 ) // 12/(6/2) --> Affiche 4
? 12 / badavg( 2, 4 ) // 12/6/2 --> Affiche 1
À la Différence des fonctions en dBL, le nombre d'arguments passés dans un appel de macro-instruction-fonction doit correspondre au nombre de
paramètres définis dans votre déclaration #define.

Déclaration des identifiants pour la compilation conditionnelle. En plus de l'aide des identifiants pour les constantes et les macro-instructionfonctions en code dBL, ils sont utilisés pour la compilation conditionnelle avec #if, #ifdef, et les directives #ifndef.
La définition d'un identifiant sans texte de remplacement vous laisse l'utiliser avec la directive #ifdef ou #ifndef pour tester si l'identifiant existe. Une
fois utilisée de cette manière, l'existence de l'identifiant agit en tant qu'indicateur logique pour inclure ou exclure le code pour la compilation.
Quand un identifiant est défini avec le texte de remplacement, vous pouvez utiliser les opérateurs de comparaison pour contrôler la valeur de
l'identifiant dans une directive #if, et compilez conditionnellement le code basé sur le résultat. Vous pouvez également utiliser #ifdef et #ifndef pour
déterminer l'existence de l'identifiant.

Emboîtement des identifiants du préprocesseur. Vous pouvez emboîter les identifiants du préprocesseur ; c'est-à-dire, le texte de remplacement
pour un identifiant peut contenir d'autres identifiants, tant que ces identifiants sont déjà définis, suivant les indications de l'exemple suivant :
#define SECS_PER_HOUR 3600 // Nombre de secondes par heure
#define MSECS_PER_DAY (1000*24*SECS_PER_HOUR) // Nombre de millisecondes par jour
Cependant, vous ne pouvez pas utiliser l'identifiant étant défini dans son texte de remplacement.

Exemple : Le premier exemple utilise une constante manifest pour représenter « un nombre magique. » Supposez que votre application fasse des
conversions métriques. Au lieu de mettre partout le facteur de conversion tout autour de votre code, qui serait juste un nombre cryptique, vous pouvez
#define comme constante manifest, qui élimine la possibilité que vous pourriez obtenir un nombre faux dans quelques endroits et rend votre code
auto-explicatif :
#define LB_PER_KG 2.2046 // Nombre de livres par kilogramme
// Code développé par l’Utilisateur
nPounds = form.kg.value * LB_PER_KG

Le deuxième exemple utilise une constante manifest pour représenter une constante simple dans votre application. Supposez que vous testez plusieurs
techniques différentes pour voir laquelle accomplit la même tâche le plus rapidement. Vous devez répéter la tâche beaucoup de fois pour obtenir les
résultats mesurables, ainsi vous utilisez une constante manifest pour représenter le nombre de fois là où vous voulez que chaque essai soit exécuté. À
l'aide d'une simple constante manifest, vous pouvez facilement modifier le nombre de fois là où chaque essai est exécuté et calculer le temps moyen :
#define NUM_REPS 10000// Nombre de fois à répéter chaque test
// Code développé par l’Utilisateur
for n = 1 to NUM_REPS
// Test 1
endfor
for n = 1 to NUM_REPS
// Test 2
endfor
// Code développé par l’Utilisateur
? "Average time for test 1", time[1] / NUM_REPS
L'exemple suivant utilise une constante manifest pour un nom du fichier qui est utilisé dans différentes parties d'une application :
#define QWK_FILE "IMF.QWK"
#define MESSAGE_FILE "MESSAGES.DAT"
// Code développé par l’Utilisateur
fMsg = new File()
fMsg.create( MESSAGE_FILE )
// Code développé par l’Utilisateur
z = new ZipFile( QWK_FILE ) // Crée le fichier compressé
z.store( MESSAGE_FILE ) // Stocke le message du fichier
// Code développé par l’Utilisateur
class ZipFile( cFileName ) of File
// Code de pour implémenter la classe ZipFile
endclass
Cet exemple explique la compilation conditionnelle. Deux identifiants du préprocesseur sont utilisés : un indicateur DEBUG, et un nombre de
BUILD :
#define DEBUG // Commentaire si ce n’est pas une version debug
#define BUILD 35 // Numéro en cours de build
// Code développé par l’Utilisateur
#if BUILD < 20
// Ancien code
#else
// Code en cours
#ifdef DEBUG
// Inclut le code DEBUG
#endif
#endif

Voyez également: #if, #ifdef, #ifndef, #include, #undef

#else
Indique un bloc alternatif de code à compiler conditionnellement si la condition spécifié par un #if, un #ifdef, ou une directive #ifndef est false.

Description : Voir #if, #ifdef, et #ifndef pour les détails.

#endif
Indique la fin d'un #if, d'un #ifdef, ou d'une directive #ifndef.

Description : Voir #if, #ifdef, et #ifndef pour les détails.

#if
Contrôle la compilation conditionnelle du code basée sur la valeur d'un identifiant assigné avec #define.
Syntaxe : #if <condition>
<statements 1>
[#else
<statements 2>]
#endif
<condition> Une expression logique, utilisant un identifiant quevous avez défini, qui est évaluée à true ou à false.
<statements 1> Un certain nombre de déclarations et de directives du préprocesseur. Ces lignes sont compilées si <condition> est évaluée à true.
#else <statements 2> Spécifie les lignes que vous voulez compiler si <condition> est évaluée à false.

Description : Utilisez la directive #if pour compiler conditionnellement des sections de code source basées sur la valeur d'un identifiant. Deux autres
directives, #ifdef et #ifndef, sont également utilisées conditionnellement pour inclure ou exclure le code pour la compilation. À la différence de la
directive #if, cependant, elles déterminent seulement l'existence d'un identifiant, pas sa valeur.
<condition> doit être un simple état logique; c'est-à-dire, un essai utilisant simplement un opérateur de comparaison de base (=, ==, <, >, <=, >=, <>).
Vous pouvez emboîter les directives de compilation conditionnelle.
Si l'identifiant n'est pas défini, <condition> est toujours évaluée à false.
La compilation conditionnelle est utile dans la maintenance de différentes versions du même programme, pour mettre au point, et pour contrôler
l'utilisation des fichiers #include. Utilisez #if pour la compilation conditionnelle est différente que conditionnellement exécuter le code avec la
déclaration IF. Avec IF, le code est toujours compilé dans le fichier résultant en code d’octets, même si il n'est jamais exécuté. À l'aide du #if pour
exclure le code que vous ne voulez pas pour une version particulière de votre programme, le code n'est jamais compilé dans le code d’octets.
Quand le préprocesseur de dBASE Plus traite un fichier, il définit intérieurement la __version__ de l'identifiant du préprocesseur (deux soulignages
sur les deux extrémités) avec le numéro de version en cours. Les versions antérieures utilisent __dbasewin__ et __vdb__ pour dBASE. Utilisez ces
trois identifiants intégrés pour contrôler le code qui est destiné à fonctionner sur différentes versions de dBASE.
Les valeurs numériques retournées par ces identifiants sont comme suit :
__dbasewin__ : 5.0 pour dBASE 5.0, and 5.5, 5.6 or 5.7 pour les versions de Visual dBASE 5.x
__vdb__ : 7.0, 7.01, 7.5 pour Visual dBASE 7.x et 2000 pour lesversions dBASE après Visual dBASE 7.5
__version__ : 1.0, 2.0, etc. selon la release de la version de dBASE après Visual dBASE 7.5

Note : L'affichage des valeurs ci-dessus sera affecté par le nombre de positions décimales spécifiées par SET DECIMALS, et le séparateur spécifié
par SET POINT.

