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Chapitre

1

Introduction à dBASE Plus
Bienvenue dans dBASE Plus !
Bienvenue dans dBASE Plus, l’intégré révolutionnaire, comprenant une Panoplie D’outils de traitement de l’Information. Conçu avec toutes les
caractéristiques, fonctionnalités et les outils nécessaires pour créer et contrôler l’information qui transite dans les entreprises d’aujourd’hui, dBASE
Plus a quelque chose pour chacun - de l’utilisateur novice de l’information à l’expert développeur.

Qu’est-ce que dBASE Plus?
dBASE Plus est un environnement de développement d’applications rapide (RAD) de 32 bits pour la création des applications de base de données
puissantes et des applications Web pour les données. Il comporte des outils maniables pour l’administration interactifs de base de données, un modèle
de troisième génération avancé de programmation orientée objet, et un haut niveau de compatibilité ascendante.
Son assortiment riche de puissants outils pour Windows et le Web qui comprend des concepteurs, de Tables, de Formulaires, Menus et de Rapports,
ce qui permet de rédiger, modéliser, contrôler, rechercher et extraire l’information plus facilement et plus rapidement que précédemment.
dQuery/Web, dBASE Plus sont des outils essentiels et interactifs d’actualisation des données, qui rend extraordinairement facile la visualisation,
l’écriture, la modificatio et la recherche de l’information, ceci, indépendamment de la source. Le Moteur de Base de Données de Borland (BDE)
inclus avec votre fourniture permet la connectivité facile aux tables dBASE - y compris le nouveau format DBF7 - et fournit l’appui en natif des
formats de Paradox, de Microsoft Access, et de Microsoft FoxPro, aussi bien que n’importe quel point d’entrée pour les autres bases de données au
travers des ODBC- supportées en 32 bits. Un ensemble de liens performants avec les drivers SQL, qui sont natifs dans la BDE, permettent de
s’appuyer sur les formats les plus populaires de base de données d’entreprise, y compris Oracle, Sybase, InterBase, MS SQL Server, IBM DB2, et
Informix. dBASE Plus vous permet aussi de créer des liens vers des sources de données au travers des objets données personnalisés.
Avec dBASE Plus vous pouvez :

Travailler dans des données de SQL Server et les sauver sous Informix

Travailler dans DB2 et les sauver sous dBASE Plus

Attacher vos systèmes de données à votre Site Web

Importer des données d’autres applications

Créer automatiquement des rapports à partir de n’importe quelle base de données

Produire automatiquement des applications qui fonctionnent à partir de plusieurs sources simultanément.
Tout est possible parce que dBASE Plus est totalement orienté Object. L’Information est traitée entièrement en tant qu’objets dont chacun peut hériter
et qui sont réutilisables, non pas en tant que bases de données distinctes, incompatibles, et de tables difficilement convertibles. Voulez-vous lier un
formulaire ou un rapport à vos données ? Vous avez seulement à utiliser vos éléments de données dans le concepteur compétent et dBASE Plus fera le
reste.
Le développeur expert préfèrera le langage de programmation orienté objet dBL de dBASE Plus. Supportant le plein héritage pour un niveau
incroyable de réutilisabilité, dBL fournit également le copier-coller d’un modèle objet distribué avec plein héritage. Il n’a jamais été plus facile mettre
à jour et d’améliorer. Ceci n’a jamais été plus efficace pour fournir le support technique à distance.
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dBASE Plus est également un grand outil de deuxième génération pour les développeurs fonctionnant dans d’autres langages, environnements et
bases de données. De ses outils ad-hoc pour les requêtes à ses Classes intégrées de Rapport, dBASE Plus fournit la fonctionnalité manquant à d’autres
outils populaires mais à but unique. Réalisation d’une application sous Delphi ou sous Visual Basic ? Le Besoin de voir les résultats immédiatement ?
Mettez en route dBASE Plus et passez en revue les données en temps réel. Devez-vous fournir rapidement un rapport en quelques minutes ? Les
rapports sans un Clic de dQuery/Web n’exigent pratiquement aucun travail du tout. Devez-vous modéliser vos données, visualiser des relations,
vérifiez les résultats d’une Requête SQL ? Juste quelques clics de souris et vous avez un résultat en temps réel. Devez-vous obtenir vos données sur le
Web en instant ? Juste quelques secondes à partir de dBASE Plus l’Application Web en un-Clic, ou un rapport en direct et lié directement au Web.
Cette section vous présente l’environnement de développement de dBASE Plus et fournit les exemples et les morceaux de code qui vous aideront à
obtenir rapidement des résultats. Elle décrit également les caractéristiques présentées dans les versions de dBASE antérieurs à dBASE Plus aussi bien
que celles nouvelles liées aux dernières mises à jour.

Groupes D’information dBASE
Les Groupes d’information dBI, situés à news://news.dBase.com, sont un endroit où les utilisateurs et les développeurs de dBASE peuvent obtenir le
support nécessaire et échanger l’information, des morceaux de code et des techniques de réalisation. Nous encourageons les membres de la
communauté dBASE à s’assister mutuellement au sujet des techniques de requêtes. Veuillez lire les Directives de Groupe D’information avant toute
participation.
Pour plus d’informations sur les Directives du Groupe D’information et pour configurer votre compte, visitez le site Web de dBASE sur
www.dbase.com.

DBASE Plus la Base De Connaissances :
La fourniture de dBASE Plus contient également une copie de la nouvelle Base De Connaissances au format HTML. Pour utiliser la Base De
Connaissances, double-cliquez sur le dossier « kbmenu.htm » dans le dossier \KB sur votre CD d’installation.
Les sujets et l’information incluent :

Support des Groupes d’information

FAQs

Programmation : articles sur la manière de procéder.

Les Fonctions de la bibliothèque des fichiers de projets pour les Utilisateurs de dBASE (dUFLP)

Une liste complète des changements et des corrections de bugs
DBASE Plus la Base De Connaissances est également disponible sur le site Web de dataBased Intelligence, Inc. ; http:// www.dbase.com. La Base De
Connaissances n’est en aucun cas une extension de dBASE. Examinez notre site Web fréquemment pour vous assurer des mises à jour du logiciel!
Notez Ce site peut également être atteint par dBASE Plus dans le menu d’Aide.

Changements des versions antérieures
Cette section vous donne les évolutions de dBASE Plus, de dBase Visuel 5.x au présent logiciel, elle est découpée comme suit :

DBase Visuel 5 .x vers Visual dBASE 7.0

Évolutions depuis Visual dBASE 7.0

Aperçu de dBASE Plus version 2.0

Aperçu de dBASE Plus version 2.2

Aperçu de dBASE Plus version 2.5

Aperçu de dBASE Plus version 2.6

De Visual dBase 5.x vers Visual dBase 7.0.
Visual DBASE 7 a introduit des douzaines de nouvelles caractéristiques et éléments de langage pour vous fournir un environnement de travail plus
productif et plus efficace. Parmi ces améliorations :

Rapports objets et le concepteur intégré de Rapport

Explorateur de Projet
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Objets de données
Intégration des ActiveX
Concepteurs Visuels
Inspector
Éditeur complet de code source
Concepteur SQL
Support et utilitaires pour la base de données de la BDE
Format de fichier DBF7

Rapport objets et le concepteur intégré de Rapport
Vous pouvez créer des rapports et des labels utilisant les objets natifs Rapport et le concepteur de Rapport (semblable au concepteur de Formulaire).
Les classes utlisent la toute-puissance du modèle de programmation orientée objet, avec les objets qui offrent des caractéristiques sophistiquées telles
que :

Support d’expressions complexes

Réponse Conditionnelle

Combinaison flexible

Héritage

Vu du rapport dans un formulaire

Explorateur de projet
Quelques-unes des caractéristiques inclues et que l’Explorateur de Projet fournit:

Visionneuses Automatiques des fichiers

Commutation Instantanée entre la prévisualisation de vos réalisations et le code source

Directives du compilateur basées sur le projet

La capacité de compiler, construire et déployer des projets entiers
Notez que l’Explorateur de Projet remplace la fonctionnalité de Catalogue disponible dans les versions antérieures. Un utilitaire de conversion,
CAT2PRJ.PRG, est disponible dans dBASE Plus/bin pour vous permettre facilement de convertir des Catalogues en Projets.

Objets de données
Les classes d’Accès aux données fusionnent SQL et les paradigmes orientés objets. Vous pouvez utiliser des requêtes dans des bases de données, dans
des sessions. Les Sessions fournissent des connexions indépendantes aux tables. Chaque base de données peut alors se relier à un point de connexion
de données différent. Les requêtes se relient à une ou plusieurs tables et fournissent la capacité de navigation comme dans une table. Les objets vous
apportent :

L’utilisation de Query, Rowset, field (Champ) de la Base De Données, Session, StoredProc, et d’autres classes pour accéder à des
tables et à des procédures stockées. (Les objets de données utilisent seulement SQL pour recueillir des données.)

L’utilisation des objets DataModule et DataModRef pour représenter les éléments de données multiples et leurs relations. Ces objets
remplacent form.view et les anciens fichiers .QBE.

La création des objets de données personnalisés et spécialisés pour l’accès par une autre personne, ainsi qu’aux futurs formats de
données.

Concepteurs Visuels
Les concepteurs visuels comportent de nombreuses améliorations pour faciliter l’utilisation et la productivité, qui incluent :

Contrôles pour Win32

Contrôles de Grid (Grille) et de Browse (lecture rapide), qui sont plus rapides et offrent plus de fonctionnalités que la seule
fonctionnalité de lecture rapide de table dans les versions antérieures

L’intégration compète des Contrôles ActiveX

Deux manières d’édition dans les outils : des changements réalisés dans les concepteurs visuels sont immédiatement reportés dans le
code source et vice versa ; pour commuter entre les deux, pressez la touche F12

La capacité de drag-and-drop des dossiers vous laisse facilement lier des tables et d’amener des dossiers dans un formulaire ou un
rapport dans le Navigateur, de l’Explorateur de Projet, de l’Explorateur Windows, ou même de la fenêtre de résultats dans Windows

Barres d’outils que l’on peut ancrer

Une palette de formatage de texte, comportant des étiquettes HTML compatibles de l’industrie

Édition sur place des composants Textes

L’étiquetage Automatique pour des champs amenés directement de la palette des Champs

Métrique souple de formulaire/rapport (charactères, twips, pixels, millimètres et plus)
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Support étendu de format d’images. La liste inclut maintenant le support des formats BMP, GIF (GIF, y compris animé), d’ICO,
JPEG, PNG, XBM, WMF, EMF, TIFF, PCX, d’ENV.

Intégration d’ActiveX
Vous pouvez ajouter des contrôles d’ActiveX (OCX) directement dans vos formulaires et rapports. Vous pouvez inspecter des contrôles d’ActiveX
directement, ou par le clic à droite sur un contrôle accéder à sa boite de dialogue de configuration interne.

Inspector
Quelques-unes des caractéristiques offertes par Inspector incluent :

Expansion de liste sur simple Clic

Avance ou choix d’une sélection avec CTRL-Entrée (une alternative au double-clic)

Un bouton d’outil sur la page des Méthodes pour vous laisser écrire la méthode Modifiée (polymorphisme)

Mise en évidence en gras des valeurs changées et différentes des valeurs par défaut

Un type de propriété choix et liste d’historique

Accédez à un concepteur de codeblock avec un outil d’éditeur de caractères

Éditeur Complet de code Source
Un éditeur de Source ASCII, entièrement personnalisable est disponible pour écrire des programmes et des méthodes. Il comporte :

Accès Instantané (F12) aux concepteurs visuels, avec la mise à jour immédiate entre la source et les modes de conception

Une vue d’arbre des classes, des objets, et des méthodes

Pages à onglets

Mise en évidence de la syntaxe et un modèle de couleurs personnalisable

Drag-and-drop pour l’édition, y compris la capacité d’amener des extraits de code sur le bureau ou dans une autre page de l’éditeur,
et de les mettre de nouveau dans toute autre page

Niveau multiple de la fonction défaire (undo)

Enregistrement de Macro de la frappe clavier et playback de cette frappe

Une ouverte automatique d’un fichier : Si un nom de fichier apparaît dans votre code source, vous pouvez placer votre curseur sur le
nom et la presse CTRL-Entrée pour ouvrir le dossier

Ajout ou retrait facile de commentaires sur des lignes de code ou sur des blocs de code sélectionnés

Concepteur de SQL
Le concepteur de SQL vous laisse créer, mofifier, et exécuter des requêtes SQL. Vous pouvez utiliser l’outil pour examiner et appliquer des
déclarations SELECT les plus simples aux requêtes les plus avancées sur des données dans n’importe quel point d’accès aux données. Vous pouvez
alors visualiser les résultats et sauvegarder votre requête pour l’inclure dans vos programmes.

Support et utilitaires pour la base de données de BDE
Les utilitaires de l’Administrateur de la BDE vous permettent de créer des noms d’alias, de tester et configurer vos connexions et mettre au point de la
base de données. Le moteur de la BDE offre également un nombre important d’objets de base de données qui peuvent être ouverts dans chaque
session de la BDE.
Les interfaces de liens SQL performants de dBASE Plus, supportent la plupart des formats populaires de base de données d’entreprise comprenant
Oracle, Sybase, InterBase, MS SQL Server, IBM DB2 et Informix.
dBASE Plus inclut en natif (non-ODBC) les tables de Microsoft Access et de Microsoft FoxPro, avec SQL Local (pour des tables DBF et DB) et le
support du format de la table DBF7.

Caractéristiques du format de fichier DBF7
Quelques-unes des caractéristiques incluses sont :

Longs noms de champ

Nouveaux types de champ : Horodateur, Double, Auto-incrément, Long

Contraintes de Champ : minimum, maximum, requis, et défaut

Champs de caractère Nul

Index Distincts ; l’utilisateur obtient un message de violation principale en essayant d’ajouter un doublon

Index distinct Primaire
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Intégrité Référentielle
Contraintes de Tableau : un Tableau de caractères contenant des expressions logiques de dBASE Plus qui agissent en tant que
contraintes au niveau de la ligne quand vous essayez de sauver une ligne
Attributs de champ personnalisés qui comportent un dictionnaire actif des données qui fonctionne au moment de l’exécution du
runtime aussi bien que celui d’origine. Ces attributs sont appelés des propriétés avec des valeurs de caractères et sont créés dans le
concepteur de Table.

Exemples et visionneuse témoin
Prélevez les formulaires, rapports, menus et d’autres dossiers qui sont localisés dans le répertoire SAMPLES dans le répertoire principal de dBASE
Plus.
Ce répertoire comporte un formulaire appelé SAMPLE GUIDE.WFM, qui vous donne une prévisualisation et une description visuelles au sujet de
chaque formulaire ou programme témoin.