Exemple : L'exemple suivant explique comment vous créeriez le code qui fonctionne sur différentes versions de dBASE, en utilisant les identifiants
intégrés, __dbasewin__, __vdb__ et __version__:
#ifdef __dbasewin__
&& dBASE/Win ou Visual dBASE 5.x
#define version str(__dbasewin__,4,2)
#else
#if __vdb__ < 2000
// Visual dBASE 7.x
#define version __vdb__
#else
// dBASE versions après Visual dBASE 7.5
#define version __vdb__+" release "+__version__
#endif
#endif
? "Version: " + version
Puisque le code qui est exclu par #if n'est jamais compilé, vous pouvez sans risque utiliser la nouvelle syntaxe qui pourrait être introduite dans une
nouvelle version. Une fois compilé avec une version plus ancienne de dBASE, le nouveau code est ignoré. C'est différent pour tester la version
retournée par la fonction VERSION() au runtime. La nouvelle syntaxe ne se compilerait pas sous une version plus ancienne.

Notez que pour le code de la pré-version 7, le style plus ancien de commentaire est utilisé.

Voyez également : #define, #ifdef, #ifndef

#ifdef
Contrôle la compilation conditionnelle du code basée sur l'existence d'un identifiant créé avec #define.
Syntaxe : #ifdef <identifier>
<statements 1>
[#else
<statements 2>]
#endif
<identifier> L'identifiant que vous voulez tester. <identifier> est défini avec la directive #define.
<statements 1> Un certain nombre de déclarations et de directives du préprocesseur. Ces lignes sont compilées si <identifier> a été défini.
#else <statements 2> Spécifie les lignes à compiler si <identifier> n'a pas été défini.

Description : Utilisez la directive #ifdef pour compiler conditionnellement des sections de code source. Si vous avez défini <identifier> avec
#define, le code que vous spécifiez avec les <statements 1> est compilé ; autrement, le code après #else, le cas échéant, est compilé.
Vous pouvez emboîter les directives de compilation conditionnelle.
La compilation conditionnelle est utile en maiontenant différentes versions du même programme, pour l'élimination des imperfections, et pour
contrôler l'utilisation des fichiers #include. Utilisez #ifdef pour la compilation conditionnelle est différente que de ne pas exécuter le code avec la
déclaration IF. Avec IF, le code est toujours compilé dans le fichier résultant en code d’octets, même si il n'est jamais exécuté. À l'aide du #ifdef pour
exclure le code que vous ne voulez pas pour une version particulière de votre programme, le code n'est jamais compilé dans le code d’octets.

Exemple : L'exemple suivant utilise #ifdef pour vérifier un identifiant nommé DEBUG pour déterminer si le code supplémentaire est inclus pour
afficher l'information de trace dans le volet de résultats de la Fenêtre de commandes :
#define DEBUG // Commententaire si ce n’est pas une version debug
#ifdef DEBUG
#define TRACE()(m) ? m
#else
#define TRACE()(m)
#endif
// Code développé par l’Utilisateur
// Noms de Processus dans la liste
if form.rowset.first()
do
TRACE()( form.rowset.fields[ "Last name" ].value ) // Affiche le nom comme il vient
// Fait quoi que
until not form.rowset.next()
endif
La de macro-fonction TRACE()est définie de sorte que si l'identifiant DEBUG n'est pas défini, tous les appels à TRACE() soient remplacés par rienils sont retirés du code et pas compilés. Ceci vous permet d'utiliser la TRACE() autant que vous voulez, et avec un changement simple de l'identifiant
DEBUG, retire tout le code du code compilé d'octet, ayant pour résultat une meilleure représentation.

Voyez également: #define, #if, #ifndef

#ifndef
Contrôle la compilation conditionnelle du code basée sur l'existence d'un identifiant assigné avec #define.
Syntaxe :
#ifndef <identifier>
<statements 1>

[#else
<statements 2>]
#endif
<identifier> L'identifiant que vous voulez tester. <identifier> est défini avec la directive #define.
<statements 1> Un certain nombre de déclarations et de directives du préprocesseur. Ces lignes sont compilées si <identifier> n'a pas été défini.
#else <statements 2> Spécifie les lignes à compiler si <identifier> a été défini.

Description : Utilisez la directive #ifndef pour compiler conditionnellement des sections de code source. Si vous n'avez pas défini <identifier> avec
#define, le code que vous spécifiez avec <statements 1> est compilé ; autrement, le code après #else, le cas échéant, est compilé.
Utilisez #ifndef si vous voulez inclure le code seulement si l'identifiant n'est pas défini. Autrement, vous pouvez utiliser #ifdef pour inclure le code
seulement si l'identifiant est défini, et #ifdef avec son option de #else pour inclure différents ensembles de code selon l'existence de l'identifiant.
Vous pouvez emboîter les directives de compilation conditionnelle.
La compilation conditionnelle est utile pour maintenir différentes versions du même programme, pour l'élimination des imperfections, et pour
contrôler l'utilisation des fichiers #include. Utilisez #ifndef pour la compilation conditionnelle est différente que ne pas exécuter le code avec la
déclaration IF. Avec IF, le code est toujours compilé dans le fichier en résultant de code d’octets, même si il n'est jamais exécuté. À l'aide du #ifndef
pour exclure le code que vous ne voulez pas pour une version particulière de votre programme, le code n'est jamais compilé dans le code d’octets.

Exemple : En créant un ensemble de directives #define dans un fichier #include, joignez le jeu complet à l'intérieur d'un bloc et d'un #define #ifndef
un identifiant spécial pour ce bloc. Par exemple, voici quelques lignes à partir du fichier VDBASE.H Plus lequel inclut les directives #define pour
plusieurs des valeurs énumérées utilisées dans dBASE :
#ifndef VDBASE_H
#define VDBASE_H
// Constantes pour MSGBOX()
#define OK_BUTTON 0
#define OK_CANCEL_BUTTONS 1
#define ABORT_RETRY_IGNORE_BUTTONS 2
#define YES_NO_CANCEL_BUTTONS 3
#define YES_NO_BUTTONS 4
#define RETRY_CANCEL_BUTTONS 5
#endif
Si vous #include le même fichier deux fois dans le même fichier programme (se qui produit souvent parce qu'un certain #include fichier #include
d'autres fichiers), la directive #ifndef vous assurere que les directives #define sont traitées seulement une fois. Essayer #define avec le même
identifiant deux fois entraîne une erreur.

Voyez également: #define, #if, #ifdef

#include
Insère le contenu du fichier source spécifié (connu sous le nom de fichier d'inclusion ou d'en-tête) dans le fichier programme en cours à l'emplacement
de la déclaration #include.
Syntaxe : #include <filename> | "<filename>" | :<sourceAlias>:filename
<filename> | “<filename>” | :<sourceAlias>:filename Le nom du fichier, sur option comprenant un plein, ou partiel chemin ou source alias, dont le
contenu doit être inséré dans le fichier programme en cours. Vous pouvez spécifier le nom du fichier entre ou sans des guillemets. Un fichier
d'inclusion a typiquement une extension de nom du fichier .h.
Le préprocesseur utilise la commande suivante de recherche :
1.
2.
3.

Cherche pour la Source Alias spécifiée. Substitue un chemin à la source alias et contrôle si le fichier existe.
Si aucune source alias, ou fichier n’est trouvé, recherche le fichier exactement comme spécifié dans la déclaration #include. Si un chemin
est inclus, le chemin spécifié sera recherché.
Si aucun chemin n'est inclus, le répertoire courant sera recherché.

4.
5.

Si non trouvé, contrôle si une extension de fichier a été spécifiée. Sinon, ajoute « .h » au nom du fichier et recherche de nouveau le fichier
dans le répertoire en cours ou le chemin spécifié.
Si non trouvé et que aucun chemin n'a été spécifié et que _app.useUACPaths est true :
Recherche le fichier dans :
<CSIDL_LOCAL_APPDATA>\<dBASE Plus subpath>\include
Si recherche non trouvée le fichier dans :
<CSIDL_COMMON_APPDATA>\<dBASE Plus subpath>\include

6.

Si non trouvé (ou _app.useUACPaths est false) recherche le fichier dans :
_dbwinhome + "\include"

7.

Si non trouvé, recherche du fichier dans le chemin spécifié par l'intermédiaire de la variable d'environnement INCLUDE.
(Note que INCLUDE doit contenir seulement un chemin avec une barre oblique inverse afin qu'une recherche soit réussie.).