Changements depuis dBASE Visuel 7.0
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dBASE Plus supporte StdIn et StdOut dans le fichier classe intégré, permettant à des Web server de communiquer directement avec
les Applications Web de dBASE sans « middleware » comme exigé dans les versions antérieures. La liaison directe améliore
spectaculairement la représentation déjà rapide du Web de dBASE.
DBASE Plus la Classe Report supporte StdOut comme option de production native, permettant aux rapports d’être importés
directement dans les Web server. Des rapports peuvent être appelées et fonctionner directement à partir d’une URL écrite directement
dans le Web browser.
DBASE Plus la Classe Web, écrit dans dBASE, permet le développement très rapide d’une boîte noire au niveau du code pour des
applications orientées objets vers les bases de données du commerce électronique.
DBASE Plus les assistants Web ont été mises à jour pour utiliser le nouveau dBASE Plus Classe Web et le support de StdIn et
StdOut.
dBASE Plus comprend un ODBC driver/engine distribuable sans redevance pour les systèmes complexes et fortement évolutifs de
Base De Données de type Advantage Database Server.
Les DataModules ont été simplifiés pour l’utilisation avec les Formulaires. L’apport d’un DataModule dans un formulaire crée un
objet DataModule, pas un objet DataModRef comme cela se passait dans les versions antérieures.
Les DataModules ont une propriété Parent qui vous permet de diriger vers le haut de la hiérarchie d’un objet, un Champ, un Rowset
ou une Requête dans un Formulaire qui contient le DataModule.
Les icônes de DataObject affichent leur propriété de Nom sur tous les outils de conception visuels, y compris le Concepteur de
Formulaire et le Concepteur de DataModule, facilitant de beaucoup l’identification.
Le CD DBASE Plus inclut la Base De Connaissances dBASE Plus au format de HTML.
La classe Rowset a une nouvelle propriété appelée le masterChild qui vous permet de placer une relation parent-enfant de dBASE
comme « Constrained » ou « Unconstrained ». Dans les versions antérieures de dBASE la classe de données ne permettait seulement
que « Constrained » dans les relations parent-enfant.
La nouvelle classe TextLabel est une classe texte de bas niveau pour les objets d’étiquetage sur un formulaire. Les Formulaires les
remplissent plus rapidement et utilisent moins ressources.
La classe TreeView comporte des capacités au travers des nouvelle méthodes streamChildren() et loadChildren().
Ces méthodes permettent aux TreeViews d’être sauvegardés à et chargés à partir du disque dur.
Dans le Concepteur de Rapport, les objets Text qui sont DataLinked à un champ d’affichage vide d’une table, mettront des
astérisques permettant à l’objet Text d’être visible et sélectionnable.
Un nouvel événement onKey a été ajouté pour Entryfields, Comboboxes et SpinBoxes.
Une nouvelle propriété focusBitmap a été ajoutée à la classe pushboutton qui vous permet de changer l’image binaire quand le
bouton poussoir obtient le focus.
Un nouvel événement canSelChange a été ajouté à la classe Notebook qui vous laisse valider avant qu’un changement de page entre
en vigueur et empêche ou permette au changement de page de s’exécuter. L’événement passe le nombre d’étiquettes de Notebook
pour le changer comme paramètre.
Une nouvelle propriété drawMode a été ajoutée à la classe Form.
Toutes les nouvelles applications d’exemples réels ont été inclus dans dBASE Plus, y compris un Client de Gestionnaire de Contacts
et d’email.
Les boites de dialogue Chercher et Chercher-et-Remplacez ne sont plus Modales. Vous pouvez maintenant accéder au code sous ces
boites de dialogues tandis qu’elles sont affichées à l’écran.
COPY TO ARRAY plus limitée à 32.767 éléments d’un tableau.
Vous pouvez choisir le type de table de FoxPro à partir de Inspector en utilisant le Concepteur de Table.
Toute l’information de version (dBASE Plus la version et l’indice, la version de BDE) se trouve dans l’Help | About dialog.
Tous les types de fichier valides sont supportés dans la boite de dialogue Open Table appelé par les commandes DO et MODIFY
COMMAND.
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Le Nouveau dBASE Plus Web et « Powered by » bitmaps sont inclus sur le CD installation de dBASE Plus.
Un nouveau Simple-CD multilingue d’installation.
La classe Designer
Alias de la base de données Source
Objets Externes Dynamiques - DEO
Classe TableDef
Classe DBFIndex
DBASE_SUPPRESS_STARTUP_DIALOGS
propriété baseClassName
Lancer dBASE Plus ou une application .exe sans utiliser la BDE (voir ci-dessous).
Optimisations de Démarrage pour les Applications Web (voir ci-dessous).
Changez pour la ligne de commande de PLUSRun.exe (voir ci-dessous).
Événement onDrop ajouté à la classe Editor (voir ci-dessous).

Propriétés de la classe Form



appSpeedBar
persistant

Propriétés et méthodes de la classe Rowset





propriété autoNullFields
exactMatch
isRowLocked()
isSetLocked()

Propriétés deobjet _app









allowDEOExeOverride
allowYieldOnMsg
bases de données
ddeServiceName
sourceAliases
speedBar
terminateTimerInterval
Web

Propriété de l’objet app employée pour surcharger le comportement Rowset SET SKIP


detailNavigationOverride

Fonctions de Date





DATETIME() Fonction
DTTOD () Fonction
DTTOT () Fonction
DTODT() Fonction

Nouvel identificateur du Préprocesseur


__version__

Quelques mots au sujet de l’alias de la base de données Source et d’Objets Externes Dynamiques
(DEO).
Qu’est-ce que l’alias de la base de données Source ?

L’alias de la base de données Source est une nouvelle caractéristique dans dBASE Plus. Cela fournit la véritable portabilité du code
source par la mise en référence des fichiers indirectement - par un nom d’alias. Juste comme la BDE vous permet de définir un nom
d’alias pour représenter une base de données ou une collection de tables, les noms d’alias de la base de données Source vous laissent
définir des emplacements pour vos divers fichiers sans utiliser les chemins explicites - qui diffèrent souvent d’une machine à une
autre machine.
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Note Important:
L’alias de la base de données Source fonctionne seulement dans l’environnement de conception de dBASE Plus ou en lançant des programmes à
partir de dBASE Plus lui-même. Ce n’est pas une caractéristique du runtime. Pour accéder à des dossiers indirectement dans des applications
déployées, utilisez les Objets Externes Dynamiques au lieu de l’alias de la base de données Source.

DEO - Objets Externes Dynamiques
dBASE Plus se caractérise par son nouveau modèle d’objet externe tout neuf qui, si utilisé de façon cohérente, promet le plus bas coût de la propriété
dans toute l’industrie.
DEO est une technologie unique qui permet pas seulement aux utilisateurs, mais aux applications, de partager des classes à travers un réseau (et
bientôt, à travers le Web). Au lieu de lier vos formulaires, vos programmes, vos classes et vos rapports dans un simple exécutable qui doit être
manuellement installé sur chaque poste de travail, vous déployez une noyau (shell) - un simple exécutable dBASE Plus qui appelle un premier
formulaire, ou qui fournit un menu de départ qui vous permet d’accéder à vos formulaires et à tout autre objet de dBASE Plus.
Les Objets Dynamiques peuvent être visuels, ou ils peuvent être des classes contenant juste les « règles métier », qui activent les processus de
transactions et d’adressage, ou sauvegardent et recherchent les données. Chacun de ces objets peut être partagé au travers de votre réseau par tous les
utilisateurs, et toutes les applications qui les appellent.
Procédés :
Vous devrez faire des essais avec DEO pour découvrir la meilleure approche dans la manière d’écrire et de déployer des applications. Cependant,
voici quelques approches intéressantes que vous pourriez utiliser pour augmenter votre productivité :
Mises à jour Imprévues : Supposez que vous êtes déjà déployé une application dBASE Plus en tant que véritable exécutable. Maintenant vous
voulez modifier un module. Aucun problème, il faut juste copier le fichier objet dans le répertoire local de l’application et il sera utilisé au lieu de
celui incorporée dans l’exécutable. Vous n’avez pas besoin de redéployer entièrement l’application comme vous faites avec la plupart des autres
produits de développement d’applications. Juste l’objet modifié.
Rapports : Vous pouvez déployer des rapports ou même laisser vos utilisateurs créer des rapports (en utilisant dQuery/Web) et ajouter ces rapports à
leurs applications en construisant un programme qui liste sur le disque les fichiers avec une extension .reo. Laissez le programme construire lui-même
la liste des dossiers. Ici nous avons de véritables objets dynamiques - l’application ne sait même pas qu’ils existent jusqu’au moment de l’exécution.
DEO supporte des applications dynamiques en temps réel.
Support Dynamique de Mise À Jour : Voulez-vous essayer un certain code ou déployer une modification sur un site client ou dans une succursale à
distance ? Aucun problème, juste un envoi par FTP du fichier objet exécution au serveur distant et la mise à jour est complètement réalisée.
Applications À Distance : Si vous avez l’appui de VPN (ou toute autre méthode qui permet de tracer une connexion internet pour l’identification
d’un lecteur), vous pouvez utiliser l’application dBASE Plus DEO à distance au moyen d’Internet. Une version future de dBASE Plus inclura la
résolution des URLs et des adresses IP ainsi vous pourrez accéder aux objets à distance directement par TCP/IP sans avoir besoin du support d’un
middleware.
Objets Distribués : Les Objets peuvent se trouver dans un simple fichier sur votre serveur, dans divers fichiers sur votre réseau, ou reproduit dans
plus de dix fichiers sans générer un problème d’échec. Si un de vos serveurs est arrêté, et un objet est indisponible, dBASE Plus va rechercher dans
les autres emplacements sur la liste jusqu’à ce qu’il trouve un objet qu’il peut charger. Les Objets peuvent être situés n’importe où ils pourront être
trouvés par l’ordinateur.

Classe Rowset améliorée pour soutenir la version d’OODML du comportement de SET SKIP



navigateMaster
navigateByMaster

Nouvelle propriété d’objet de _app employée pour surcharger le comportement SET SKIP du Rowset


detailNavigationOverride

Nouvelles propriétés de gestion d’erreur
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errorAction
errorLogFile
errorLogMaxSize
errorHTMFile
exeName
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Lancement de dBASE Plus ou d’une application .exe sans utiliser la BDE
Pour les applications qui n’exigent pas l’accès aux données contenues dans les bases de données ou les tables, qui sont construites comme des
applications Web, ou lancées à partir d’un CD, dBASE Plus vous offre une option qui évitera de se connecter à la BDE au lancement de dBASE
Plus.exe ou de l’application .exe dBASE Plus.
Pour configurer dBASE Plus, ou une application dBASE Plus, pour procéder à un chargement sans se relier à la BDE, ajouter les lignes suivantes
dans le fichier PLUS.INI ou au dossier.INI de l’application :
[DataEngine]
DefaultEngine=NONE
Une fois que PLUS.EXE ou PLUSRun seront lancés, ils liront ces lignes de code à partir du dossier .INI ce qui évitera le démarrage de la BDE.
En suivant cette procédure fera que la langue de Windows deviendra le driver par défault.

Optimisations de Démarrage pour les Applications Web
PLUSRun a été optimisé pour charger des applications Web plus rapidement, pour utiliser moins de mémoire et pour éviter l’initialisation des objets
qui seraient normalement visibles sur l’écran (dans une application de non-Web).
Ces optimisations rendent possible aux applications Web de manipuler des chargements de taille plus importante que ne le permettaient les mises à
jour précédentes et de les faire échouer beaucoup moins souvent ou de laisser des processus bloqués dans la mémoire.
Cependant, ces changements signifient également que les applications Web ne peuvent plus créer ou accéder aux objets qui auraient normalement une
composante graphique, comme, des Formulaires, des Menus, des Barres Porte-Menus, Entryfields, etc. Seulement des composants non graphiques tels
que des modules de données, des requêtes, des rowsets, des classes non graphiques définies par l’utilisateur, etc. devront être utilisés.

Changez pour la ligne de commande dans PLUSRun.exe
PLUSRun commencera alors comme dBASE Plus l’application .exe du temps passé avec comme paramètre la ligne de commande.
Syntaxe
PLUSRun [switches] [chemin d’application et nom] [paramètres pour l’application]
Switches
Le commutateur actuellement disponible, -c<.ini file name>, spécifie le dossier de remplacement .ini à utiliser au lieu du dossier par défaut.
Chemin de l’application et nom
Le nom et l’emplacement de l’application .exe. La désignation d’un chemin est facultative, cependant, quand un chemin n’est pas spécifié, PLUSRun
utilisera le disque et le répertoire en cours. Les paramètres du chemin de l’application et du nom contenant des espaces doivent être mis entre crochets
[].
L’exemple de code suivant essaye de lancer someapp.exe, de lui passer 2 paramètres et d’utiliser myini.ini au lieu de someapp.ini :
PLUSRun -cmyini.ini someapp.exe someparm1 someparm2
Description
PLUSRun.exe déterminera s’il est appelé d’une application .exe actuellement lancée. Quand ce n’est pas le cas, PLUSRun.exe vérifie si un nom de
fichier, et un chemin, sont passés comme paramètres sur la ligne de commande. S’ils le sont, PLUSRun.exe utilise ce chemin, son extension, et ouvre
le fichier.
Le runtime commencera alors l’exécution si le fichier s’avère contenir le code compilé dBASE Plus. Si le fichier ne peut pas être trouvé, ou ne
contient pas le code compilé dBASE Plus, une erreur est générée et PLUSRun.exe s’arrête de fonctionner.
Cette façon de procéder a comme conséquence que seulement un processus est lancé dans le système d’exploitation pour chaque application dBASE
Plus.exe, plutôt que le lancement direct de deux processus qui peut résulter pour une application .exe. Ceci devient important pour des applications
Web, comme il réduit les chances de faire échouer le programme si l’un des processus se trouve bloqué dans la mémoire.
Pour faire la meilleure utilisation cette caractéristique, il sera nécessaire de configurer votre web server afin qu’il attribue une ligne de commande
appropriée pour toute application dBASE Plus Web

dBase Plus 2.8
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Aperçu de dBASE Plus version 2.0
dBASE Plus Server Side Web Components


DBASE Plus Server Side Web Components et les Requêtes dQuery/Web fournissent des capacités très semblables au dQuery/Web
dans le bureau, mais ils sont fournis dans votre navigateur, en toute sécurité pour le Web. Vous pouvez obtenir des données
directement à la volée, vous pouvez lancer un DataModule existant, des rapports crées dans dBASE Plus, même lancer des
applications de saisie des données dans One-Clic Web et Web Wizard dans dBASE Plus.

Nouvelle Classe


classe SubForm

Changements pour la Ligne de Commande dans PLUSrun.exe


dBASE Plus la Cartographie d’Application Web

Propriétés, événements et méthodes de la classe Form (Formulaire)


méthode getFile()

Propriétés, événements et méthodes de la classe Grid (Grilles)






hWndParent
scrollHOffset (aussi dans la classe SubForm)
scrollVOffset (aussi dans la classe SubForm)
showTaskBarButton
méthode scroll()

Propriétés, événements et méthodes de la classe Grille









Nouveau dans dBASE Plus version 2
colorRowSelect
headingColorNormal
headingFontBold
headingFontltalic
headingFontName
headingFontSize
headingFontStrikeout
headingFontUnderline

Propriétés Existantes maintenant incluses dans la Classe Grid (Grille)

colorHighlight

colorNormal

colorRowSelect

fontBold

fontltalic

fontName

fontSize

fontStrikeout

fontUnderline
propriété bgColor

Précédemment, la propriété de bgColor agissait sur la couleur de fond pour des données présentées en grille. La propriété de bgColor
peut être maintenant utilisée également pour définir la couleur de fond pour le secteur vide dans une grille (le secteur à la droite de la
dernière colonne et au-dessous de la dernière ligne de la grille).

dBase Plus 2.8
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Propriété speedTip
La propriété speedTip a été ajoutée aux classes suivantes :

Image, TreeView, Text, TextLabel, ListBox, Rectangle, Container, Browse, PaintBox, TabBox, OLE, ActiveX.

Aperçu de dBASE Plus version 2.2
Nouvel Explorateur de Projet

dBASE Plus ouvre maintenant le nouvel Explorateur de Projet (si disponible) au lieu de l’ancien Manager de Projet.
Note : Si le nouvel Explorateur de Projet n’est pas disponible, l’ancien Manager de Projet sera ouvert.
Les moyens suivants d’accéder à l’ancien Manager de Projet vous dirigeront maintenant vers le nouvel Explorateur de Projet :

CREATE PROJECT

MODIFY PROJECT

File | New Project...

File | Open Project...

Navigator | Projects Tab | (Untitled)

Nouvelle Classe


classe ColumnEditor

Propriétés, événements et méthodes de classe Designer (Concepteur)


isInherited ()

Propriété Existante maintenant incluse dans les classes ComboBox et Editor (Éditeur)


colorHighlight

Propriété Existante maintenant incluse dans la classe Listbox


transparent

fonctions GETFILE(), PUTFILE(), et méthode getFile()


Modifiés pour accepter comme paramètre de type caractères une liste contenant File Typespour l’utiliser à remplir les « Files of
Type » des boites de dialogues combobox respectives.

L’événement onNotify


En plus de son fonctionnement quand une Table ou le Concepteur de SQL se ferme, l’événement onNotify peut maintenant
fonctionner sur la fermeture de Source Editor ou de Report Designer.

Propriété editorType


Inclut une valeur, 5, qui permet la sélection du contrôle « ColumnEditor ».

Comportement de la Grille



Cliquer sur un Indicateur de Ligne dans la Grille change la ligne actuellement sélectionnée.
Cliquer sur un En-tête de Colonne dans la Grille donne le focus au champ dans la colonne sélectionnée.

Comportement de l’objet Grid et Browse


Les Colonnes contenant des champs memo, ou des champs text blob, utiliseront le nouvel objet columnEditor, au lieu de l’objet
columnEntryfield, quand des colonnes par défaut sont créées dans Grid ou Browse.

Comportement de Source Editor



dBase Plus 2.8

Saute à l’icône méthode, dans le panneau gauche (de l’objet), quand le curseur est positionné dans le panneau droit (du code source).
Respecte les marqueurs de bloc de remarque (/* */) quand vous ajoutez des articles sur le panneau de l’objet.
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Cliquer sur une méthode dans le panneau de l’objet déplace le curseur à la première ligne de la méthode dans le panneau du code
source, même si le curseur est déjà quelque part dans la méthode choisie.

Comportement de Table Designer



Renvoie un message d’erreur si vous avez essayé de créer plus d’un champ d’Auto-incrément (ou AutoNumber).
Renvoie un message d’erreur qui montre tous les caractères invalides dans fieldname.

ReportViewer Optimisé


Un aperçu plus rapide des pages du rapport.

Aperçu de dBASE Plus version 2.5
Événements Souris

Nouveaux événements onMouseOver() onMouseOut() pour tous les composants formulaire. Formulaire et Subform.
Les Deux événements reçoivent les paramètres suivants : Flags, col, row
L’événement onMouseOver() se manifeste quand la souris entre dans un contrôle, formulaire, subform.
L’événement onMouseOut() se manifeste quand la souris quitte un contrôle, formulaire, subform

Les valeurs des paramètres col et row pour tous les événements de souris :
Les valeurs de col et de row passées à tous les événements de souris ont été changées pour utiliser des coordonnées de souris signées et
normalisées au lieu des valeurs non signées. L’ajustement avec du code dBL pour les valeurs non signées pour des valeurs signées n’est
plus nécessaire.

Classe de Grid (Grille)

Nouveaux événements de contrôle de colonne de grille : beforeCellPaint() et onCellPaint()
Ces événements permettent une couleur des cellules de la grille, de la police, et d’autres attributs à modifier sur une cellule par rapport à
une cellule de base. La valeur à attribuer est accessible dans ces événements et peut être utilisée pour modifier sur condition la cellule.
Ces événements sont disponibles pour chacun des contrôles GridColumn de l’éditeur et les contrôles d’en-têtes :

columnEntryField

columnSpinBox

columnComboBox

columnCheckBox

columnEditor

columnHeadingControl

Nouvelle propriété de grille : grid.colorRowHeader pour définir la couleur de l’en-tête de la colonne.
La couleur de premier plan spécifie la couleur de la flèche ou du signe plus.
La couleur de fond spécifie la couleur de fond d’en-tête de la colonne.
Le paramètre par défaut est : WindowText/BtnFace

La Grille peut maintenant défiler à l’écran pendant la conception.
Ceci accélère la conception des grilles en permettant de faire défiler une grille horizontalement pour mettre une colonne particulière en
évidence. Une fois en vue, pour des colonnes qui ont été définies, vous pouvez cliquer sur la colonne pour la sélectionner dans Inspector et
pour modifier directement les propriétés, les méthodes, et les événements de cette colonne.

Explorateur de Projet



dBase Plus 2.8

dBASE Plus, l’Explorateur de Projet permet de créer des déploiements pour les applications de dBASE en utilisant Inno Setup et
Inno Script Generator.
Une étiquette « Inno » est maintenant prédente dans l’Explorateur de Projet pour les projets non-Web qui peuvent être utilisés pour
créer des installateurs Inno Setup à l’aide de Inno Script Generator.
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TreeView







TreeView est modifié de sorte qu’en un nœud de l’arbre (en cliquant sur + ou -) ceci ne change pas l’article actuellement choisi (à
moins que l’article actuellement choisi soit parmi ceux qui ont été supprimés).
Événements modifiés canExpand et onExpand
Les événements treeview .canExpand et treeview .onExpand reçoivent maintenant un paramètre, oItem, fournissant une référence
d’objet treeitem pour lequel on a cliqué sur + ou -.
Développement ou suppression d’un TreeItem
Développement ou suppression d’un TreeItem en cliquant sur le signe + ou - ne choisit plus l’article qui est développé ou supprimé.
CECI PEUT EXIGER DES MODIFICATIONS DU CODE EXISTANT.
Le contrôle TreeView peut maintenant gérer des images utilisant plus de 16 couleurs.

Des images utilisant de 4 bits jusqu’à 32 bits de couleur sont maintenant supportées.

Classe Array


Array.dir() et Array.dirext() peuvent maintenant renvoyer un dossier de plus grand de 32K

Report (Rapport)


La valeur par défaut de la propriété autoSort de report a été changée en « faux ». Précédemment, c’était « vrai ».
CECI PEUT EXIGER DES MODIFICATIONS DU CODE EXISTANT.

Inspector


Les valeurs par défauts d’Inspector ont été changées pour augmenter sa taille et développer ses catégories.

Objet _app

Nouvelle méthode : .ExecuteMessages()
Permet au programme dBASE Plus de répondre à la souris, au clavier, et à d’autres événements tout en exécutant un processus qui dure
longtemps au lieu de devoir attendre jusqu’au la fin de ce processus

_app.frameWin

Nouvelles méthodes : hasHScrollBar() et hasVScrollBar()
Ces méthodes permettent à un formulaire de déterminer plus exactement quel est l’espace disponible dans la fenêtre Windows.
La méthode hasHScrollBar() renvoie Vrai si la fenêtre de Windows possède une scrollbar horizontale.
La méthode hasVScrollBar() renvoie Vrai si la fenêtre de Windows possède une scrollbar verticale.

Dossiers de Procédure


SET PROCÉDURE TO <procedurefile> a été changé pour supporter ADDITIF quand celui-ci est spécifié.

Report Designer (Concepteur de Rapport)







detailBand, headerBand, et footerBand sont maintenant visibles dans le Concepteur de Rapport quand ils sont vides (si leur taille
n’est pas zéro).
Les marges sont maintenant représentées exactement pour montrer le bord de page.
Dans la vue gauche d’ensemble le rectangle qui était marqué comme pageTemplate1 est maintenant correctement marqué comme :
Page Disponible (marges report.pageTemplate1)
On ne permet plus au cadre courant d’être plus grand que les marges du pageTemplate.
Un gabarit de page dispose maintenant comme marges d’un cadre modifiable, en cliquant sur la surface de gabarit de page ceci vous
permet de modifier les marges en redimensionnant le rectangle du cadre modifiable.
Redimensionner les marges de pageTemplate avec la souris positionne maintenant correctement les propriétés de la marge des
pageTemplate plus exactement ses propriétés de taille et de largeur.

Gestion D’erreur


dBase Plus 2.8

dBASE Plus maintenant empêche des erreurs inadéquates « Insufficient Disk Space » de se produire, ceci était du à la BDE qui
utilisait des données tronquées de l’espace libre du disque dur.
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La gestion d’erreur dans l’interpréteur de byte code de dBASE Plus a été augmentée pour déceler des erreurs de Violation d’Accès
Mémoire et pour fournir le nom du fichier, la procédure, et les informations du numéro de la ligne. Précédemment, ces genres
d’exceptions déclenchaient des erreurs critiques qui affichaient un message que dBASE ou Windows avait rencontré une erreur
interne. Les informations pratiques supplémentaires sont disponibles qui diagnostiquent la source d’erreur.

CHOOSEPRINTER() et choosePrinter()
La fonction et la méthode CHOOSEPRINTER() ont été améliorées pour accepter un deuxième paramètre qui vous permet de choisir entre
l’affichage de la boite de dialogue Print Setup et la boite de dialogue standard de Windows.
Le comportement par défaut de la méthode du choosePrinter() de l’objet imprimante a été changé de sorte que quand il est lié à un objet
rapport, par défaut il affichera la boite de dialogue standard de Windows au lieu de la boite de dialogue Print Setup. En outre, par défaut,
choosePrinter() transférera maintenant toutes les mises en page de début et de fin de l’objet report dans la boite de dialogue standard de
Windows. Toutes Les mises en page de début et de fin réalisées dans la boite de dialogue standard de Windows seront aussi reportées dans
l’objet report.

Aperçu de dBASE Plus version 2.6
Thèmes de Windows XP
Cette version de dBASE Plus est la première à soutenir les Thèmes de Windows XP et les Styles Visuels.
Dès l’ouverture de dBASE, vous devriez immédiatement noter son interface améliorée et son aspect plus moderne - les notebooks ont un
fond subtil dégradé, les boutons sont arrondis au lieu de carré et les couleurs semblent généralement davantage coordonnées avec tout
l’environnement entier.
Vos applications peuvent également utiliser les Thèmes de Windows XP, donnant un aspect plus à moderne et plus cohérent en utilisation
sous Windows XP.
Ceci est réalisé à l’aide d’un dossier de déclaration, un dossier spécial basé sur XML qui permet l’utilisation des Thèmes de Système sous
Windows XP.
Pour toutes les applications dBASE Plus, le nom de ce fichier est « PlusRun.exe.manifest », et il doit résider dans le même dossier que
l’exécutable de dBASE (PlusRun.exe)
Pour désactiver le look XP dans dBASE Plus, tout simplement retirez ou renommez le fichier « Plus.exe.manifest » dans le dossier de
Plus/Bin.
Pour désactiver le look XP dans les applications que vous avez créées avec dBASE Plus, enlevez le fichier « PlusRun.exe.manifest » du
dossier du runtime.
Le Project Explorer de DBASE Plus peut être utilisé pour déployer le fichier « PlusRun.exe.manifest », pour vous en sélectionnant :
“Generate and include Windows XP manifest file”, dans la checkbox on the Inno | Files tab.
Nous vous recommandons vivement l’utilisation des Thèmes Système de Windows. Les Thèmes Système de XP donnent pour les
utilisateurs un meilleur ressenti de l’interface de votre application et affichent vos programmes sous leur meilleure jour lors de leur
fonctionnement sous Windows XP.
La caractéristique des Thèmes Système XP est ignorée sous les versions antérieures de Windows.

dBASE IDE


Mise à jour pour utiliser les Styles Visuels de Windows XP dans les outils intégrés et les boites dialogues lors de l’utilisation de
Windows XP.

Contrôles de Formulaire



Les contrôles de Formulaire ont été améliorés pour détecter automatiquement si des Styles Visuels de Windows XP sont utilisés et
s’ajuster en conséquence.
Capacité d’assortir automatiquement le fond des composants formulaire au fond de Style XP et des contrôles de dossiers quand leur
propriété colorNormal peut correspondre.

Nouvelles propriétés de la Classe Image


dBase Plus 2.8

Les propriétés imgPixe/Height et imgPixe/Width peuvent être utilisées pour rechercher la taille actuelle d’une image en pixels. Les
propriétés height et width de l’objet image peuvent alors être définies pour garder à l’image sa taille actuelle sans aucun découpage,
ou adapter l’échelle de l’image à l’objet image.
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PushBUtton (Bouton poussoir)




Capacité de surcharger le comportement automatique du Bouton poussoir pour utiliser le style Classique ou le de style XP par
l’intermédiaire de la nouvelle propriété systemTheme.
Capacité de spécifier comment aligner une image et un texte sur un Bouton poussoir par l’intermédiaire de la nouvelle propriété
bitmapAlignment
Capacité de placer à la fois du texte et une image sur un Bouton poussoir de style XP.

Support de la molette de la Souris


Ajout du support de la molette de la Souris dans : Source Editor, Grid, Listbox, Browse, Editor, ReportViewer, Navigator et
ComboBox.

Grid (Grille)






Capacité de différencier entre les rangées choisies et non sélectionnées dans beforeCellPaint() et les événements onCellPaint() par
l’intermédiaire du nouveau paramètre bSelectedRow
Capacité de définir la couleur des lignes des cellules entre les lignes et les colonnes par l’intermédiaire des nouveaux colorRowLines
et propriétés de colorColumnLines
Capacité de déterminer et de se placer sur la colonne extrême gauche actuelle de la grille par l’intermédiaire de la nouvelle propriété
firstColumn
Capacité de définir la couleur du trait de repère dans un contrôle columnCheckbox
Le contrôle columnCheckbox de la Grille affiche maintenant une checkbox pour toutes les rangées de la grille, pas simplement pour
la ligne en cours.

Rectangle


A été ajouté la propriété transparent pour le Rectangle

MousePointer



A été ajouté un outil permettant d’inclure les mousepointers verticaux et horizontaux.
Mise à jour de mousePointer - Option 5 - pour utiliser la taille standard de Windows avec le curseur flèche de la souris
(IDC_SIZEALL).

GETFONT()


Capacité d’envoyer des valeurs par défaut à la fonction GETFONT(). Ceci vous permet d’initialiser le boite de dialogue GETFONT
avec les définitions courantes.

ReportViewer


Capacité de détecter quand un rapport a atteint sa dernière page dans la classe ReportViewer par l’intermédiaire du nouvel événement
onLastPage().

Error dialog (Dialogue d’Erreur)


Amélioration de Error dialog pour supporter de longs messages d’erreur.

Manipulations particulières



Autorisation d’attraper des Violations d’Accès Mémoire dans le code de dBL, essayez en utilisant.. .catch blocks.
A été ajouté la capacité supplémentaire d’un interrupteur amélioré de blocage de Violation d’Accès Mémoire pour des applications
qui causent des problèmes de compatibilité.

Rapports


Amélioration de la taille par défaut et de autoSort pour améliorer la compatibilité ascendante.

ListBox


A été ajouté la propriété vScrollBar pour activer ou désactiver la scrollbar verticale.

Version améliorée de l’Information propre aux fichiers générés



dBase Plus 2.8

A été ajouté la taille, l’extension, la date, et des commentaires optionnels relatifs à l’information de version est visualisable par
l’intermédiaire de l’Explorateur Windows, option « Propriétés ».
L’information de version réalisée est visualisable directement dans la vue des détails de l’Explorateur Windows par l’intermédiaire
de l’option « Menu de Vue/Choisissez détails. ».
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Project Explorer (Explorateur de Projet)



Capacité Supplémentaire de créer et déployer un fichier « PlusRun.exe.manifest », de Windows XP avec une application.
Capacité Supplémentaire de choisir quel moteur de runtime d’installation des fichiers doit être pour inclus pour déployer une
application.

Installer dBASE Plus



Amélioration des paramètres par défaut des maxFileHandles de la BDE et du niveau de table dBASE par défaut :
Maintenant les paramètres des maxFileHandles de la BDE est défini à 255 sur toute nouvelle installation ou, s’il est à moins de 255
au moment de l’installation, dBASE met la table par défaut au niveau 7 quand la BDE n’est pas déjà installée.