Description : L'effet de #include est comme si le contenu du fichier spécifié avait été saisi dans le fichier programme en cours à l'emplacement de la
déclaration #include. Le fichier spécifié est appelé fichier d'inclusion. #include est utilisé principalement pour les fichiers qui ont des directives
#define.
Les identifiants sont disponibles seulement dans le programme dans lequel ils sont définis. Pour utiliser une série unique d'identifiants dans des
programmes multiples, sauvegardez les déclarations #define dans un fichier, puis utilisez la directive #include pour définir les identifiants dans des
programmes supplémentaires.
Un avantage d’avoir toutes les déclarations #define dans un fichier est la facilité de la maintenance. Si vous devez modifier les déclarations de l'unes
des déclarations #define, vous avez besoin de seulement modifier le fichier d'inclusion ; les fichiers programme qui utilisent les déclarations #define
restent sans changement. Après que vous avez modifié le fichier d'inclusion, recompilez votre fichier programme pour que les modifications entrent
en vigueur.
Pour utiliser des directives #include dans des fichiers WFM et REP générés par les générateurs de Formulaire et de rapport, définissez les directives
dans la section d'En-tête du fichier de sorte que les définitions ne soient pas effacées par le générateur.

Exemple : Vous pouvez vouloir installer une norme qui inclue le fichier que vous utilisez dans tous vos fichiers script qui contiennent les constantes
et les macro-instruction-fonctions manifest que vous utilisez par votre application. Par exemple :
// Std.h
#include "VDBASE.H" // Contient des #defines pour des enums
#define CONFIRM(m,t) (msgbox(m,t,4+32)==BUTTON_YES)
Définissez le fichier STD.H dans le INCLUDE sous-répertoire de dBASE Plus de sorte qu'il soit facilement accessible. Alors en haut de chaque
programme, #include ce fichier :
#include "STD.H"
// Code développé par l’Utilisateur
if CONFIRM( "This record will be lost forever! You sure?", "Delete" )

Voyez également : #define

#pragma
Définit les options du compilateur.
Syntaxe : #pragma <compiler option>
<compiler option> L'option de compilateur à définir.

Description : Utilisez #pragma pour définir les options du compilateur. La seule option supportée dans cette version de dBASE Plus est :
coverage(ON | OFF) Active ou désactive l'inclusion d'information d'analyse de la couverture dans le fichier en résultant en code d’octets.
L'analyse de Couverture fournit des informations au sujet de quelles lignes de programme sont exécutées. Pour fournir l'analyse de couverture, un
fichier programme doit être compilé pour inclure l'information supplémentaire d'analyse de couverture.
SET COVERAGE contrôle si des programmes sont compilés avec l'information de couverture. Utilisez #pragma coverage() dans votre fichier
programme pour ignorer la configuration de SET COVERAGE pour ce fichier particulier.
Note : Ne spécifiez pas #pragma coverage(ON) et #pragma coverage(OFF) dans le même fichier programme. Le dernier #pragma entre en vigueur ;
tous les autres sont ignorés.

Pour plus d'informations sur des fichiers de couverture, voir SET COVERAGE.

Exemple : L'exemple suivant utilise #pragma pour activer l'analyse de couverture si la constante DEBUG a été définie #defined :
#ifdef DEBUG
#pragma coverage(on)
#else
#pragma coverage(off)
#endif

Voyez Également : #define, SET COVERAGE

#undef
Retire la définition actuelle de l'identifiant spécifie précédemment défini avec #define.
Syntaxe : #undef <identifier>
<identifier> La définition de l'identifiant que vous voulez retirer.

Description : La directive #undef retire la définition d'un identifiant précédemment défini avec la directive #define. Si vous utilisez #define avec
<replacement text>, le préprocesseur remplace tous les instances de l'identifiant par le texte de remplacement au point où qu'il rencontre ce #define
jusqu'à ce qu'il rencontre un #undef qui spécifie le même identifiant. Par conséquent, pour substituer à un identifiant seulement dans les parties d'un
programme, insérez #undef <identifier> dans votre programme là où vous voulez que le procédé de recherche-et-substitution s'arrête.
#undef est également exigé si vous voulez modifier <replacement text> pour un identifiant. Vous ne pouvez pas utiliser #define pour un identifiant
qui est déjà défini. Vous devez d'abord #undef l'identifiant, puis spécifier une nouvelle directive #define.
Envoyer un #undef un identifiant qui n'est pas défini n'a aucun effet ; aucune erreur ne se produit.

Exemple : Dans cet exemple, le fichier script à de nombreuse déclarations #ifdef DEBUG pour compiler conditionnellement mettre au point le code.
Vous voulez utiliser le code de débogage pour seulement une section dans le fichier, ainsi vous #define DEBUG au début de la section, et #undef
DEBUG à la fin de la section :
// Code développé par l’Utilisateur
#define DEBUG
// un certain code
#ifdef DEBUG
// code à mettre au point
#endif
// Encore du code
#undef DEBUG
// Code développé par l’Utilisateur
// Encore plus du code
#ifdef DEBUG
// Encore plus du code
#endif

Voyez également : #define

Identifiants du Préprocesseur
Identifie dBASE en cours ou le numéro de version de dBASE Plus.

Description : Quand le préprocesseur de dBASE Plus traite un fichier, il définit intérieurement la __version__ d'identifiant du préprocesseur (deux
soulignages sur les deux extrémités) avec le numéro de version en cours. Pour les versions antérieures __dbasewin__ et __vdb__ sont utilisés par
dBASE. Utilisez ces trois identifiants intégrés pour contrôler le code qui est destiné à fonctionner sur différentes versions de dBASE.
Les valeurs numériques retournées par ces identifiants sont comme suit :
__dbasewin__ : 5.0 pour dBASE 5.0, and 5.5, 5.6 or 5.7 pour les versions de Visual dBASE 5.x
__vdb__ : 7.0, 7.01, 7.5 pour Visual dBASE 7.x et 2000 pour les versions dBASE après Visual dBASE 7.5

__version__ : 1.0, 2.0, etc. selon la release de la version de dBASE après Visual dBASE 7.5

Note : L'affichage des valeurs ci-dessus sera affecté par le nombre de positions décimales spécifiées par SET DECIMALS, et le séparateur spécifié
par SET POINT.

Identifie le numéro de la version de dBASE en cours.

Exemple : L'exemple suivant explique comment vous créeriez le code qui fonctionne sur différentes versions de dBASE, en utilisant les identifiants
intégrés __dbasewin__, __vdb__ et __version__ :
#ifdef __dbasewin__
&& dBASE/Win ou Visual dBASE 5.x
#define version str(__dbasewin__,4,2)
#else
#if __vdb__ < 2000
// Visual dBASE 7.x
#define version __vdb__
#else
// dBASE versions après Visual dBASE 7.5
#define version __vdb__+" release "+__version__
#endif
#endif
? "Version: " + version
Puisque le code qui est exclu par #if n'est jamais compilé, vous pouvez sans risque utiliser la nouvelle syntaxe qui pourrait être introduite dans une
nouvelle version. Une fois compilé avec une version plus ancienne de dBASE, le nouveau code est ignoré. C'est différent pour tester la version
retournée par la fonction VERSION() au runtime. La nouvelle syntaxe ne se compilerait pas sous une version plus ancienne.
Notez que pour le code de la pré-version 7, le style plus ancien de commentaire est utilisé.