Apache Configuration Wizard


Mise à niveau de Apache Configuration Wizard pour qu’il utilise la toute nouvelle version d’Apache Web Server v2.x

Aperçu de dBASE Plus la version 2.61
Nouvelles Caractéristiques Nouvel ensemble de drivers d’ODBC


dBASE Plus comprend maintenant un ensemble de drivers ODBC dédiés aux échanges directs afin de simplifier sa connexion avec :
Oracle
SQL Server
Sybase ASE
DB2
Informix FoxPro
Visual FoxPro
Clipper
Pervasive SQL (antérieurement Btrieve)

Déploiement d’une application adaptée au client


Les nouveaux ensembles de drivers ODBC dédiés pour Oracle, SQL Server, Sybase ASE, DB2 et Informix manipulent non
seulement le traitement au niveau de l’ODBC, mais ils contrôlent également l’envoi et la réception des paquets sur le réseau entre les
postes de travail client et les serveurs de base de données, rationalisant de ce fait la configuration des postes de travail client en
éliminant la nécessité d’installer le logiciel supplémentaire de communications de base de données sur chaque client (comme ceci est
requis lors de l’utilisation des BDE SQL Link drivers).

Classe Datababase (Base De Données)


A été ajoutée la nouvelle propriété loginDBAlias, qui permet à une deuxième connexion de base de données d’être établie avec une
base de données autorisant les qualifications de plusieurs logins depuis une connexion de base de données déjà existante.

Classes Entryfield et SpinBox


Capacité Supplémentaire d’utiliser un texte d’attente du signe pour cent (%) dans la position extrême droite de la propriété image
(quand liée par datalinked à un champ numérique), de sorte que le signe pour cent (%) puisse être affiché à l’extrémité droite de ces
champs numériques.

Manipulation d’Exception/Sécurité


Contrôles de validité augmentés du temps d’exécution pour empêcher l’exécution des instructions invalides ou corrompues par
l’interpréteur de machine virtuelle de dBASE.

Classe Grid (Grille)



dBase Plus 2.8

Ajout d’une nouvelle méthode supplémentaire firstRow() - retourne l’indication de bookmark pour la première ligne visible dans la
grille.
Ajout d’une nouvelle méthode supplémentaire lastRow() - retourne l’indication de bookmark pour la dernière ligne visible dans la
grille.
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Explorateur de Projet


Nouvelle étiquette supplémentaire de « Ini » dans la section Inno de l’Explorateur de Projet qui permet à un utilisateur d’indiquer si
un fichier ini par défaut doit être généré pour une application déployée. Si l’utilisateur choisit de créer le fichier ini, il peut inclure des
paramètres pour activer la BDE ou pas avec (activer)/(ne pas activer) l’indicateur _app.ErrorTrapFilter.

Classe Query (Requête)


A été ajouté une propriété supplémentaire usePassThrough. La propriété usePassThrough est vérifiée pendant l’activation de la
requête.
Si vraie, la commande SQL de la requête est passée directement au serveur de base de données pour exécution. En ouvrant des tables de
très grandes tailles ceci permet la récupération très rapidement des premières rangées de résultat de la requête.
Si false et si la requête SQL est une simple déclaration du type "select * from table", dBASE Plus va essayer d’ouvrir la table en utilisant la
sémantique « table style ». Pour des tables jusqu’à quelques millions de lignes, ceci fonctionne bien habituellement. Pour de plus grandes
tables, ceci peut avoir comme conséquence une opération très longue du déroulement de la requête.

Classe Rowset

A été ajouté la nouvelle propriété supplémentaire autoLockChildRows
Si vrai (par défaut), les lignes enfants sont automatiquement verrouillées quand une ligne parent est verrouillée. Ceci correspond au
comportement actuel.
Si faux, les lignes enfants ne sont pas verrouillées quand une ligne de parent est verrouillée.

Éditeur de code Source


Quand plusieurs lignes du code sont commentées (ou non commentées), l’éditeur de code Source ne continuera pas à commenter (ou
non commenter) la dernière ligne si le curseur est dans la première colonne.

Support des variables de type Variant


Amélioration des fonctions avec extension COM et des ActiveX qui supportent des variables de type variant, et aussi pour que la
plupart des données transmises dans ce type de données variant puissent être converties en variables ou valeurs d’une propriété de
dBASE ou en dBASE arrays (par COM SafeArrays).

dQuery (l’Édition développeur v3.03)










Amélioration du Database Connection Wizard pour utiliser les nouveaux drivers dédiés aux ODBC et pour simplifier le procédé de
connexion avec les bases de données.
La majeure partie du nouveau dQuery dédié aux drivers des ODBC peut communiquer avec votre DBMS sans devoir installer le
logiciel supplémentaire du côté client.
Capacité Supplémentaire du drag and drop de grandes tables de base de données dans la surface de conception et qui permet d’ajuster
les options disponibles et le comportement de dQuery avec l’usage de ces grandes tables.
Capacité pour dQuery de détecter si une table est grande ou pas afin d’optimiser comment elle soumet la requête.
Capacité Supplémentaire d’adapter la requête aux besoins du client avant d’ouvrir une table par l’intermédiaire d’un nouveau « Write
SQL before opening... » option automatique de menu. Cette option est disponible du côté droit - cliquez sur le menu pour les Bases
De Données et sur Tables Treeview - et choisissez - Select Table dialog.
Impossibilité d’ajouter, de modifier, ou de supprimer des lignes dans une requête si la table n’a aucun index ou si le rowset est en
lecture seule. La couleur de fond de l’objet Query ne peut pas être changée pour la faire paraitre bleu- clair au lieu de blanc quand
vous ajoutez ou modifiez des lignes.
dQuery crée une grille de la vue multi-table en lecture seule pour empêcher les erreurs de saisie de données en travaillant avec des
lignes qui comporteraient des relations de parent/enfant. L’utilisateur devra utiliser la vue simple d’une table pour saisir n’importe
quelle donnée nécessaire.

Mises à Jour et corrections.
AgSum()




dBase Plus 2.8

La fonction AgSum() a été changée dans les rapports, elle renvoie une variable du même type que le champ qui est additionné au lieu
de renvoyer toujours un type variable flottant. Dans les rapports, ceci a causé le fait que la somme de champs d’entiers était affichée
avec des chiffres décimaux (.00) au lieu de l’être comme un nombre entier.
Cependant, un type valeur de flottant sera encore retourné par la fonction AgSum() si la somme de champs d’entiers est en dehors du
domaine d’un nombre entier long (de - 2.147.483.648
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à 2.147.483.647). Ce cas peut se produire si la zone des entiers contient des valeurs positives ou négatives très grandes, ou si un grand
nombre de lignes sont incluses dans la somme.

ArgVector()


Corrigé : une Violation d’Accès Mémoire se produit quand ARGVECTOR() est appelé dans une procédure pour rechercher un
argument dont le nom était déclaré PRIVATE avant d’appeler ARGVECTOR (). Cette condition déclenche maintenant la nouvelle
erreur suivante (code d’Erreur 403) :
Error: Argument out of scope or hidden by a PRIVATE command: <varName>

Classe Editor


Corrigé : Lancement de l’événement onChange() d’un objet champ quand Editor est relié (datalinked) à un champ memo et qu’une
modification est faite par l’intermédiaire de l’objet Editor et qu’une navigation de rowset est déclenchée.

Classe EntryField


Modification du composant Entryfield pour vérifier si la fenêtre Windows est visible avant d’ouvrir une visionneuse pour un champ
relié (datalinked) de type blob. Si la fenêtre Windows est visible, alors la visionneuse sera ouverte comme formulaire mdi (c.-à-d. à
l’intérieur de la fenêtre Windows). Si le la fenêtre Windows n’est pas visible, la visionneuse sera alors ouverte comme fenêtre nonmdi.

Corrigé un problème lors de l’utilisation « R » du code de formatage dans la propriété function et la propriété masque de saisie
picture pour « 99999", dans lequel un 1 en position extrême gauche du champ pourait-être perdu en tabulant sur le prochain champ.
La valeur en résultant afficherait alors « 00000".

Résolutions des deux problèmes qui se sont posés en employant le code de formatage de « R » dans la propriété fonction :
1
Problème corrigé pour le cas où des chiffres entrés dans un entryfield numérique ont été perdus parce que les caractères réels
affichés pendant la saisie des données n’avaient pas une valeur numérique valide. L’entryfield a été modifié de sorte que si le code de
formatage « R » est spécifié et que la propriété picture contient un masque de saisie valide pour une valeur numérique, alors les règles de
saisie des données numériques sont imposées.
Par exemple, avec « R » dans la propriété fonction, et « 999.99" dans la propriété picture, en écrivant les quatre caractères, « 9.12 », depuis
l’extrémité gauche de l’entryfield il s’afficherait comme « 9.1.2", qui devient 9.10 quand il est converti en valeur numérique (après avoir
appuyé sur la touche entrée ou tabulation pour un prochain champ). Ceci se produisait parce que le point décimal écrit n’a pas été
automatiquement aligné avec le point décimal du texte attendu dans la propriété picture, ainsi le deuxième point décimal et tous les
caractères à la droite de celui-ci ont été ignorés quand les caractères ont été convertis en valeur numérique.
NB : dBase utilise le point pour séparation décimale, c’est la notation américaine !

2

Corrigé le traitement des caractères d’image numérique « 9", « # », « * », « $ » pour laisser seulement les signes « - » ou « + » à

être entré sur la fin à gauche d’une valeur entryfield ou spinbox.

Classe Form (Formulaire)


Corrigé la propriété nextObj de l’objet form qui renvoie seulement les objets dans l’ordre de tabulation.

Form Designer (Concepteur de formulaire)



Corrigé, la substitution de la source Alias qui est utilisé quand le code est généré par le Concepteur de Formulaire (et d’autres
endroits), ainsi le plus long chemin assorti à la source Alias est utilisé au lieu d’un chemin raccourci de la source Alias.
Corrigé, le dessin de la ligne de l’objet de sorte que la fin de ligne ne déborde pas sur une nouvelle page au changement de la page
courante pour un formulaire.

Propriété de mousePointer


dBase Plus 2.8

Corrigé le problème qui se posait quand un pointeur de la souris, non celui par défaut (également appelé le curseur de souris) a été
choisi dans un formulaire. Cliquer sur n’importe quel bouton de la souris sur la surface du formulaire (pas sur un composant dans le
formulaire) fait changer le pointeur de la souris en une flèche jusqu’à ce que la souris ait été déplacée. Ce problème pouvait
également être vu quand n’importe quel bouton de la souris avait été relâché après avoir été pressé, il fallait déplacer légèrement la
souris pour reconstituer l’indicateur choisi, et alors relâcher le bouton.
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MSGBOX()


Corrigé le problème où une boîte dialogue modale de message pouvait-être assignée à une fenêtre incorrecte parent si son formulaire
parent n’était pas l’application de premier plan quand MSGBOX() était exécuté.

Événements onMouseOver et onMouseOut



Corrigés les événements onMouseOver et onMouseOut qui ne lancent plus des composants sur les pages non visibles du formulaire.
Séquence améliorée du lancement des événements onMouseOver et onMouseOut comme suit :

Corrigés la séquence du lancement quand la souris a été déplacée rapidement d’une grille à l’autre et que les deux grilles
étaient proches l’une de l’autre. L’événement onMouseOver de la nouvelle grille est lancé avant que l’événement
onMouseOut de la grille qui a été délaissée.

Quand plusieurs événements de croisement se produisent en même temps, leur ordre est maintenant prévu comme ci :
d’abord sortir d’un composant et puis survoler un autre composant, d’abord survoler le formulaire puis survoler les
fenêtres enfant du formulaire, d’abord hors de la fenêtre enfant et puis hors du formulaire parent.

Les événements sont maintenant lancés à la frontière externe d’un Notebook.

Un composant formulaire ne lance plus les événements, quand la souris croise les composants formulaires enfants d’un
même parent qui sont à l’intérieur de celui-ci. Par exemple, s’il y a un bouton dans un rectangle, les événements au-dessus
over/out ne sont pas lancés quand le bouton est croisé.

Les événements lancent maintenant les composants non actifs et invisibles.

Support Imprimante



Correction du GPF qui se produisait lors du changement de la propriété de PrinterName d’une imprimante, ou après sélection d’une
imprimante spécifique dans une boite de dialogue d’impression
Correction du blocage qui se produisait si printer.choosePrinter() était appelé plus d’une fois après changement du
printer.printerName.

Project Explorer (Explorateur de Projet)



Corrigé l’erreur de CURSSOR::BEGINWAIT qui se produisait parfois en ouvrant l’Explorateur de Projet.
Explorer.dll, qui contient les dossiers graphiques pour l’Explorateur de Projet, a été renommé ProjExp.dll pour l’empêcher d’être
incorrectement marqué comme spyware ou virus par quelques utilitaires d’anti-spyware et d’antivirus.

Classe Query


Corrigé le code d’activation de requête de sorte que si l’événement canOpen() de Query renvoie Faux, query.active sera placé à Faux
au lieu d’être laissé à Vrai.

Quit Commande


Corrigé QUIT With <expN> de sorte que le <expN> (un code de retour) soit correctement passé au niveau du système d’exploitation.
En appelant une application dBASEPlus.exe à partir d’un programme ou d’un fichier de lancement différent, le code de retour peut
maintenant être examiné pour déterminer si une erreur se produisait ou si une autre action est exigée.

Report Designer (Concepteur de rapport)





dBase Plus 2.8

Corrigé le Panneau du Groupe Concepteur de Rapport de sorte que cliquer sur un objet dans le Panneau du Groupe choisit
correctement l’objet dans le Panneau du Groupe Concepteur de Rapport.
Corrigé l’indentation des bandes de groupe dans le Panneau du Groupe Concepteur de Rapport, de sorte que quand les bandes
multiples du groupe sont présentes, le groupe extérieur ait la plus petite indentation, le prochain groupe a une plus grande indentation
et ainsi de suite. En outre, déplacé le texte qui marque le masque de page, il est maintenant affiché verticalement le long du côté
gauche au lieu de l’être tout le long au-dessus.
Les objets dans le Panneau du Groupe Concepteur de Rapport sont maintenant dessinés avec la même largeur que leur objet
correspondant dans le Panneau de Rapport.
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1.
2.
3.
4.

Corrigé de l’erreur "Capability Not Supported" qui pouvait se produire en ouvrant automatiquement une ligne à l’issue d’un
beginTrans(). La BDE pourra renvoyer cette erreur si beginTrans() est appelé et si un utilisateur fait ce qui suit :
Modifie un champ dans une ligne dans une grille
Modifie une deuxième ligne
Revient en arrière et modifie le même champ dans la première ligne une nouvelle fois
Clique sur une ligne différente

Application Runtime


Corrigé le GPF qui se produisait en appelant une application déployée .exe utilisant un chemin UNC.

SAVE... LIKE/LIKE()/LIKEC()



Corrigé la régression qui faisait que SAVE TO <mem file> ALL LIKE <mem skeleton> pour sauver les variables qui pouvaient être
exclues par la clause LIKE.
Corrigés les problèmes relatifs également aux fonctions LIKE() et LIKEC() qui pouvaient amener ces fonctions à reporter
incorrectement les correspondances entre une expression fournie de type squelette et des caractères de test.

Source Editor (Éditeur de code source)




Corrigé l’erreur « DQuery.wfo does not exist » qui se produisait en utilisant l’option Fix de la boite de dialogue précédente. dQuery
étant chargé, quand certaines erreurs se produisaient elles déclenchaient une erreur secondaire :

Choix de Fix pour ouvrir Source Editor

Correction de l’erreur

Fermeture de Source Editor
Corrigé le GPF qui se produisait en définissant à un champ memo à rowset.masterFields quand l’index actuel de la table enfant est
basé sur un champ caractère. Ceci produira maintenant une erreur « Type Mismatch error ».

Classe SpinBox



Corrigé la régression qui faisait incrémenter d’une valeur la spinbox quant au début sa flèche vers le bas était activée.
Corrigé un problème lors de l’utilisation « R » du code de formatage dans la propriété function et la propriété masque de saisie
picture pour « 99999", dans lequel un 1 en position extrême gauche du champ pouvait être perdu en tabulant sur le prochain champ.
La valeur en résultant afficherait alors « 00000".

Résolutions des deux problèmes qui se sont posés en employant le code de formatage de « R » dans la propriété fonction :

Problème corrigé pour le cas où des chiffres entrés dans un entryfield numérique ont été perdus parce que les caractères réels affichés
pendant la saisie des données n’avaient pas une valeur numérique valide. L’entryfield a été modifié de sorte que si le code de
formatage « R » est spécifié et que la propriété picture contient un masque de saisie valide pour une valeur numérique, alors les
règles de saisie des données numériques sont imposées.

Par exemple, avec « R » dans la propriété fonction, et « 999.99" dans la propriété picture, en écrivant les quatre caractères, « 9.12 »,
depuis l’extrémité gauche de l’entryfield il s’afficherait comme « 9.1.2", qui devient 9.10 quand il est converti en valeur numérique
(après avoir appuyé sur la touche entrée ou tabulation pour un prochain champ). Ceci se produisait parce que le point décimal écrit
n’a pas été automatiquement aligné avec le point décimal du texte attendu dans la propriété picture, ainsi le deuxième point décimal
et tous les caractères à la droite de celui-ci ont été ignorés quand les caractères ont été convertis en valeur numérique.
NB : dBase utilise le point pour séparation décimale, c’est la notation américaine !

Corrigé le traitement des caractères d’image numérique « 9", « # », « * », « $ » pour laisser seulement les signes « - » ou « + » à être
entré sur la fin à gauche d’une valeur entryfield ou spinbox.

Classe StreamSource


dBase Plus 2.8

Corrigé le problème avec la propriété du rowset des streamSource. En choisissant maintenant un rowset différent, elle oriente
correctement la communication du rowset précédent vers l’objet de streamsource en cours.

Page n° 36 / 289

Classe Subform


Corrigé le défilement excessivement lent de la grille (sur un subform) et le clignotement de la barre de titre de cadre qui était reliée à
celui-ci.

Vue de Table - Menu en Contexte


Corrigé le problème qui affichait le menu en contexte faux au lancement de dBASE Plus avec un dossier « manifest », en ouvrant une
table avec étiquette de Table du Navigateur, et en cliquant à droite sur la fenêtre Vue de Table.

TreeView




Corrigé la régression de la propriété borderStyle de treeview de sorte que le changement de sa valeur par défaut ne cause plus le
clignotement. Corrigé aussi le blocage qui se produisait en passant de Inspector vers le Concepteur de Formulaire. Ce problème a été
provoqué par la correction QAID : 5287.
Corrigée la Violation d’Accès Mémoire qui se produisait quand la méthode de treeView releaseAllChildren() était appelée, et un
membre d’arbre était sélectionné.

Support des Thèmes XP



Corrigées les méthodes Copie(), cut()), et paste() une fois appelées par bouton poussoir avec thème XP. Précédemment, ces méthodes
ne fonctionnaient pas avec l’utilisation d’un bouton poussoir avec thème XP.
Corrigés les questions suivantes liées aux thèmes XP :

1

EntryField, SpinBox, Editor et Rectangle supportent maintenant les styles XP, quand les thèmes XP sont actifs et ceci avec les

propriétés de défaut.

2










Corrigé la position du texte dans un objet rectangle quand les thèmes XP sont utilisés.
Quand la souris est positionnée sur un bouton poussoir de style XP (celui-ci vire à l’orange), XP envoie un ordre de redessiner les
textes du formulaire. Ce dessin du texte en non transparent était fait directement à l’écran et causait un clignotement. Le code de
dessin des textes est maintenant changé pour faire que la plupart des opérations de dessin se fasse hors de l’écran actif.
Combobox non utilisable (en mode simple ou dropDown) avec le style XP, avait un fond noir derrière les articles de la liste. Le fond
d’une combobox non utilisable aussi bien pour la brosse et que pour les textes est maintenant blanc.
Corrigé le bouton poussoir du menu speedBar de systemTheme de sorte que cliquer sur lui avec la souris ne prenne pas le focus du
contrôle actuellement actif. Ceci se produisait notamment avec les composants Editor et entryField.
Corrigé le problème dans le Concepteur de Formulaire, le collage d’un formulaire ou d’une ligne sur un Notebook à thème XP, le
formulaire ou la ligne collée était invisible.
Corrigées les couleurs de fond des textes et des groupes de boîtes correspondent à la fenêtre contenant divers produits de dialogue
quand des Thèmes XP sont applicables.
Corrigée la régression des propriétés dans la boite de dialogue du Concepteur de Formulaire qui faisait que les boutons OK, Cancel,
Help et Apply étaient incorrectement positionnés quand les Thèmes de XP ne sont pas applicables.
Corrigée la régression qui faisait ignorer à des composants rectangle des événements de souris et ne les faisait pas se lancer, ceci était
dû aux changements réalisés pour supporter les Thèmes XP.
Corrigé le recouvrement de quelques contrôles dans l’Explorateur de Projet en utilisant les Thèmes XP.

dQuery
Create Table


Ajouté un nouveau formulaire pour choisir la base de données et le nom de table pour « Create Table ».

Assistant de Connexion de Base de Données


Corrigée la Suppression d’une connexion de Base De Données dans l’Assistant de Connexion de Base De Données de dQuery de
sorte qu’elle puisse supprimer aussi bien ceux réalisés avec l’aide d’un ODBC System DSN que ceux réalisés d’un ODBC avec DSN
utilisateur.

Génération du Code de Datamodule


dBase Plus 2.8

L’ordre dans lequel les objets de base de données sont écrits dans le dossier de datamodule a été changé pour faire correspondre
l’ordre dans lequel les bases de données ont été ajoutées au datamodule au moment de la conception.
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Assistant d’Exportation








Orthographe corrigée de « Unable » dans l’Assistant d’Exportation.
Corrigé l’erreur « Value out of range » qui se produisait lors de l’exportation d’une table de Sybase ASE vers un fichier au format
texte séparé par une virgule (.csv).
Mise à jour de dQuery Exportation pour désactiver l’option de Vue Multi-Table si la Vue Multi-Table n’a pas été encore installée.
Mise à jour de l’assistant d’Exportation qui ne permet plus à l’utilisateur de cliquer sur Next pour aller à la page de la Table de
Destination après que l’utilisateur ait supprimé la destination de base de données dans la boite dialogue de session.
Corrigé l’erreur "Data Type Mismatch Error. Expecting: Logical" qui se produisait lorsqu’on essayait d’exporter une table dans une
base de données DBMS vers une nouvelle table dans la même base de données.
Modifié l’assistant de dQuery Exportation pour désactiver l’option Current Query si aucune requête n’est disponible pour être
exportée.
Mise à jour de l’assistant d’Exportation pour exporter correctement des données des tables provisoires (PASS THROUGH SQL
tables) générées en exécutant des requêtes par l’intermédiaire de fichiers .sql. Ajoutés aussi des essais supplémentaires pour
empêcher d’exporter un champ de la table PASS THROUGH SQL comme un élément de la Vue de Multi-Table si celle-ci n’est pas
actuellement supportée.

Assistant d’Importation


Corrigée l’erreur « Database Not Opened » qui se produisait dans l’assistant d’Importation lors de l’abandon la boite de dialogue
d’ouverture de base de données pour choisir une table à importer.

Divers
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Corrigée l’erreur « variable undefined » lors de la suppression d’un objet de la session de la surface de conception et que l’utilisateur
avait ajouté.
Corrigée l’erreur table ou vue non trouvée qui se produisait lors de l’ouverture d’une table dans SQL Server avec des espaces dans le
nom.
Corrigée l’erreur de Violation d’Accès Mémoire qui se produisait après avoir essayé d’utiliser dans le menu l’option Rows | Replace
Fields Values quand la requête active est une table qui ne peut pas être modifiée car à elle est ouverte par l’intermédiaire d’un ODBC
et qu’elle n’a aucun index.
A été enlevé la barre oblique inverse supplémentaire dans le chemin des alias par défaut de dQuerySamples et créés par dQuery
quand le nom d’alias n’existe pas déjà.
Corrigée l’erreur « Index Does Not Exist » lors du nettoyage de l’index pour une relation non indexée Parent/Enfant utilisant une
base de données MySQL.
Option enlevée « Include All Rowss » du filtre standard et de la boite de dialogue de recherche Non-indexées.
Corrigée l’erreur "Database Engine Error: Index does not exist" qui se produisait en fermant le Concepteur de Table et après
ouverture d’une table DBMS qui n’a pas d’index.
Code supplémentaire pour empêcher l’utilisateur de fermer un formulaire dQuery tandis que dQuery est au milieu du fonctionnement
d’un processus qui exigent des sorties pilotées. Les Processus sont modifiés comme suit : chargez le rapport actuel, calculez la
somme, faire les comptes, calculez le minimum, calculez le maximum, calculez la moyenne, ouvrir à la volée la liste des tables.
Corrigée l’erreur « Value Out Of Range » et d’autres erreurs potentielles qui pouvaient se produire en amanant la barre de diviseur
au-delà de la fenêtre du formulaire dQuery et lors de l’opération de maximisation du formulaire dQuery dans la fenêtre de Windows.
Code Supplémentaire pour empêcher dQuery d’utiliser des valeurs de position de diviseur qui sont trop grandes ou trop petites à
partir du dossier .ini.
Accès retiré aux popup menus du click à droite de la souris pour les contrôles dans la boite de dialogues dQuery Business User :
Filter Properties, Field Detail, Table and Query Properties, Rowset Properties.
Corrigée l’erreur "Variable Undefined : QLANG" lors de l’annulation d’une recherche par l’intermédiaire de l’option du menu
Search | Non-Indexed Search.
Corrigée Set Order Dialog, qui a un nom faux pour la deuxième étiquette quand il n’y a aucun index ou qu’aucun index n’a été
sélectionné.
Corrigée l’erreur "Database Engine Error: Table does not exist: t" lors de l’utilisation de la boite de dialogue Filter |
SQL Select Filter. Utilisation corrigée de la table alias « t » lors de la création de la déclaration SQL select quand des mots réservés
sont utilisés pour des noms de champs dans une liste de champ.
Corrigé le problème de taille incorrecte de la police qui se produisait parfois dans la colonne extrême droite de la grille Vue de MultiTable où la taille de la police de cette colonne devenait plus grande que dans les autres colonnes.
Désactivé l’option du menu Filter | SQL Select pour les requêtes non actives.
Empêchez l’erreur qui se produisait en cliquant à droite sur la souris dans la surface de conception dQuery, en choisissant « Add
Table » et puis en annulant l’ouverture de la boite de dialogue base de données.
Modifié le menu Tables de dQuery pour permettre l’option "Encrypt table" uniquement pour les tables dBASE ou les tables Paradox.
Corrigée la fenêtre de la liste de Tables à la volée afin que la routine de redimensionnement assigne correctement des positions et des
tailles à toutes les fenêtres et composants.
Désactivé les options de menu de la barre d’outils Add Row and Goto Last Row pour les grandes tables DBMS.
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Corrigée la régression dans la boite de Dialogue Filters | SQL Select...qui empêchait la liste complète des champs de s’afficher quand
on modifiait une requête qui recherchait un sous-ensemble des champs de cette table.
Corrigée l’erreur "Invalid Object Name" qui se produisait après l’utilisation de l’option de l’Assistant Modify Table Structure pour
visualiser la structure des tables DBMS de SQL Server ou d’Oracle.
Corrigée l’erreur des options du menu Filter | Clear All Filters and Filter | Clear Any SQL Filter de sorte qu’elles nettoient aussi une
définition alias « T » si elle est présente dans la commande de filtre SQL. Ceci peut se produire dans des commandes SQL créées par
Star Filter.
Mise à jour des assistants dQuery pour les empêcher de répondre aux multiples clics de souris de l’utilisateur, sur le bouton Finish.
Répond maintenant seulement si on n’a pas déjà cliqué sur le bouton Finish.
Corrigée l’erreur qui se produisait si l’utilisateur annulait la boite de dialogue d’ouverture de base de données en choisissant une table
source ou de destination dans :
Table | Create Table From, Table | Copy Table To, Table | Copy Structure To.
Capacité améliorée de la boite de dialogue Hand-Edit SQL afin de préserver les liens Parent/Enfant comprenant des liens nonindexés Parent/Enfant.
Amélioré l’option dQuery’s Database Connection Wizard’s DB2 par défaut pour supporter le driver IBM Access Client ODBC pour
DB2 sur AS/400.
Empêché l’affichage de données incorrectes d’une ligne enfant en utilisant des tables dBASE dans des relations non-indexées de
parent/enfant et une ligne parent qui n’a aucune ligne enfant correspondante.
Corrigée un GPF provoqué en libérant rowset.masterFields dans Inspector pour une ligne enfant.
Corrigée l’erreur "Index does not exist" qui se produisait en chargeant un datamodule existant dans dQuery pour DB2 et certaines
versions d’Oracle quand un index explicite a été défini dans le datamodule.
Corrigée l’erreur "Database Engine Error" qui se produisait en ouvrant certaines versions de DB2 pour le système Windows
comprenant des tables : SYSCAT.TABLES, SYSCAT.INDEXES, SYSCAT.EVENTS.
Corrigée l’erreur de Violation d’Accès Mémoire qui se produisait en commutant depuis dQuery vue du rapport à partir de Automatic
Report vers un rapport déjà sauvegardé quand le datamodule contient un filtre Standard (de CanGetRow) pour le rowset.

Vue Multi-Table



Le Pointeur de la souris maintenant se change en un sablier quand on amène un nouveau champ sur la vue Multi-Table et revient à sa
forme initiale une fois que la vue a été mise à jour.
Corrigé le problème où des changements de largeur de colonne de la Vue Multi-Table sont perdus la première fois où un datamodule
est sauvegardé.

Application Windows en Un-Clic





Corrigée l’erreur "Data type mismatch: Expecting Object" qui se produisait sur la sélection de l’étiquette Vue Multi-Table dans une
application Windows générée avec dQuery quand aucune Vue Multi-Table n’avait pas été définie avant que l’application soit créée
par dQuery.
Désactivé dans les comboboxes : Index Order and Speed Search dans une application générée par dQuery quand il n’y a aucun index
défini. Changé la couleur de fond des comboboxes de jaune en blanc.
Corrigé la typographie dans la première page d’une application générée par dQuery de l’assistant Filtre, modification de
« expressiont » en « expression ».

Assistant Parent/Enfant


Corrigée l’erreur "Index does not exist" après l’utilisation de l’Assistant Parent/Enfant pour définir un lien non-indexé, choisissant
d’imposer des relations un-à-un, et puis cliquant ensuite sur chacun des objets Query de la surface de conception.

Rapports


Amélioré les totaux du rapport de sorte qu’ils n’incluent pas une virgule décimale et des chiffres supplémentaires à la droite de la
virgule décimale à moins que ceci ne soient absolument nécessaire.

Set Order Dialog


Corrigée l’erreur "Index does not exist" quand on positionne l’ordre d’index dans l’ordre naturel.

Génération d’Expression SQL


dBase Plus 2.8

Corrigée Expression SQL générée pour "None of the conditions" dans le constructeur d’expression dQuery, qui est utilisée dans SQL
Select Filter, de l’assistant de Filtre et ailleurs. Précédemment, la logique
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générée était NOT "All of the conditions" au lieu de la logique pour "None of the conditions", ce qui est différent.

Star Filter (Filtre *)


Corrigée l’erreur du Serveur avec l’option Filtre Étoile "Apply to Datamodule" quand la propriété requestLive de la requête est
positionnée à faux. Corrigés aussi les problèmes avec la récupération de l’état de rowset du datamodule après que cette erreur s’était
produite. Corrigée l’option de clic à droite de Requery pour traiter le cas où query.requestLive=false et il y a « T » alias dans la
commande SQL d’un Filtre Étoile qui a généré une clause WHERE.