Voyez également : #if, VERSION()
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Caractères AASCII
(code page 437)
Dec
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Hex
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
0A
0B
0C
0D
0E
0F
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1A
1B
1C
1D
1E
1F
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Char
<null>
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
_
<space
!
"
#
$
%
&
'
(
)

Dec
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Hex
2A
2B
2C
2D
2E
2F
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
3A
3B
3C
3D
3E
3F
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4A
4B
4C
4D
4E
4F
50
51
52
53

Char
*
+
,
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

Dec
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Hex
54
55
56
57
58
59
5A
5B
5C
5D
5E
5F
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6A
6B
6C
6D
6E
6F
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7A
7B
7C
7D

Char
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
_
`
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
¦
}

Dec
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

Hex
7E
7F
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
8A
8B
8C
8D
8E
8F
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
9A
9B
9C
9D
9E
9F
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Char
~
Ç
ü
é
â
ä
à
å
ç
ê
ë
è
ï
î
ì
Ä
Å
É
æ
Æ
ô
ö
ò
û
ù
ÿ
Ö
Ü
›
£
¥
Pt
ƒ
á
í
ó
ú
ñ
Ñ
¦
§

Dec
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

Hex
A8
A9
AA
AB
AC
AD
AE
AF
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
BA
BB
BC
BD

Char
¿
©
ª
«
¬
¡
®
¯
°
±
²
³
´
μ
¶
·
¸
¹
º
»
¼
½

Dec
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

Hex
BE
BF
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
CB
CC
CD
CE
CF
D0
D1
D2
D3

Char
¾
¿
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
Ò
Ó

Dec
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

Hex
D4
D5
D6
D7
D8
D9
DA
DB
DC
DD
DE
DF
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9

Char
Ô
Õ
Ö
×
Ø
Ù
Ú
Û
Ü
Ý
Þ
ß
à
á
â
ã
ä
å
æ
ç
è
é

Dec
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

Hex
EA
EB
EC
ED
EE
EF
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
FA
FB
FC
FD
FE
FF

Char
ê
ë
∞
í
î
ï
≡
±
≥
≤
⌠
⌡
÷
≈
°
•
•
√
n
²
Ý
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B
Structures des Fichiers
Cette annexe fournit des informations sur la structure de table dBASE (.DBF) et des fichiers memo (.DBT).
Note : Les spécifications s'appliquent seulement pour dBASE Plus pour les tables du niveau 5.

En-tête des tables et enregistrements
Un fichier table dBASE (.DBF) se compose d’un en-tête, d'articles de données, d'indicateurs de suppression, et de repère de fin de fichier. L'en-tête
contient les informations sur la structure du fichier, et les enregistrements contiennent les données réelles. Un octet de chaque enregistrement est
réservé pour l'indicateur de suppression.

Structure de l'en-tête de Table
La structure de l’en-tête, détaillée dans le Tableau 22.1 et le Tableau 22.2, fournit les informations que dBASE Plus utilise pour mettre à jour le
fichier de la table.
Tableau 22.1. En-tête de fichier de la table dBASE :
Byte
0

Contenu
1 byte

Description
DBASE Plus fichier table valide; les bits 0-2 indiquent le numéro de version ; le bit 3 indique la présence de
dBASE IV ou du fichier memo dBASE Plus; les bits 4-6 indiquent la présence d'une table SQL dBASE IV; le
bit 7 indique la présence de n'importe quel fichier memo .DBT (fichier memo, soit un type dBASE III PLUS
ou soit un dBASE IV ou dBASE Plus).

1–3

3 bytes

Date de dernière modification ; dans le format1 de YYMMDD.

4–7

32-bit number

Nombre d'enregistrements dans la table.

8–9

16-bit number

Nombre d'octets dans l'en-tête.

10–11

16-bit number

Nombre d'octets dans l'enregistrement.

12–13

2 bytes

Réservé ; rempli de zéros.

14

1 byte

Indicateur indiquant que dBASE IV n’a pas achevé transaction 2.

15

1 byte

Flag3 de cryptage de dBASE IV

16–27

12 bytes

Réservé pour le traitement multi-utilisateur.

28

1 byte

Indicateur de l’index production .MDX ; 01H enregistré dans cet octet si un fichier production .MDX existe
pour cette table ; 00H enregistré si aucun fichier .MDX n'existe.

29

1 byte

ID du gestionnaire de Langage

30–31

2 bytes

Réservé ; rempli de zéros.

32 – n4

32 bytes each

Champ descripteur array (la structure de ce champ est affichée dans le Tableau B-2).

n+1

1 byte

Field descriptor (the structure of this array is shown in Table B-2).

1.

0DH enregistré comme champ de terminaison.

Chaque bit contient le nombre comme binaire. YY est ajouté à une base la décimale 1900 pour déterminer l'année réelle. Par conséquent
YY a les valeurs possibles de 00-FF, qui tient compte d'un intervalle à partir de 1900 jusqu’à 2155.

2.
3.
4.

Flag non utilisé par dBASE Plus ; dans dBASE IV, BEGIN TRANSACTION positionne cet indicateur à 01H, END TRANSACTION et
ROLLBACK le remettent à l'état initial c’est-à-dire à 00H.
Encryption non supporté dans dBASE Plus ; dans dBASE IV, si l'indicateur est placé à 01H, la table est encryptée.
n est le dernier octet dans le champ descripteur array. La taille de l'array dépend du nombre de champs dans le fichier table.

Tableau 22.2. Octets descripteur du champ de Table.
Byte
0–10

Contenu
11 bytes

Description
Nom de champ en ASCII (rempli de zéros).

11

1 byte

Type de champ en ASCII (B, C, D, F, G, L, M, ou N)

12–15

4 bytes

Réservé.

16

1 byte

Longueur du champ en binaire.

17

1 byte

Nombre de décimales du champ en binaire.

18–19

2 bytes

Réservé.

20

1 byte

ID zone de travail.

21–30

10 bytes

Réservé.

31

1 byte

Indicateur du champ de l’index production .MDX ; 01H si le champ a une balise d’index dans le
fichier production .MDX ; 00H si le champ n'est pas indexé.

Enregistrements dans la Table
Les enregistrements suivent l'en-tête dans le fichier table. Les articles de données sont précédés par un octet, c.-à-d., un espace (20H) si
l'enregistrement n'est pas marqué effacé, un astérisque (2AH) si l'enregistrement est marqué effacé. Les champs sont déterminés dans les
enregistrements sans séparateurs de champ ou terminaison d'enregistrement. La fin du fichier est marquée par un octet simple, avec le repère de fin de
fichier, une valeur de caractère de Page de Code OEM 26 (1AH). Vous pouvez entrer les données de page de code OEM comme indiqué dans le
Tableau 22.3.

Tableau 22.3. Entrée Permise pour les types de données dBASE
Data type
B (Binary)

Data input
Tous les caractères de page de code OEM (enregistrés intérieurement en tant que 10 chiffres représentant
un numéro de bloc .DBT).

C (Character)

Tous les caractères de page de code OEM.

D (Date)

Nombres et un caractère pour séparer le mois, le jour, et l'année (enregistrée intérieurement en tant que 8
chiffres dans le format YYYYMMDD).

G (General or OLE)

Tous les caractères de page de code OEM (enregistrés intérieurement en tant que 10 chiffres représentant
un numéro de bloc .DBT).

N (Numeric) and F (Floating Point)

–.0123456789

L (Logical)

? Y y N n T t F f (? Tant qu’il n’est pas initialisé).

M (Memo)

Tous les caractères de page de code OEM (enregistrés intérieurement en tant que 10 chiffres représentant
un numéro de bloc .DBT).

Champs binaire, memo, et OLE et fichiers .DBT
Le champs binaire, memo, et OLE stockent les données dans des fichiers .DBT qui sont composés des blocs numérotés séquentiellement (0, 1, 2, et
ainsi de suite). La définition SET BLOCKSIZE détermine la taille de chaque bloc. Le premier bloc dans le fichier .DBT, le bloc 0, est l'en-tête du
fichier .DBT.
Chaque champ binaire, memo, ou OLE de chaque enregistrement dans le fichier .DBF contient le numéro du bloc (en valeurs de page de code OEM)
où les données du champ commencent réellement. Si un champ ne contient aucune donnée, le fichier .DBF contient des blancs (20H) plutôt qu'un
nombre.
Quand les données sont modifiées dans un champ, les numéros de bloc peuvent également être modifiés et le numéro dans le .DBF peut être modifié
pour refléter le nouvel emplacement.
À la différence de dBASE III PLUS, si vous effacez le texte dans un un champ memo (ou champs binaires et OLE), dBASE Plus (comme dBASE IV)
peut réutiliser l'espace du texte effacé quand vous entrez du nouveau texte. dBASE III PLUS ajoute toujours le nouveau texte à la fin du fichier .DBT.
Dans dBASE III PLUS, la taille de fichier .DBT s’agrandit toutes les fois que du nouveau texte est ajouté, même si l'autre texte dans le fichier est
effacé.
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C
Codes d'Erreurs
Tableau 22.4. Codes Erreurs et messages associés.
Code
1

Message
Error creating file

Message
Erreur en créant le fichier

2

Error opening file

Erreur à l’ouverture du fichier

3

Error closing file

Erreur en fermant le fichier

4

End of table encountered

Fin de la table rencontrée

5

Record out of range

Enregistrement hors de l'intervalle

6

Error positioning in file

Erreur en plaçant dans le fichier

7

File does not exist

Le fichier n'existe pas

8

File already exists

Le fichier existe déjà

9

File already open

Fichier est déjà ouvert

10

Unable to rename file

Incapable de renommer le fichier

11

Structure invalid

Structure incorrecte

12

Invalid COV file

Fichier COV Incorrect

13

dBASE IV binary report file not supported - use component builder to
convert it

fichier binaire rapport dBASE IV non supporté - utilisez le composant
constructeur pour le convertir

14

Invalid label file

Étiquette de fichier Incorrecte

15

dBASE IV binary label file not supported - use component builder to
convert it

fichier binaire d'étiquette dBASE IV non supporté - utilisez le composant
constructeur pour le convertir.

16

Invalid memory variable file

Fichier de variables de mémoire Incorrect.

17

Invalid PRO / FMO file

Fichier PRO / FMO Incorrect.

18

Invalid query file

Fichier de requête Incorrect.

19

Invalid report file

Fichier rapport Incorrect

20

Invalid driver name or insufficient system resources

Nom de gestionnaire Incorrect ou ressources système insuffisantes

21

Invalid view file

Fichier vue Incorrect.

22

Invalid window file

Fichier fenêtre Incorrect.

23

Operation not allowed for calculated fields

Opération non autorisée pour les champs calculés.

24

Operation not allowed on read-only files

Opération non autorisée pour les fichiers en lecture seule

25

Bad field name

Mauvais nom de champ

26

Bad field type

Mauvais type de champ

28

Duplicate field name

Nom de champ en double

29

Error writing file

Erreur lors d'écriture du fichier

30

Not a valid dBASE Plus table

Ceci n’est pas une table dBASE Plus valide.

31

No such record in index

Aucun un tel enregistrement dans l’index

32

Illegal key

Clé Illégale

33

WindowMenu must be on child of MenuBar

WindowMenu doit être un enfant de MenuBar

34

No table in use in area

Aucune table en service dans la zone

35

Table is not indexed

La table n'est pas indexée

Tableau 22.4. Codes Erreurs et messages associés.
Code
36

Message
Maximum number of fields reached

Message
Nombre maximum de champs atteint

40

Field not found

Champ non trouvé

41

Cyclic RELATION not allowed

RELATION Cyclique non autorisée

42

Work area already used in relation

Zone de travail déjà utilisée dans la relation

44

Too many RELATIONs in this chain

Trop de RELATIONs dans cette chaîne

47

Too many index files

Trop de fichiers index

48

Invalid order number

Numéro d’ordre Incorrect

49

No fields were found to process

Aucun champ n’a été trouvé dans le traitement

50

Field must be a memo field

Le champ doit être un champ memo

51

Field must be a binary field

Le champ doit être un champ binaire

53

Tag not found

Balise non trouvée

54

Unrecognized command verb

Verbe de commande non reconnu

55

Command too large

Commande trop grande

56

Expression expected

Expression attendue

57

Expression too large

Expression trop grande

58

Too few arguments. Expecting at least

Trop peu d'arguments. Attendu au moins

59

Too many arguments. Expecting at most

Trop d'arguments. Attente tout au plus

61

Unterminated string

Chaîne de caractères indéterminée

62

Unbalanced parentheses

Parenthèses non équilibrées

63

Syntax error

Erreur de Syntaxe

67

Something is missing. Expecting

Quelque chose est manquant. Attendu

68

Unknown keyword

Mot clé Inconnu

70

PARAMETERS command must be at top of function or procedure

La commande PARAMETERS doit être au début de la fonction ou de la
procédure

71

Invalid name character

Nom de caractère Incorrect

74

ENDIF encountered without preceding IF

ENDIF rencontré sans être précédé de IF

75

Missing ENDIF

ENDIF manquant

76

ENDDO encountered without preceding WHILE

ENDDO rencontré sans être précédé de WHILE

77

Missing ENDDO

ENDDO manquant

78

NEXT encountered without preceding FOR

NEXT rencontré sans être précédé de FOR

79

Missing NEXT

PROCHAIN manquant

80

ENDSCAN encountered without preceding SCAN

ENDSCAN rencontré sans être précédé de SCAN

81

Missing ENDSCAN

ENDSCAN manquant

82

UNTIL encountered without preceding DO

UNTIL rencontré sans être précédé de DO

83

Missing UNTIL

Manque UNTIL

84

ENDCASE encountered without preceding CASE

ENDCASE rencontré sans être précédé de CASE

85

Missing ENDCASE

ENDCASE manquant

86

ENDPRINTJOB command encountered without previous PRINTJOB
command

Commande ENDPRINTJOB rencontrée sans être précédée de la commande
PRINTJOB

87

Missing ENDPRINTJOB

ENDPRINTJOB manquant

88

ENDCLASS/PROTECT command encountered without previous CLASS
command

Commande ENDCLASS/PROTECT rencontrée sans être précédée de la
commande CLASS

89

Missing ENDCLASS

ENDCLASS manquant

90

ENDTEXT command encountered without previous TEXT command

Commande ENDTEXT rencontrée sans être précédée de la commande TEXT

91

Missing ENDTEXT

ENDTEXT manquant

94

Loop stack overflow.

Dépassement de la pile de Boucle.

95

Too many nested FOR loops.

Un trop grand nombre de boucles emboîtés FOR.

96

Too many nested SCAN loops.

Un trop grand nombre de boucles emboîtées SCAN.

97

Unallowed phrase/keyword in command

Expression/mot clé non autorisé dans la commande

98

Keyword Repeated

Mot clé Répété

100

UDF must return a value

UDF doit retourner une valeur

101

Too many dimensions

Trop de dimensions

102

Too many UDF/PROCEDUREs defined in program

Trop UDF/PROCEDURE définis dans le programme

Tableau 22.4. Codes Erreurs et messages associés.
Code
103

Message
Invalid FUNCTION or PROCEDURE name

Message
FONCTION ou Nom de procédure Incorrecte

104

Invalid CLASS name

Nom de CLASS Incorrect

105

Invalid MEMBER name

Nom du membre Incorrect

106

Program too big to compile

Programme trop grand à compiler

107

Not enough memory for this operation

Pas assez de mémoire pour cette opération

108

In use by another

En service par quelqu’un d’autre

109

Record is in use by another

Enregistrement est utilisé par quelqu’un d’autre

110

Command requires exclusive use of table

La commande exige l'utilisation exclusive de la table

111

Memory variable space exhausted

L'espace des variables Mémoire est épuisé

112

Not enough memory for DOS

Pas assez de mémoire pour le DOS

114

Filename space exhausted

L'espace des Noms de fichier est épuisé

115

Only valid in program files

Seulement valide dans les fichiers programme

116

No PARAMETERS statement found

Aucune déclaration PARAMETERS trouvée

117

Unmatched parameters

PARAMETERS non égaux

118

Program not SUSPENDed

Programme Non suspendu

119

No such bar

Pas une telle barre

120

No such menu

Pas un tel menu

121

No such pad

Pas une telle touche

122

No such popup

Pas un tel Popup

124

No such window

Pas une telle fenêtre

125

No such window

Pas une telle fenêtre

126

No such form object

Pas un tel objet Form

127

Menu already active

Menu déjà actif

128

Popup already active

Popup déjà actif

129

Unable to add data while constraints active

Incapable d'ajouter des données tandis que les contraintes sont actives

130

Windows print file name longer than 31 characters

Nom du fichier d'impression de Windows plus long que 31 caractères

131

Printer is either not connected or turned off

L'Imprimante n'est pas connectée ou est éteinte

132

Window out of range

Fenêtre hors de l'intervalle

133

Unauthorized access level

Niveau d'accès Non Autorisé

134

No bars defined for popup/pulldown

Aucun item défini pour Popup/ pulldown

135

Bars already defined for popup.