Assistants Web



Corrigée l’erreur "In use by another: ...\dBLCore\temp\Wiztemp1 " qui pouvait se produire en choisissant des Applications | Web
Wizards une deuxième fois dans dQuery autonome.
Corrigée l’erreur "Unknown database name: dQueryTemp" qui se produisait en choisissant Applications | Web Wizards une
deuxième fois.

Support des Thème XP


Les thèmes actuels de Windows XP sont maintenant utilisés par les composants de formulaires dans les boites de dialogue de dQuery
et des applications en Un-Clic comprenant : EntryFields, SpinBoxes, Editors, ListBoxes et Rectangles.

Aperçu de dBASE Plus la version 2.61.1
Classe ListBox


Ajouté une propriété de rowHeight à la classe listBox qui fonctionne de façon similaire à grid.cellHeight.

Array.dir () et DIR


Amélioré Array.dir () et la commande DIR de façon à manipuler des fichiers de taille plus grande que 2GB.

Classe PushButton (Bouton poussoir)


Ajouté la capacité de changer la couleur des boutons poussoirs à thème XP même au-delà de la bordure. Un mince secteur autour du
bouton peut être peint avec la couleur de votre choix, en utilisant la propriété colorNormal du bouton poussoir.

Classe Grid (Grille)


Mise à Jour de la Grille ainsi les événements de molette de la souris seront ignorés si la barre de défilement verticale de la grille n’est
pas disponible ou désactivée.

Aperçu de dBASE Plus version 2.61.2 ComboBox
ComboBox
ComboBox a été révisé pour corriger de nombreux bogues existants de longue date et pour le rendre plus simple et plus facile pour
préparer l’avenir.

Ajoutés de nouveaux événements à ComboBox, beforeDropDown et beforeCloseUp

beforeDropDown() - démarre juste avant que la liste déroulante s’ouvre pour les styles 1 ou 2 de ComboBox

beforeCloseUp() - démarre juste avant que la liste déroulante soit fermée pour les styles 1 ou 2 de ComboBox

Ajoutés de nouveaux événements à ComboBox : onChangeCommitted(), onChangeCancel(), beforeEditPaint(), et onEditPaint()

onChangeCommitted() - démarre quand l’utilisateur prend une mesure indiquant qu’il doit choisir une valeur pour le
ComboBox. onChangeCommitted démarrera dans les cas suivants :
 cliquez à gauche sur un article dans la listbox (tous styles) quand l’article est différent de la valeur actuelle de ComboBox.

dBase Plus 2.8
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Appuyez sur Entrée avec un article en surbrillance dans la liste déroulante (style 1 ou 2) quand l’article est différent de la valeur
actuelle de ComboBox.
 Pour le style 0 ou pour les style 1 ou 2, avec la liste déroulante close, appuyez sur les touches Flèche vers le Haut, Flèche vers le
bas, PgUp, ou PgDn.
 Cliquez à gauche sur le bouton de ComboBox pour les styles 1 ou 2 de ComboBox quand la liste déroulante est ouverte et
l’article en surbrillance dans la liste déroulante est différent de la valeur actuelle de ComboBox.
 onChangeCommitted() démarre seulement après que la propriété valeur de ComboBox a été mise à jour avec la valeur choisie.
 onChangeCommitted() ne démarrera pas pour les style si ou 2 de ComboBox quand la liste déroulante est ouverte et que vous
appuyez sur l’une des touches Flèche vers le Haut, Flèche vers le bas, PgUp, ou PgDn.
onChangeCancel() - démarre si l’utilisateur prend une mesure qui ferme la liste déroulante sans choisir effectivement un article. Par
exemple, cliquez sur la surface du formulaire ou sur un autre composant ou une autre fenêtre. onChangeCancel() peut être utilisé
pour mettre en application une logique qui est de changer la valeur de ComboBox par retour à une autre valeur, peut-être la valeur
qu’elle avait juste avant que la liste déroulante soit ouverte.
beforeEditPaint() - Dans un ComboBox du style 0 ou 1 - démarre pour chaque frappe qui modifie la valeur d’un ComboBox.
beforeEditPaint() démarre juste avant d’afficher la nouvelle valeur pour un ComboBox. Il ne met démarre pas si la frappe ne modifie
pas le ComboBox.
onEditPaint() - Dans un ComboBox du style 0 ou 1 - démarre pour chaque frappe qui modifie la valeur d’un ComboBox.
onEditPaint() démarre juste après l’affichage de la nouvelle valeur d’un ComboBox. Il ne met démarre pas si la frappe ne modifie pas
le ComboBox.

Notebook


Amélioré le Notebook pour peindre le secteur à la droite de ses étiquettes pour assortir le fond de son réceptacle parent quand
borderStyle du Notebook est placé à 0 - Défaut ou 3 - Aucun.

Project Explorer (Explorateur de Projet)










Mise à jour de Project Explorer pour construire pe1028, qui inclut la nouvelle capacité de cacher le graphique du logo Project
Explorer à la gauche du formulaire, aussi bien que le support de Inno Script Generator, qui remplace ScriptMaker comme outil de
génération pour créer des installateurs d’Inno. Plus de détails sont donnés ci-après.
Modifié le Project Explorer pour supporter Inno Script Generator au lieu de ScriptMaker.
Ajouté une nouvelle commande au menu, Build->Compile écrit et exécute, afin de compiler directement le manuscrit d’Inno et pour
lancer le setup.exe compilé.
Corrigé une erreur des textes de menu de lancement pour les versions non-Anglaises de dBASE.
Corrigé un problème qui se produisait lors de la création d’un nouveau projet, où une erreur s’affichait si le bouton X de Windows
était utilisé pour fermer le projet après avoir seulement saisi un nom de projet.
Modifiées les lignes de Inno [Code] pour supporter l’appel Runtime Uninstall, et pour ajouter un appel de fonction pour dBASE
Runtime Engine.
Support de nouvelles langues, Danois et Polonais de Inno.
Ajouté de nouveaux champs (ComboBox et entryfield (ComboBox-Résult) sur le bas de l’Étiquette de défaut d’Inno en bas) pour
inclure des entrées de section d’Inno [Langues] seulement pour des langues choisies par l’utilisateur et pas toujours tous (_app de
Défaut. Langue). Aussi ajouté du texte et Speedtips aux dossiers de DTF (traduction) pour ces nouveaux champs.

Aperçu de dBASE Plus la version 2.61.3
ComboBox


dBase Plus 2.8

Ajouté la propriété selectAll à ComboBox pour permettre au développeur de choisir de désactiver automatiquement tout
comportement et défilement horizontal automatique pour de grandes valeurs de combobox.
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Ajouté la propriété d’autoTrim à ComboBox pour permettre au développeur le nettoyage automatique des espaces de caractères
lorqu’ils ils sont chargés d’un objet champ d’une source de données ou d’un objet du champ d’un lookupRowset dans une listbox de
la combobox. Par défaut pour l’autoTrim est Faux - ce qui explique le comportement antérieur.

GetDirectory ()
Amélioré l’interface utilisateur de la boite de dialogue getDirectory() pour le nouvel interface apporté par Windows XP.

La boite de dialogue GetDirectory() a les nouvelles caractéristiques suivantes :

La boite de dialogue getDirectory() est maintenant redimensionnable

Un bouton pour créer un nouveau dossier est disponible

Un contrôle de modification du répertoire fait apparaitre en surbrillance le nom du dossier

Cliquer à droite sur la souris sur un dossier ouvre le menu standard en contexte de Windows qui inclut maintes options pour
travailler avec ces dossiers.
Le Navigateur et d’autres boites de dialogue intégrées dans dBASE Plus utilisent également des boites de dialogue améliorées.

GetFile ()/ array.getFile ()/ PutFile ()
Amélioré les boites de dialogue getFile() et putFile() pour les rendre redimensionnables.

Ceci inclut array.getFile() et tous les boites de dialogues dans dBASE Plus qui déclenchent une boite de dialogue d’ouverture ou de
sauvegarde d’un dossier.

Project Explorer (Explorateur de Projet)
Ajouté le support des fichiers manifest dans Windows XP/Vista.

Permet une combinaison des checkbox XP/Vista

Ajoutés des boutons radios pour choisir quel niveau de sécurité utiliser pour les fichiers manifest de Vista.

Ceci ajoutera les fichiers manifest nécessaires pour PlusRun.exe et BDEAdmin.exe dans l’installateur.

Aperçu de dBASE Plus version 2.61.4
Classe Grid (Grille)









dBase Plus 2.8

Fonctionnalité augmentée pour le temps de conception de la grille. En concevant une Grille dans le Concepteur de Formulaire, si des
colonnes sont définies sur commande par l’utilisateur, vous pouvez maintenant :

Dimensionner, déplacer les colonnes, et adapter par cellHeight (hauteur) et rowHeight (hauteur) d’une cellule de la grille, à
l’aide de la souris

Choisir editorControl ou headingControl d’une colonne dans Inspector en cliquant à gauche avec la souris.
Mise à jour de la Grille pour soutenir le passage des coordonnées correctes de la souris aux événements souris de columnHeader.
Les manipulateurs des événements au niveau souris de la Grille marcheront maintenant n’importe où sur la grille tant que le
manipulateur d’événement est défini et n’est pas annulé par la priorité d’un événement de columnHeading ou de l’editorControl. Ceci
inclut les événements de souris sur un en-tête de colonne, un en-tête de ligne, une cellule de grille, ou l’arrière-plan de la grille
Ajouté une nouvelle propriété de Grille : alwaysDrawCheckbox

La valeur par défaut pour alwaysDrawCheckbox est Vraie qui a pour effet que tous les contrôles de columnCheckBox doivent
être peints avec une checkbox pour toutes les cellules de la colonne.

Quand alwaysDrawCheckbox est positionné à Faux, le checkbox est seulement dessiné pour la cellule qui a le focus.
Ajouté un nouvel événement de Grille : onHelp()

onHelp () peut être déclenché de deux manières :

en cliquant sur la touche de fonction F1 du clavier, alors que la Grille a le focus.

à l’aide du point d’interrogation de l’aide en contexte (?) dans la barre de titre du formulaire. Cliquer sur le point
d’interrogation en contexte (?) commence le mode d’aide en contexte qui change le pointeur de la souris et permet à
l’utilisateur de cliquer dessus un composant de formulaire (dans ce cas la Grille) pour le déclencher l’événement onHelp().
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Grid (grille) EditorControls


Ajouté un ensemble complet d’événements souris pour les editorControls de la Grille (columnEntryfield, columnSpinBox,
columnCheckBox, columnComboBox, columnEditor). Les événements de souris incluent :
✓ onLeftDblClick
✓ onLeftMouseDown
✓ onLeftMouseUp
✓ onMiddleDblClick
✓ onMiddleMouseDown
✓ onMiddleMouseUp
✓ onRightDblClick
✓ onRightMouseDown
✓ onRightMouseUp



✓ onMouseMove
Le contrôle columnComboBox a été amélioré pour avoir les propriétés et les événements suivants pour les assortir avec le contrôle de
comboBox :
✓ Style (avec des options 0-DropDown ou 1-DropDownList)
✓ AutoTrim
✓ MaxLength
✓ SelectAll
✓ BeforeDropDown
✓ BeforeCloseUp
✓ OnChange
✓ OnChangeCancel
✓ OnChangeCommitted
✓ BeforeEditPaint



✓ OnEditPaint
Le contrôle de columnComboBox maintenant auto ajuste sa hauteur pour l’assortir avec l’actuel cellHeight de la grille

Form et SubForm Classes


Nouvelle propriété de contextHelp de la Classe Form et de la Classe SubForm.

Quand contextHelp est positionné à vrai et Mdi, maximisation et minimisation sont positionnés à faux, un bouton affichant le
point d’interrogation (?) apparait, sur la gauche du formulaire ou de SubForm à droite du bouton fermeture dans la barre de
titres du formulaire. En cliquant sur la souris sur le bouton de l’aide en contexte démarre le mode aide en contexte qui change le
pointeur de la souris et permet à l’utilisateur de cliquer sur un composant du formulaire pour déclencher l’événement onHelp()
du composant.

Quand contextHelp est positionné à faux (par défaut) aucune espèce de point d’interrogation d’aide en contexte n’apparait dans
la barre de titre du formulaire.

Nouvelles propriétés de systemTheme


dBase Plus 2.8

A Ajouté une nouvelle propriété systemTheme à :

_app.frameWin

Classe Form (Formulaire)

Classe Subform
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Toutes les classes des contrôles Formulaire ont leur propre fenêtre.
Quand le systemTheme est Vrai (par défaut), quand XP ou Vista sont lancés, et avec un fichier manifest installé qui demande à
Windows de charger les contrôles communs de la version 6, les fenêtres et les contrôles sont dessinés en utilisant le Style Visuel
actuel réglé dans le système d’exploitation.
Quand le systemTheme est à Faux, les contrôles communs de la version 5 sont utilisés et les fenêtres et les contrôles sont dessinés en
utilisant le look classique de Windows.

Code Signing (Signature du Code)






dBASE a été amélioré, ainsi il peut construire des .exe qui peuvent être en code signé.
Les nouveaux exécutables établis avec dBASEPlus contiennent des informations supplémentaires qui leur permettront d’être chargés
avec succès avec le moteur de newruntime qu’ils soient ou non ont signés avec une signature digitale.
Le nouveau runtime de dBASE examinera un .exe batit avec dBASE pour de nouvelles données. S’il trouve, il le chargera en utilisant
la signature digitale de la façon la plus sûre. Sinon, il le chargera de façon ancienne qui ne supporte pas les signatures digitales.
Le nouveau runtime est donc, rétro-compatible avec des exécutables réalisés avec des versions antérieures de dBASEPlus.
En outre, les exécutables réalisés avec la nouvelle version du dBASEPlus fonctionneront avec un runtime dBASEplus ancien à moins
qu’il n’exige des caractéristiques disponibles seulement dans nouveau runtime.

Aperçu de dBASE Plus la version 2.61.5
Classe Rowset
Ajouté la propriété au rowset : lockType pour déterminer si des verrouillages explicites peuvent être libérés par un appel à rowset.save() ou
pas. Les valeurs permises pour le lockType sont :

0 - Automatique = les verrouillages de lignes obtenues en appelant rowset.lockrow() sont libérées par des appels à Save() ou
Abandon()

1 - Explicite = les verrouillages de lignes obtenues en appelant rowset.lockrow() ne sont pas libérées par des appels à Save() ou
Abandon()

Par défaut de lockType est 0 - Automatic à moins qu’une autorisation dépassement soit définie dans plus.ini ou le fichier .ini de
l’application. Ajouté le support des nouvelles définitions dans le dossier ini :
[Rowset] lock
LockType=0
ou
LockType=1 Highlights
Permet à l’utilisateur de définir par défaut rowset.lockType par l’intermédiaire de la définition de ini.