Items déjà définis pour Popup.

136

Bars must have a positive value.

Les Items doivent avoir une valeur positive.

139

Cannot release active

Ne peut pas libérer active

140

Datasource/Prompt cannot be MEMO/OLE/BINARY

Le Point d’entrée de données/ Prompt ne peut pas être MEMO/OLE/BINARY

142

Cannot change property while form is open

Ne peut pas modifier la propriété tandis que le formulaire est ouvert

143

Expecting reference to MENU object

Attendu référence à l'objet MENU

144

First class in menu file is not derived from MENU

La Première classe dans le fichier de menu n'est pas dérivée de MENU

145

Cannot have more than one form object with the same name

Il ne peut pas y avoir plus d'un objet Form avec le même nom

146

Internal stack overflow

Dépassement de la pile Interne

147

Internal stack underflow

Atteinte du fond de la pile Interne

148

Stack overflow

Dépassement de la Pile

149

Runtime buffer overflow

Débordement de tampon du Runtime

150

String buffer overflow

Débordement de tampon chaîne de caractères

151

Attempt to free a bad memory block

Tentative de libérer un mauvais bloc de mémoire

152

Attempt to load a bad icode block

Tentative de charger un mauvais bloc de code

153

Macros cannot expand flow of control commands

Les Macros-instructions ne peuvent pas agrandir le flot des commandes de
contrôle

154

Expanded macro variable does not return a valid identifier

La macro variable Augmentée ne renvoie pas un identifiant valide

155

Cannot assign to reserved word NULL

Ne peut pas assigner le mot réservé NULL

156

Numbers are not allowed in the CURRENCY symbol

Les nombres ne sont pas autorisé dans le symbole monétaire CURRENCY

157

Illegal work area number or alias

Numéro illégal de zone de travail ou d’alias

Tableau 22.4. Codes Erreurs et messages associés.
Code
158

Message
Illegal value

Message
Valeur Illégale

159

UDF or procedure already exists

L’UDF ou la procédure existe déjà

160

Unable to execute DOS

Incapable d'exécuter le DOS

161

Too many nested expressions

Un trop grand nombre d’expressions sont emboîtées

162

Nested views not allowed

Vues emboîtées non autorisées

163

Data type mismatch. Expecting

Erreur d'assortiment de Type de Données. Attendu

164

Out of range

Hors de l'intervalle

167

Variable undefined

Variable non définie

168

Not an array

Pas un array

169

Illegal Opcode

Opcode Illégal

172

Maximum number of nested FOR NEXT loops exceeded

Nombre maximum de boucles FOR NEXT emboîtées dépassé

175

Maximum number of DO or UDF parameters exceeded

Le nombre maximum de paramètres DO ou UDF dépassé

178

Alias not found

Alias non trouvé

179

MEMO field not allowed here

Champ memo non autorisé ici

180

ALIAS already in use

ALIAS déjà en service

181

Processing would exceed maximum allowed string length

Le traitement dépasserait le maximum la longueur de chaîne de caractères
autorisée

182

Procedure not found

Procédure non trouvée

185

Illegal file name

Nom Illégal du fichier

186

Beginning of table encountered

Début de table rencontré

187

Error reading file

Erreur de lecture du Fichier

188

Unexpected type

Type Inattendu

189

Printer error

Erreur d'Imprimante

190

Memory variable already defined - cannot make PUBLIC

Variable Mémoire déjà définie - ne peut devenir PUBLIC

191

CONTINUE without previous LOCATE

CONTINUE rencontré sans être précédé de LOCATE

192

Value out of range

Valeur hors de l’intervalle

193

Invalid subscript reference

Référence subscript incorrecte

196

Invalid printer redirection

Redirection d'imprimante incorrecte

197

Cannot execute this command when DESIGN is off

Ne peut pas exécuter cette commande quand DESIGN est éteint

198

Command not functional in this release of dBASE for Windows

Commande non fonctionnelle dans cette release de dBASE pour Windows

199

Restricted command: not allowed in this context

Commande Restreinte : non autorisée dans ce contexte

200

Command will never be reached

La commande ne sera jamais atteinte

201

Command not functional in dBASE for Windows

Commande non fonctionnelle dans dBASE pour Windows

202

Extra characters ignored at end of command

Caractères supplémentaires ignorés à la fin de la commande

203

Program was previously compiled with SET COVERAGE OFF

Le Programme a été précédemment compilé avec SET COVERAGE OFF.

206

Drive not ready

Pilote non prêt

207

UDF or PROCEDURE not found

UDF ou PROCEDURE non trouvée

209

Too many files open

Trop de fichiers ouverts

210

Invalid directory

Répertoire Incorrect

211

Invalid disk drive

Lecteur de disque Incorrect

212

Cannot redefine active menu

Ne peut pas redéfinir le menu actif

214

No such listbox

Pas une telle listbox

215

Window not active

Fenêtre non active

217

Symbol table space exhausted. Increase to

L'espace des symboles table est épuisé. Augmentez jusqu'à

218

SET FIELDS space exhausted

L'espace de SET FIELDS est épuisé

219

No previous DO WHILE/SCAN/PRINTJOB/FOR to match this command

Commande DO WHILE/SCAN/PRINTJOB/FOR rencontré sans être précédé
de la commande correspondante nécessaire.

221

Too many nested DO/UDF

Un trop grand nombre emboîtés de DO/UDF

222

Maximum number of locked records exceeded

Nombre maximum d'enregistrements verrouillés dépassé

223

Sharing buffers are full

Le partage des mémoires tampons est plein

224

Error unlocking file

Erreur lors du déverrouillage du fichier

225

Unmatched #else

#else non équilibré

Tableau 22.4. Codes Erreurs et messages associés.
Code
226

Message
Unmatched #endif

Message
#endif Non équilibré

227

Maximum #ifdef nesting exceeded

Emboîtement Maximum de #ifdef dépassé

228

Expecting #endif

Attendu #endif

229

Preprocessor expansion too large

Expansion du Préprocesseur trop grande

230

Include file not found

Fichier Inclue non trouvé

231

Table already open

Table déjà ouverte

232

Database already open

Base De Données déjà ouverte

234

Operation not allowed in transaction

Opération non autorisée dans la transaction

236

Operation not allowed on this table

Opération non autorisée sur cette table

237

Index is not open

L’index n'est pas ouvert

239

IDAPI Error

Erreur IDAPI

240

Server Error

Erreur du Serveur

241

Database not opened

Base De Données non ouverte

242

Invalid value for convert size (8-24)

Valeur Incorrecte pour la taille de convert (8-24)

243

Invalid file Handle

Gestionnaire de fichier Incorrect

244

IDAPI Not Initialized

IDAPI non Initialisé

245

Cannot UPDATE a table with itself

Ne peut pas UPDATE une table avec lui-même

246

Invalid Catalog

Catalogue Incorrect

247

Invalid password

Mot de passe Incorrect

248

Access denied

Access refusé

249

Can only change draft mode on page boundaries

Peut seulement modifier en mode rapide sur les bornes de page

250

Can only change page orientation on page boundaries

Peut seulement modifier l'orientation de page sur les bornes de page

251

Already in printjob

Déjà dans printjob

252

Wrong version of IDAPI01.DLL

Version erronée de IDAPI01.DLL

253

No print driver selected

Aucun gestionnaire d'impression sélectionné

254

No pads defined for

Aucune protections définies pour

255

AUTOEXTERN not supported for this database

AUTOEXTERN non supporté pour cette base de données

256

Output parameter required

Paramètre de Sortie requis

257

Attempting to call a method as a function

Essayer d'appeler une méthode comme une fonction

258

Method is not available on object

La Méthode n'est pas disponible pour l'objet

259

No Records Selected

Aucun enregistrements sélectionnés

260

Internal Exception Error

Erreur d'Exception Interne

261

Stored procedures not supported

Procédures Stockées non supportées

262

Form cannot be MDI

Le Formulaire ne peut pas être MDI

265

Resource not found

Ressource non trouvée

266

Cannot load print driver

Ne Peut Pas charger le gestionnaire d'impression

267

Cannot paste more than one file

Ne Peut Pas coller plus d'un fichier

268

Cannot recognize dropped file

Ne Peut Pas identifier le fichier relâché

269

Cannot Paste selection

Ne Peut Pas Coller la sélection

270

Cannot Copy selection

Ne Peut Pas Copier la sélection

271

Cannot Package file

Ne Peut Pas Packer le fichier

272

Cannot activate object. OLE server is busy

Ne Peut Pas lancer l'objet. Le serveur OLE est occupé

273

Cannot update linked object

Ne Peut Pas mettre à jour l'objet relié

274

Unknown error saving window contents

Erreur inconnu en sauvegardant le contenu de la fenêtre

275

Cannot perform operation on static object

Ne Peut Pas exécuter l'opération sur l'objet static

276

Error connecting to OLE server. May be bad object path if a link.

Erreur se connectant au serveur OLE. Peut-être un mauvais chemin si l'objet
est relié.

277

Invalid command verb for OLE object

Verbe Incorrect de commande pour l’objet OLE

278

OLE object error

Erreur objet OLE

279

OLE BLOB field is corrupted

Le champ BLOB OLE est altéré

280

OLE BLOB field data is from an incompatible version

Les données du champ BLOB OLE sont d'une version incompatible

Tableau 22.4. Codes Erreurs et messages associés.
Code
281

Message
Attempt to access released object

Message
Tentative d'accéder à un objet libéré

282

Property is read only

La Propriété est en lecture seule

283

only 1 or 2 dimensional array is allowed in this operation

Un array 1 ou 2 dimensions est seulement autorisé dans cette opération

284

Report Engine Error

Erreur du moteur Report

285

Property not found

Propriété non trouvée

286

Operation not allowed on read-only fields

Opération non autorisée sur les champs en lecture seule

287

Operation not allowed on read-only tables

Opération non autorisée sur les tables en lecture seule

288

An Editor or Viewer of a memo field is still open

Un Éditeur ou un Visualisateur d'un champ memo est encore ouvert

289

Not member of Class or Base class

Pas membre d’une Classe ou de la classe De Base

290

SUPER not allowed when THIS is undefined

SUPER non autorisé quand THIS non défini

291

Unable to open form

Incapable d'ouvrir le formulaire

292

Unable to create control

Incapable de créer le contrôle

293

No such form

Pas un tel formulaire

294

The system registry does not contain an OLE server for a file with extension

Le registre du système ne contient pas un serveur OLE pour un fichier avec
cette extension

295

OLE: cannot create link

OLE : ne peut pas créer le lien

298

Constant is already #defined

La Constante est déjà #defined

299

Field must be an OLE field

Le champ doit être un champ OLE

301

Position not in window

Non positionné dans la fenêtre

302

Invalid Color

Couleur Incorrecte

303

Parameter type '...' can only be used with CDECL calling convention

Type de Paramètre « … » peut seulement être utilisé avec pour appeler la
convention CDECL

304

DLL does not support Multiple Instances

DLL ne supporte pas de Multiples Instances

305

Error loading DLL

Erreur en chargeant le DLL

306

Extern

Externe

307

Parent is not a REPORT

Le Parent n'est pas un REPORT

308

Parent is not a PAGETEMPLATE or BANDBODY

Le Parent n'est pas un PAGETEMPLATE ou un BANDBODY

309

Error Saving VBX

Erreur en sauvegardant VBX

310

BINARY field not allowed here

Champ BINAIRE non autorisée ici

311

OLE field not allowed here

Champ OLE non autorisé ici

312

Popup too small

Trop petit Popup

313

Error creating palette

Erreur en créant la palette

314

OLE Error

Erreur OLE

315

only 1 dimensional array is allowed in this operation

Un array à 1 dimension est seulement autorisé dans cette opération.

316

Incomplete link specification

Spécification Inachevée du lien

317

Selected tables cannot be related

Les tables sélectionnées ne peuvent pas être en relation

318

Too many symbols in this module

Trop de symboles dans ce module

319

Cannot create directory

Ne Peut Pas créer le répertoire

320

Invalid table name

Nom de la table Incorrect

321

Invalid preprocessor identifier

Identifiant Incorrect du préprocesseur

322

DLL not Loaded

DLL Non Chargé

323

Invalid key label

Étiquette de clé Incorrecte

324

Only allowed in function or procedure scope

Seulement autorisé dans la portée fonction ou procédure

325

Not a valid table

Ce n’est pas une table valide

326

Port not configured for a printer

Port non configuré pour une imprimante

327

#includes nested too deeply

#includes emboîtés trop profondément

328

Index expressions not allowed for INTEGRITY rules

Expressions d’Index non autorisées par les règles INTEGRITY

329

Related records still exist in alias

Les enregistrements en relation existent toujours dans l’alias

330

SET KEY active in alias

SET KEY est actif dans l’alias

331

Relation using CONSTRAIN

La Relation utilise CONSTRAIN

332

No matching parent record

Aucun enregistrement ne correspond au parent

333

Operation not allowed across different databases or table types

Opération non autorisée à travers différents bases de données ou types de table

Tableau 22.4. Codes Erreurs et messages associés.
Code
334

Message
Key already exists in parent

Message
La Clé existe déjà dans le parent

335

First class in .WFM file is not derived from FORM

La Première classe dans le fichier .WFM n'est pas dérivée de FORM

336

Relation expression and active index expression must be the same

L'expression de Relation et l'expression active del’index doivent être identique

337

Memo file does not exist

Le fichier memo n'existe pas

338

Production index file does not exist

Le fichier index Production n'existe pas

339

Invalid file privileges

Privilèges Incorrects pour le fichier

340

Form already open

Formulaire déjà ouvert

341

Error reading from binary field

Erreur de lecture du champ binaire

342

Must convert report before modifying

Vous devez convertir le rapport avant modification

343

Class does not exist

La Classe n'existe pas

344

Fix or remove errors before running query

Corrigez ou éliminez les erreurs avant d'exécuter la requête

345

PRIMARY must start with first field

PRIMARY doit débuter nécessairement au premier champ

346

Fields must be in consecutive order

Les champs doivent être dans un ordre consécutif

347

Report writer has not been installed

L'éditeur de Rapport n'a pas été installé

348

VBX dlls cannot be RELEASED

Des dlls de VBX ne peuvent pas être RELEASED

349

VBStream file Missing or Corrupt

Le fichier VBStream a disparu ou est altéré

350

Cannot JOIN table with itself

Ne Peut Pas JOIN la table avec elle-même

351

Cannot assign to reserved word THIS

Ne Peut Pas être assigné au mot réservé THIS

352

OLE Unknown interface

Interface OLE Inconnue

353

OLE Member Not found

Membre OLE Non trouvé

354

OLE Parameter Not found

Paramètre OLE Non trouvé

355

OLE Data Type Mismatch

Type de Données OLE non assorties

356

OLE Unknown name

Nom OLE Inconnu

357

OLE No Named arguments

Aucun arguments OLE Nommés

358

OLE Bad Variable Type

Mauvais Type de variable OLE

359

OLE Dispatch Exception

Exception d’expédition OLE

360

OLE Overflow

OLE Dépassement

361

OLE Invalid Subscript

OLE Indice Inférieur Incorrect

362

OLE Unknown Class

OLE Classe Inconnue

363

OLE Array is locked

OLE Array est verrouillé

364

OLE Bad parameter count

OLE Mauvais compte de paramètre

365

OLE Parameter not optional

OLE Paramètre non facultatif

366

OLE Bad call

OLE Mauvais appel

367

OLE Not a collection

OLE N’est pas une collection

368

OLE Unknown error

OLE erreur Inconnue

369

OLE Object does not support automation

objet OLE ne supporte pas l'automatisation

370

OLE Unable to create object

OLE Incapable de créer l'objet

371

OLE Class name not in registry

OLE nom de Classe pas dans le registre

372

In use by another

En service par des autres

373

Record is in use by another

L’enregistrement est utilisé par quelqu’un d’autre

374

Property is not accessible

La Propriété n'est pas accessible

405

Path Too Long

Chemin Trop Longtemps

406

Directory Not Empty

Répertoire Non Vide

407

Path Busy

Chemin Occupé

408

Cannot Remove Directory

Ne Peut Pas Supprimer le Répertoire

409

Directory Not Found

Répertoire Non Trouvé

410

Query or Stored Proc Active

Requête ou Stored Proc en activité

Anglais US. Erreurs .HTM par défaut :
Contenu-type: text/html
<html>
<head>
<title>Alert</title>
</head>
<body>
<p><b><font size=\"6\">Program Alert</font></b></p>
<hr align=\"center\" size=\"3\">
%d
<p>An error occurred in: %e</p>
<p>Error Code: %c</p>
<p>%m</p>
<p>Source File: %s</p>
<p>Routine: %p</p>
<p>Line: %l</p>
<hr align=\"center\" size=\"3\">
</body>
</html>