Aperçu de dBASE Plus 2.62
Faits marquants
Amélioré la liste des fichiers dans le Navigateur pour supporter la recherche d’un fichier utilisant une recherche incrémentale au lieu d’une
recherche seulement sur le premier caractère.
Augmenté la stabilité et la gestion des ressources de dBASE Plus par la correction de plusieurs des pertes de mémoire et de ressource et
par la correction de maintes causes potentielles d’instabilité dans dBASE Plus.
Corrigé les questions suivantes qui ont rendu difficile la migration d’anciennes applications DOS et 16 bit dBASE vers dBASE Plus:

dBase Plus 2.8
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-SET RELATION, SET SKIP, and BROWSE commands
-USE ... EXCLUSIVE command PLACEZ LA RELATION,
Corrigé l’accident qui se produisait en ouvrant Source Editor dans Vista 64 bit ou Windows 7 version 64 bit
Ajoutés des évènements pour faciliter le codage des formulaires et des contrôles personnalisés et l’exécution de tout nettoyage nécessaire :

Ajouté l’événement onOpen aux composants qui ne l’ont pas encore (Container et ReportViewer)

Ajouté l’événement onDesignOpen au composant qui ne l’a pas encore (ReportViewer)

Ajouté l’événement onClose à tous les composants de Formulaire et de Rapport qui ne l’ont pas déjà

Corrigé le bogue qui empêchait de démarrer l’événement onClose() dans les composants contenus dans des objets Container et
Notebook

Ajouté l’événement beforeRelease() au Formulaire, au Rapport et au composant objets permettant au développeur d’implémenter et
de manager plus facilement le nettoyage pour les sous-classes et les composants des formulaires. BeforeRelease() démarre quand un
objet est sur le point d’être détruit.
Par exemple, si un formulaire possède n’importe quelle commande SET PROCEDURE dans son constructeur afin de rendre disponibles
l’usage de diverses fonctions et/ou classes, vous pouvez maintenant ajouter un événement beforeRelease() au formulaire afin de fournir
toutes les commandes CLOSE PROCEDURE soit pour fermer ou décrémenter le compteur de référence de ces fichiers procédure.
Ajoutée une nouvelle fonction procRefCount() - qui permet de vérifier le compteur de référence de n’importe quel fichier procédure ouvert
(Voir les détails ci-dessous).
Vitesse d’ouvertureaméliorée et correction du clignotement des composants de Notebook
Corrigé plusieurs bogues de Grid (Grille) qui pouvaient causer le clignotement ou qui empêchaient des événements de cellules de la grille
de démarrer à l’ouverture du formulaire.
Corrigé quelques bogues de longue date dans ListBox qui pouvaient faire avorter et ignorer les définitions actuelles de police et de couleur
après que datasource était remis à zéro.
Amélioré le Project Manager pour qu’il supporte l’utilisation des chemins de fichiers et ceux des fichiers ajoutés à un projet. Supporté
également l’utilisation des noms d’Alias de la Source ou les chemins en entier basés sur leur définition par défaut. Changé le défaut pour le
lancement automatique de dQuery dans une nouvelle installation de dBASE Plus de sorte que dQuery ne démarre pas automatiquement à
moins que l’utilisateur choisisse de l’y autoriser.
Amélioré DQuery comme suit :

Ajouté le support de l’utilisation de l’événement beforeRelease() dans un datamodule

Corrigé plusieurs sources possibles d’instabilité qui pouvaient mener à des Memory Access Violations

Condition enlevée que l’utilisateur sauvegarde son datamodule avant de l’ouvrir dans Source Editor

Corrigé le problème où la liste de définition Vue de Multi-Table et le rapport utilisateur personnalisé étaient perdues si le datamodule
était ouvert dans Source Editor

Nouvelles Caractéristiques
Navigateur
QAID : 433 - implémentation de la recherche incrémentale dans la liste de dossier du Navigateur.
Au lieu de laisser les recherches seulement sur le premier caractère du nom d’un fichier, le Navigateur supporte maintenant des recherches
avec de multiples caractères, ce qui vous permet de saisir autant de caractères que nécessaire pour indiquer exactement le fichier. Après la
frappe de chaque caractère saisi le Navigateur ajoutera le caractère le plus récent à sa chaîne de recherche interne et recherchera le premier
fichier répondant à ce critère. Si la touche espace arrière est appuyé, le dernier caractère dans la chaîne de recherche est enlevé et une
recherche est répétée pour la chaîne de recherche mise à jour.
La recherche ne distingue pas les majuscules et les minuscules.
La chaîne de recherche sera nettoyée quand ce qui suit se produit :
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Quand le Navigateur est ouvert
Quand la fenêtre de liste des fichiers du Navigateur reçoit le focus
Quand l’événement appui sur le bouton gauche ou droit de la souris se produit sur la fenêtre de la liste des fichiers du Navigateur
Si plus de 1,5 secondes se sont écoulées depuis que le dernier caractère ou espace arrière de recherche a été appuyé.
Si vous appuyez la touche espace arrière assez de temps pour enlever tous les caractères dans la chaîne de recherche.

Moteur du Runtime
QAID : 6451 - Modifiée la logique de la ligne de commande traitant le commutateur -C pour la vérification et traitement des doubles
guillemets afin de supporter les longs chemins d’accès et les espaces inclus dans le chemin spécifique du dossier .ini lors du lancement de
plus.exe ou de plusrun.exe
Nouveau message d’erreur :
Erreur #404 "Unbalanced quotes in path for .ini file"
Cette erreur sera déclenchée si des guillemets ouverts sont détectés après - le commutateur -C alors qu’aucun guillemets de fermetures ne
sont trouvés.

Composants du Formulaire
QAID : 3280 - Ajouté l’événement onOpen() à la classe Container
QAID : 761/1825/4511 - Ajouté l’événement OnClose() à tous les Composants Formulaire.
Ajouté les événements OnOpen(), OnDesignOpen() et OnClose() à ReportViewer
Ajouté l’événement OnClose() aux objets formulaire suivants :
PushButton
ActiveX
CheckBox
RadioButton
ListBox
Progress
Text
Slider
TreeView
NoteBook
TabBox
Grid
ComboBox
EntryField
SpinBox
Text
Line
Box
Container
Browse
ScrollBar
Editor
Image
Shape
ReportViewer
Ajouté les événements OnOpen() et OnDesignOpen() à la classe ReportViewer.
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QAID : 1825 - Ajouté l’événement OnClose() à la classe Container
QAID : 4511 - l’événement OnClose() à la Classe de BushButton
QAID : 1155 - Ajouté le code de démarrage des événements OnClose() pour les composants de Report. Notez que l’événements OnClose()
de Report se déclenche seulement quand la méthode Close() de report est effectivement lancée.

Form, SubForm, Report, Form Components, Data Objects
QAID : 6452 - Ajouté l’événement BeforeRelease() à la plupart des classes comprenant Form, Subform, Report, Label et les composants.
BeforeRelease() peut être utilisé pour effectuer des tâches de nettoyage avant qu’un formulaire ou un subform soit détruit.
Ajouté l’événement BeforeRelease() aux classes suivantes :
Form
Subform
Report
Tous les Composants Formulaire :
PaintBox
PushButton
CheckBox
RadioButton
ListBox
ActiveX
Text
ProgressCtrl
SliderCtrl
TreeView
TreeViewItem
NoteBook
TabBox
Grid
ComboBox
EntryField
OLE
SpinBox
Line
Box
Container
Browse
ScrollBar
Editor
Image
Shape
ReportViewer
TextLabel
Array
AssocArray
String
MenuBar
Men
Popup
DDELink
DDETopic
Session
Database
DataModule
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Rowset
Designer
Timer
Query
StoredProc
Field

Dossiers Procédure
QAID : 6453 - Ajoutée la fonction ProcRefCount() à dBASE Plus. ProcRefCount() renvoie le nombre de références à un fichier procédure.
Syntaxe :
ProcRefCount (<procedure file expC>)
Fichier procédure expC - Le nom du fichier ou le chemin et le nom du fichier d’un fichier procédure
Description :
Utilisez PROCREFCOUNT() pour trouver le nombre de références à un fichier procédure. PROCREFCOUNT() accepte un paramètre
simple qui est le nom du fichier Procédure ou le chemin entier et le nom du fichier de procédure pour lequel vous voulez que le compte 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 la référence de fichier procédure atteint zéro, le fichier 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.
QAID : 6549 - Augmenté le nombre de fichiers de programmes dbase qui peuvent être ouverts simultanément (par l’intermédiaire de SET
PROCEDURE ou par l’intermédiaire de DO <program>) de 512 à 2048 pour éviter l’apparition des erreurs inappropriées "Not Enough
Memory" dues à l’essai de charger plus de 512 fichiers de programmes.
QAID : 6573 - Changé le démarrage par défaut de dQuery de Vrai en Faux de sorte que dQuery ne soit pas automatiquement lancé à moins
que l’utilisateur ne le choisisse.

Aperçu de dBASE Plus 2.7
Aperçu
dBASE Plus 2.70 est compatible de Windows 7 et de Vista et conserve la compatibilité ascendante avec Windows XP.
dBASE Plus 2.70 adhère aux règles Microsoft’s User Account Control (UAC) de Microsoft qui permettent à dBASE et aux applications de
dBASE de tirer bénéfice de la sécurité augmentée fournie par ces règles.
Afin de profiter au maximum de la protection par défaut fournie par ces UAC, dBASE Plus 2.70 utilise par défaut les droits standard des
utilisateurs une fois que Windows 7 ou Vista sont installés.
dBASE Plus 2.70 contient un certain nombre de nouvelles caractéristiques qui vous aideront dans le travail avec les droits standards des
utilisateurs et simplifieront ainsi l’amélioration de vos applications qui adopteront les UAC de ce fait.
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Quelles sont exactement les règles d’UAC du point de vue des programmateurs de logiciels ?
Des règles UAC pour les programmes Windows sont prévues :

Protéger les Fichiers de programme déjà installés de leur modification ou de leur endommagement causés par les utilisateurs ou les
programmes qui ne devraient pas y avoir accès.

Garder les Fichiers de chaque utilisateur, les dossiers de configuration, etc. séparés des autres utilisateurs sauf là où des fichiers partagés
ou des dossiers de configuration communs sont nécessaires.

Limiter l’accès à n’importe quelle grande liste de dossiers de configuration de la machine et ceci dans la plus grande mesure du possible.

Par défaut, seulement les utilisateurs avec des privilèges d’Administrateur ont accès à une grande liste de dossiers de configuration de la
machine.

Windows 7 et Windows Vista implémentent ces règles en limitant soigneusement les autorisations par défaut sur les fichiers dans
l’arborescence des fichiers des Dossiers Programme, l’arborescence des dossiers des Programmes, l’arborescence des dossiers de
Windows, et l’arborescence des dossiers des Utilisateurs. Les autorisations d’accès aux clés d’enregistrement sont également
soigneusement limitées de sorte que les utilisateurs standards n’aient pas la permission de modifier un fichier de configuration qui pourrait
affecter d’autres utilisateurs.
Afin de suivre les règles UAC un programme doit :

Placer le code exécutable sous l’arborescence des Dossiers de Programme et non PAS d’essayer de créer ou de modifier tous nouveaux
fichiers sous cette arborescence pendant que le programme tourne. (Les utilisateurs standards généralement ont l’autorisation de lire et de
lancer des fichiers sous cette arborescence des dossiers. Cependant, des programmes peuvent être configurés pour exiger des privilèges
d’administrateur qui empêcheront les utilisateurs standards de les lancer).

Placer les fichiers de configuration et de données partagés sous l’arborescence des dossiers de Programmes - mais ne PAS essayer de
modifier ou de créer tous les nouveaux fichiers sous cette arborescence de dossiers tout en lançant le programme. (Par défaut, les
utilisateurs standards ont accès uniquement à cette arborescence de dossiers).

Placer les copies principales des fichiers requis pour chaque utilisateur sous l’arborescence des dossiers de Programmes (copier les
dossiers pour chaque utilisateur dans une arborescence privée).

Créer une arborescence privée des dossiers sous l’arborescence Utilisateurs pour chacun des utilisateurs quand l’un des utilisateurs est le
premier à lancer le programme, de sorte que chaque utilisateur puisse modifier ses fichiers privés sans interférer avec les autres
utilisateurs.
Comment le dBASE Plus 2.70 soutiendra-t-il ces règles UAC ?
Installation
Pendant l’installation de Windows 7 ou Vista, dBASE installera des dossiers contenant un fichier de configuration par défaut (plus.ini),
code exemples, dossiers des exemples d’applications, et utilitaires de conversion dans le dossier de C:\ProgramData\dBASE\Plus.
(Noter que sous Windows XP, par défaut 2.70 continuera de s’installer dBASE comme dans les versions antérieures).
En outre, pendant l’installation du Moteur de Base De Données de Borland (BDE) sera configuré légèrement différemment du passé pour
placer son fichier de configuration sous l’arborescence de ProgramData et définissant BDE’s NET DIR de la BDE pour pointer vers le
même dossier dans ProgramData.
Démarrer dBASE Plus
Quand le dBASE Plus 2.70 a démarré, il s’assure que l’utilisateur a un dossier spécifique de dBASE dans l’arborescence privé des dossiers
de l’utilisateur qui contient ses données de configuration spécifiques d’utilisateur (dans plus.ini), ses copies privées des fichiers exemples,
des fichiers utilitaires de conversion et de tous les fichiers temporaires créés pendant le fonctionnement de dBASE.
En outre, la première fois que dBASE est lancé par un utilisateur il lancera une nouvelle définition pour l’installation d’un nouvel
utilisateur et pour installer les dossiers exemples, les utilitaires de conversion de cet utilisateur, et générer tous les Noms par défaut des
Sources Alias et transférer des Noms D’Alias pour l’Utilisateur de la BDE.
Également pendant le démarrage, dBASE examinera le fichier de configuration plus.ini de l’utilisateur pour s’assurer de tous les Noms
D’Alias de la BDE Utilisateur et s’il les trouve, les chargent dans la session de la BDE par défaut ainsi ils seront disponibles pour un usage
immédiat.
Les Noms D’Alias de la BDE Utilisateur sont nouveaux dans dBASE Plus 2.70. Ils sont des Noms D’Alias privés de la BDE et sont
stockés dans le dossier plus.ini de chaque utilisateur. De Nouveaux Noms D’Alias de la BDE Utilisateur peuvent être créés par
l’intermédiaire de l’Assistant de Base De Données accessible dans dQuery ou par l’intermédiaire du code ou par l’intermédiaire de la
modification manuelle du dossier plus.ini. (Noter que les Noms D’Alias de la BDE peuvent être créés par l’intermédiaire de
l’Administrateur de la BDE à l’usage de tous les utilisateurs sur un ordinateur mais exigent des droits d’Administrateur pour les créer ou
les supprimer).
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Runtime et Applications dBASE
Le runtime de dBASE Plus 2.70 effectuera la plupart des tâches de démarrage telles que décrites ci-dessus pour dBASE Plus IDE. Quand
runtime est lancé il s’assurera que l’utilisateur a un dossier spécifique à l’application dans l’arborescence privée des dossiers de
l’utilisateur et s’assurera qu’elles ont leur propre fichier spécifique à l’application .ini (à moins que l’application soit installée pour
fonctionner sans .ini). Si des Noms D’Alias de la BDE de l’Utilisateur sont trouvés dans le fichier .ini de l’utilisateur, ils seront chargés
dans la session de la BDE par défaut pour les rendre disponibles par l’application.
En option, une application peut être réalisée pour effectuer des tâches supplémentaires pour installer un nouvel utilisateur. dBASE Plus
2.70 doit comporter un nouveau code d’exemple qui peut être modifié pour s’adapter à la configuration privée d’un utilisateur et aussi des
dossiers ou une copie des dossiers depuis un sous-dossier de ProgramData pour ajouter les Noms D’Alias de cet utilisateur dans la BDE.
Nouvelles Propriétés et Méthodes
dBASE Plus 2.70 inclut un ensemble de nouvelles propriétés et de nouvelles méthodes pour faciliter et adapter une application afin
d’observer les règles UAC comme suit :


_app.useUACPaths - Vrai si dBASE Plus ou l’application suit les règles d’UAC, autrement à Faux.