Annexe

D
Limites de la BDE
Les tableaux suivants listent les Limites Maximum de la DBE(Borland Database Engine) et des Fichiers natifs de dBASE et de Paradox pour les
versions 16 et 32 bits Si vous trouvez que vous ne pouvez pas atteindre ces limites, ou que vous obtenez « hors des limites mémoire », en augmentant
votre SHAREDMEMSIZE dans la Config de la BDE à 4096 ou plus devrait vous permettre d'atteindre ces limites.

LIMITES GÉNÉRALES
Tableau 22.6
Description
Clients in system

Limites
48

Description
Clients dans le système

Sessions per client (3.5 and earlier, 16 Bit, 32 Bit)

32

Sessions par client (3.5 et plus ancien, 16 Bit, 32Bit)

Session per client (4.0, 32 Bit)

256

Session par client (4.0, 32 Bit)

Open databases per session (3.5 and earlier, 16 Bit, 32 Bit)

32

Ouvrez les bases de données par session (3.5 et plus ancien, 16 Bit, 32 Bit)

Open databases per session (4.0, 32 Bit)

2048

Ouvrez les bases de données par session (4.0, 32 Bit)

Loaded drivers

32

Gestionnaires Chargés

Sessions in system (3.5 and earlier, 16 Bit, 32 Bit)

64

Sessions dans le système (3.5 et plus ancien, 16 Bit, 32 Bit)

Sessions in system (4.0, 32 Bit)

12288

Sessions dans le système (4.0, 32 Bit)

Cursors per session

4000

Curseurs par session

Entries in error stack

16

Entrées dans la pile d'erreur

Table types per driver

8

Types de Table par driver

Field types per driver

16

Types de Champ par driver

Index types per driver

8

Types d’Index par driver

Size of configuration (IDAPI.CFG) file

48K

Taille de fichier de configuration (IDAPI.CFG)

Size of SQL statement(RequestLive=False)

64K

Taille de la déclaration SQL (RequestLive=False)

Size of SQL statement (RequestLive=True)

4K

Taille de la déclaration SQL (RequestLive=True)

Size of SQL statement4K(RequestLive=True) (4.01, 32 Bit)

6K

Taille de de la déclaration SQL (RequestLive=True) (4.01, 32 Bit)

Record buffer size (SQL or ODBC)

16K

Taille du tampon d’enregistrements (SQL ou ODBC)

Table and field name size in characters

31

Taille de table et de champ en caractères

Stored procedure name size in characters

64

Taille du nom de procédure stockée en caractères

Fields in a key

16

Champs dans une clé

File extension size in characters

3

Taille de l'extension d’un fichier en caractères

Table name length in characters(some servers might have
other limits)

260

Longueur du Nom de table en caractères (quelques serveurs peuvent avoir
d'autres limites)

Path and file name length in characters

260

Longueur du nom du Chemin et du fichier en caractères

Limites de DBASE
Tableau 22.7
Description
Open dBASE tables per system (16 Bit)

Limite
256

Limite
Tables ouvertes dans le système dBASE en (16 Bit)

Open dBASE tables per system (BDE 3.0 - 4.0, 32 Bit)

350

Tables ouvertes dans le système dBASE dans (BDE 3.0- 4.0, 32 Bit)

Open dBASE tables per system (BDE 4.01, 32 Bit)

512

Tables ouvertes dans le système dBASE dans (BDE 4.01, 32 Bit)

Record locks on one dBASE table (16 and 32 Bit)

100

Enregistrements verrouillés sur une table dBASE (16 Bit et 32 Bit)

Records in transactions on a dBASE table (32 Bit)

100

Enregistrements dans les transactions sur une table dBASE (32 Bit)

Records in a table

1 Billion

Enregistrements dans une table (1 Milliard)

Bytes in .DBF (Table) file

2 Billion

Octets dans le fichier .DBF (Table) (2 Milliards)

Size in bytes per record (dBASE 4)

4000

Taille en octets par enregistrement (dBASE 4)

Size in bytes per record (dBASE for Windows)

32767

Taille en octets par enregistrement (dBASE pour Windows)

Number of fields per table (dBASE 4)

255

Nombre de champs par table (dBASE 4)

Number of fields per table (dBASE for Windows)

1024

Nombre de champs par table (dBASE pour Windows)

Number of index tags per .MDX file

47

Nombre de balises d’index par fichier .MDX

Size of character fields

254

Taille des champs de caractère

Open master indexes (.MDX) per table

10

Index principaux ouverts (.MDX) par table

Key expression length in characters

220

Longueur d’une expression en caractères

Limites de Paradox
Tableau 22.8
Description
Tables open per system (4.0 and earlier, 16 Bit, 32 Bit)

Limite
127

Description
Tables ouvertes dans le système (4.0 et plus ancien, 16 Bit, 32 Bit)

Tables open per system (4.01, 32 Bit)

254

Tables ouvertes dans le système (4.01, 32 Bit)

Record locks on one table (16Bit) per session

64

Enregistrements verrouillés dans une table (16 Bit) par session

Record locks on one table (32Bit) per session

255

Enregistrements verrouillés dans une table (32 Bit) par session

Records in transactions on a table (32 Bit)

255

Enregistrements dans les transactions sur une table (32 Bit)

Open physical files (4.0 and earlier, 16 Bit, 32 Bit)(DB,
PX, MB, X??, Y??, VAL, TV)

512

Fichiers ouverts physiquement (4.0 et plus ancien, 16 Bit, 32 Bit) (DB,
PX, MB, X ? ? , Y ? ? , VAL, TV)

1024 Open physical files (4.01, 32 Bit)(DB, PX, MB,
X??, Y??, VAL, TV)

1024

Fichiers ouverts physiquement (4.01, 32 Bit) (DB, PX, MB, X ? ? , Y ?
? , VAL, TV)

Users in one PDOXUSRS.NET file

300

Utilisateurs dans un fichier PDOXUSRS.NET

Number of fields per table

255

Nombre de champs par table

255

Taille des champs de caractère

Size of character fields
Records in a table

2 Billion

Enregistrements dans une table 2 Milliards

Bytes in .DB (Table) file

2 Billion

Octets dans le fichier .DB (Tableau) 2 Milliards

Bytes per record for indexed tables

10800

Octets par enregistrement pour les tables répertoriées

Bytes per record for non-indexed tables

32750

Octets par enregistrement pour les tables non-répertoriées

Number of secondary indexes per table

127

Nombre d'index secondaires par table

Number of fields in an index

16

Nombre de champs dans un index

Concurrent users per table

255

Utilisateurs simultanés par table

Megabytes of data per BLOB field

256

Mégaoctets de données par champ BLOB

Passwords per session

100

Mots de passe par session

Password length

15

Longueur du Mot De Passe

Passwords per table

63

Mots de Passe par table

Fields with validity checks (32 Bit)

159

Champs avec des contrôles de validité (32 Bit)

Fields with validity checks (16 Bit)

63

Champs avec des contrôles de validité (16 Bit)
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