_app.iniFile - Contient le chemin entier de plus.ini ou du dossier .ini d’une application.
_app.currentUserPath - Chemin entier du dossier privé de dBASE ou de l’application de l’utilisateur.
_app.allUsersPath - Chemin entier du dossier partagé où des fichiers ou des dossiers partagés peuvent être localisés par dBASE ou
par une application.
_app.roamingUsersPath - Chemin entier du chemin du dossier de l’actuel utilisateur itinérant où vous pouvez choisir de stocker des
données pour une application qui sera itinérante d’un poste de travail à l’autre si le réseau accueillant cette application est configuré
pour soutenir les utilisateurs itinérants.






méthode de session.addAlias () - pour ajouter des Noms D’Alias Utilisateur à la BDE dans la session en cours de la BDE
méthode de session.deleteAlias () - pour enlever un Nom D’Alias Utilisateur à la BDE de la session en cours de la BDE (autre que la
session par défaut)



la commande BUILD inclut de nouvelles options pour spécifier le comportement par défaut des UAC et si besoin et où utiliser un
fichier .ini



l’outil de conception dQuery installé avec dBASE Plus a été amélioré pour les Noms d’Alias de l’Utilisateur de la BDE et pour
supporter et pour suivre les règles de l’UAC.

Dans le fichier qBDEMgr.cc, fourni avec le code des exemples installés avec dBASE Plus, il y a de nouvelles méthodes pour sauvegarder
des Noms d’Alias de l’Utilisateur de la BDE dans _app.iniFile ou en les chargeant à partir de _app.iniFile.

NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES
Objet _app
QAID:6478 : Implémenté du code supplémentaire pour la compatibilité UAC en ajoutant par du code la propriété d’useUACPaths à
l’objet de _app.
Ceci indique si dBASE ou une application dBASE doit suivre des règles de l’UAC.
Background - Vista et Windows 7 s’attendent à ce que les applications adhèrent à certaines conventions afin de faciliter que Windows
empêche des fichiers programmes d’être modifiés ou corrompus - par l’erreur d’un utilisateur ou par des utilisateurs malveillants ou par
des virus.
Les Programmes qui ne suivent pas ces conventions sont sujets à un examen plus minutieux par Windows avant que le programme soit
lancé (par l’intermédiaire des mécanismes de Windows User Access Controls (UAC)) et que Windows puisse déclencher des
avertissements supplémentaires.
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ou que Windows empêche tout à fait que le programme puisse s’exécuter (selon les droits d’accès de l’utilisateur, les définitions actuelles
de Windows et de la configuration des dossiers manifest pour l’application).
Les useUACPaths donnent la capacité à dBASE Plus d’adhérer aux conventions de Vista et de Windows 7 en ce qui concerne
l’emplacement où dBASE Plus crée et stocke son dossier .ini (contenant les définitions de l’utilisateur), où dBASE demande à la BDE de
créer ses fichiers temporaires et le chemin par défaut pour la session au démarrage de dBASE.
Pendant le démarrage, dBASE et les applications de dBASE détermineront la définition des useUACPaths (comme décrit ci-dessous) et
puis vérifieront les useUACpaths pour déterminer l’emplacement des différents fichiers comprenant plus.ini ou le dossier.ini d’une
application.
Quand l’indicateur est à Faux, dBASE et les applications dBASE définira les emplacements des fichiers .ini, des fichiers utilitaires de
conversion, incluant des fichiers, divers fichiers exemple, et des fichiers temporaires dossiers dans des dossiers utilisés dans les versions
antérieures de dBASE.
Quand l’indicateur est à vrai, dBASE définira les emplacements pour des fichiers .ini, des utilitaires de conversion, incluant des fichiers,
divers fichiers exemples, et les fichiers temporaires aux dossiers dans l’arborescence du dossier privé de l’utilisateur actuel selon les
exigences de l’UAC de Windows. dBASE détermine le chemin de l’arborescence du dossier privé de l’utilisateur en recherchant le
chemins spécial du dossier Windows suivant : CSIDL_LOCAL_APPDATA et CSIDL_ APPDATA.
Comment _app.useUACPaths est défini quand démarre dBASE Plus (Plus.exe) ou une application .exe (Plusrun.exe):
Pendant le démarrage de plus.exe :


il vérifie si l’enregistrement HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\dBASE\PLUS\series1\useUACPaths existe et s’il est
positionné à y ou à Y
Si oui,
Défini _app.useUACPaths à True
Autrement,
Défini _app.useUACPaths à False



Ensuite, il vérifie si le commutateur -v, a été passé à plus.exe sur la ligne de commande,
qui surchargerait le paramètre par défaut ci-dessus.


Si oui,
Si - v1 (ou - V1) a été trouvé sur la ligne de commande,
Défini _app.useUACPaths à True
Si - v0 (ou - V0) a été trouvé sur la ligne de commande,
Défini _app.useUACPaths à False
En résumé pour plus.exe :
Si une clé de registre useUACPaths existe pour dBASE Plus, elle définit le défaut pour _app.useUACPaths. Si cette clé n’existe pas,
_app.useUACPaths est défini à False.
Si le commutateur -v est passé sur la ligne de commande, il surchargera le défaut réglé ci-dessus.
Pendant le démarrage de plusrun.exe


Il vérifie si le registr HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\dBASE\PLUS\series1\useUACPaths existe et s’il est positionné sur
y ou à Y.
Si oui,
Défini _app.useUACPaths à True
Autrement,
Défini _app.useUACPaths à False
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Ensuite, il vérifie contrôles si, sur la ligne de commande, le commutateur -v a été passé à plus.exe qui surchargerait le paramètre par
défaut ci-dessus.
Si oui,
Si - v1 (ou - V1) a été trouvé sur la ligne de commande,
Défini _app.useUACPaths à True
Si - v0 (ou - V0) a été trouvé sur la ligne de commande,
Défini _app.useUACPaths à False



Si aucun commutateur - v n’a été passé par l’intermédiaire de la ligne de commande plusrun.exe examine dans le registre spécifique
de l’application afin de s’assurer qu’aucune clé ne définisse useUACPaths :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\dBASE\PLUS\RuntimeApps\<app file name>\useUACPaths
Si cette clé est trouvée, elle surcharge cette définition par défaut par l’intermédiaire de la clé du registre ci-dessus de
dBASE\PLUS\series1
Si positionné à y ou à Y
Dédini _app.useUACPaths à True
Si positionné à n ou à N
Dédini _app.useUACPaths à False



Si aucun commutateur -v n’a été passé par l’intermédiaire de la ligne de commande ET si aucune clé du registre de RuntimeApps n’a
été trouvée pour l’application, alors l’application .exe est vérifiée pour voir si une définition est incluse pour positionner
_app.useUACPaths à True.
Si une instruction est incorporée à l’UAC est trouvée
Dédini _app.useUACPaths à True

En résumé pour une application .exe :
Si une clé du registre useUACPaths existe pour dBASE Plus, elle est utilisée pour définir le défaut pour app.useUACPaths. Si cette clé
n’existe pas, _app.useUACPaths est positionné à False.
Si une application .exe est construite avec une définition inclus dans l’UAC, la définition incluse surchargera le défaut global réglé pour
dBASE Plus ci-dessus.
Si une clé spécifique du registre de l’application existe, sa définition surchargera la définition de la clé du registre de dBASE Plus et la
définition incluse de l’UAC de l’application .exe (si une clé existe).
Si le commutateur -v est passé sur la ligne de commande, il surchargera toutes les définitions ci-dessus.
Items affectés par _app.useUACPaths
Pendant le démarrage, dBASE PLUS ou dBASE PLUS Runtime contrôle _app.useUACPaths pour les items suivants
Définition de l’emplacement par défaut de plus.ini ou d’un fichier .ini de l’application
Quand useUACPaths est à true, dBASE Plus plus.ini ou un fichier .ini de l’application chargera à partir de l’arborescence locale du dossier
d’un utilisateur plutôt que du même dossier venant de plus.exe ou d’une application .exe qui a été déjà lancée.
Premièrement Plus.exe ou plusrun.exe s’assurera que les dossiers suivants existent et les créent s’ils n’existent pas encore :
Pour PLUS.EXE:
<CSIDL_LOCAL_APPDATA>\<dBASE Plus subpath>\Bin
<CSIDL_APPDATA>\<dBASE Plus subpath>\Bin
Pour une application .exe:
<CSIDL_LOCAL_APPDATA>\<application launch subpath>
<CSIDL_APPDATA>\<application launch subpath>
<.. subpath> Pour dBASE PLUS IDE et une Application dBASE Plus est évalué comme suit...
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Si le chemin de lancement contient ou "\Program Files" ou "\Program Files (x86)", le subpath de lancement est défini par la partie du
chemin de lancement restant, une fois que la partie contenant "\Program Files" ou "\Program Files (x86)" est enlevée.
Par exemple :
Si dBASE plus est installé dans le dossier :
C:\Program Files\dBASE\Plus
<dBASE Plus subpath> sera défini par :
\dBASE\Plus
Si une application .exe est installée dans le dossier :
C:\Program Files\YourCompany\YourApp
<application launch subpath> sera défini par :
\YourCompany\YourApp



Si le chemin de lancement NE contient pas "\Program Files" ou "\Program Files (x86)", alors le <.. subpath> est défini par le chemin
restant après élimination de l’identificateur de lecteur et des deux points ou élimination du chemin UNC de niveau supérieur du
chemin de lancement.
Par exemple :
Si dBASE Plus est lancé depuis :
C:\dBASE\PLUS
<application launch subpath> sera défini par :
\dBASE\PLUS
Une application réalisée avec dBASE Plus est lancée de :
\ \YourUNCPath\YourCompany\YourApp
<application launch subpath> est défini par :
\YourCompany YourApp

Suite sur plus.exe ou plusrun.exe qui s’assurera qu’un dossier de .ini est chargé comme suit :
Il cherche le fichier ini dans le chemin passé par l’intermédiaire d’un commutateur –C
Si trouvé, il charge .ini à partir de ce chemin
Si non trouvé,
Il cherche .ini dans <CSIDL_LOCAL_APPDATA>\<.... subpath>[\Bin]
Sinon trouvé,
Il cherche.ini dans <CSIDL_COMMON_APPDATA>\<.... subpath>[\Bin]
Si trouvé, il copie dans <CSIDL_LOCAL_APPDATA>\<.... subpath>[\Bin]
Si non trouvé,
Il cherche .ini dans le chemin de lancement de l’EXE
Si trouvé, il copie dans <CSIDL_LOCAL_APPDATA>\<.... subpath>[\Bin]
Si non trouvé,
Il crée le nouveau dossier plus.ini dans :
<CSIDL_LOCAL_APPDATA>\<.... subpath>[\Bin]
Le fichier .ini ouvert est maintenant situé dans <CSIDL_LOCAL_APPDATA>\<.... subpath>[\Bin]
Détermine si oui ou non : :dBStartup:InitNewUser.pro est lancé la première fois par un utilisateur particulier qui lance dBASE Plus (ou
une application de dBASE). Dans dBASE Plus, InitNewUser.pro créera les copies privées des divers dossiers de convertisseurs et exemples
comme suit :
Converters
dBLClasses
dQuerySamples
Include
Media
Samples
Web

dBase Plus 2.8

Page n° 53 / 289

Dans une application dBASE, un InitNewUser.pro personnalisé peut être utilisé pour effectuer des tâches faites peronnalisées lors de
l’installation d’un nouvel utilisateur. Définition des chemins de Source Alias pour faire correspondre les emplacements privés pour les Noms
d’Alias des Sources suivantes :
DOS5Conv
Examples
FormControls
Forms
Images
Movies
Nonvisual
Output
ReportControls
Reports
Samples
Toolbars
Webwizards
Détermine les chemins par défaut des Alias de la BDE pour les noms d’Alias suivants :
dBASESamples
dQuerySamples
dBASEContax
dBASESignup
dBASETemp
dQueryTemp
Utilisé par dQuery pour déterminer l’emplacement de :
dquery.ini
dquery temporary files My DataModules folder
Default Location for generated code and project files dquery.ini
Utilisés par l’Explorateur de Projet pour déterminer l’emplacement de :
projexp.ini
Project Explorer temporary files
My Projects folder projexp.ini
Utilisé par les Assistants de Web pour déterminer l’emplacement pour ses fichiers temporaires.

Propriétés Supplémentaires de _app...
QAID 6601
Ajoutée la propriété iniFile à l’objet _app pour prendre en compte le chemin entier et le nom du fichier dans le dossier de l’application de
dBASE ou .ini de dBASE. Ceci évitera la conjecture de se représenter dans quel dossier est localisé le fichier .ini.
Ajoutée la propriété allUsersPath à l’objet _app qui est une référence au dossier Bin situé dans le répertoire Windows
CSIDL_COMMON_APPDATA
Ajoutée la propriété currentUserPath à l’objet _app qui est une référence référence au dossier Bin situé dans le répertoire Windows
CSIDL_LOCAL_APPDATA

Nouvelle COMMANDE RMDIR(RD)
QAID: 134 Ajoutée une nouvelle commande RMDIR (Remove Directory) à dBASE PLUS. Ajoutée également une commande synonyme
RD qui fonctionne la même façon.
RMDIR/RD
Supprime un répertoire (Removes a directory)
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Syntaxe :
RMDIR <directory>
ou RD<directory>
<directory> - Répertoire que vous voulez supprimer. Ceci peut être un chemin entier du répertoire ou un simple chemin de répertoire.
Description
RMDIR essaye de supprimer le répertoire spécifique. Il peut seulement supprimer un répertoire si celui-ci est vide et n’est pas en cours
d’utilisation par un autre programme.
RD fonctionne exactement la même façon que RMDIR.
Exemple :
RMDIR Mydir


Essayera de supprimer le dossier mydir

RMDIR C:\somefolder\otherfolder


Essayera de supprimer le dossier otherfolder

RD Mydir


Essayera de supprimer le dossier mydir

RD C:\somefolder\otherfolder


Essayera de supprimer le dossier otherfolder

Classe Session
QAID:6478 Ajoutée tempPath à la classe Session.
tempPath contient le chemin pour les fichiers temporaires de la session et peut être changé pour utiliser un autre répertoire (tant qu’aucune
requête ou procédure stockée n’est en activité). (Ceci met en application les dossiers privés selon QAID :223)
Ajoutée une méthode addAlias() - ajoute des Noms d’Alias Utilisateur à la BDE dans l’objet session lié à la BDE :
Syntaxe
<oRef>.addAlias(<cAlias>,<cDriver>,[<cOptions>])
<oRef> - est un objet session
<cAlias> - Nom d’Alias Utilisateur de la BDE (jusqu’à 31 caractères)
<cDriver> - Nom de driver de la BDE pour les alias spécifiés. Ceux-ci correspondent aux noms des drivers listés chez l’Administrateur de
la BDE :
DBASE
PARADOX
ASCII
SQL Link Driver Names
<cOptions> - paramètres dépendants des options du driver. Pour un alias DBASE le CHEMIN : l’option est exigée comme suit :
PATH:<Full Path to Folder>
Si plus d’une option est nécessaire, séparer les distinctes options par un point-virgule.
Ajoutée une méthode deleteAlias() - supprime Alias Utilisateur de la BDE de la session à la BDE liée à un objet session (ne fonctionne pas
pour l’objet de session par défaut dans _app.session)
Syntaxe : <oRef>.deleteAlias (<cAlias>])
<oRef> - un objet de session
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<cAlias> - Nom de l’Alias Utilisateur de la BDE (jusqu’à 31 caractères)

IDE Plus
QAID 6609 Ajouté la capacité de pour que dBASE Plus exécute un programme dBL la première fois qu’un nouvel utilisateur lance
plus.exe.
Ce programme dBL peut être utilisé pour exécuter n’importe quel code spécifique d’installation d’utilisateur comme :
création des copies spécifiques d’utilisateur du dossier de démo de code et de données
ouverture d’une fenêtre avec l’information pour un nouvel utilisateur ou un utilisateur nouvellement promu
Pour dBASE Plus 2.70, le dossier et les fichiers suivants seront installés :
Nouveau Dossier :
C:\Program F iles\dBASE\Plus\Bin\dBLCore\Startup

-

Nouveau Fichier
C:\Program Files\dBASE\Plus\Bin\dBLCore\Startup\InitNewUser.pro
Pendant le Démarrage pour un nouvel utilisateur, dBASE Plus 2.70 lancera la commande :
DO :DBSTARTUP:INITNEWUSER.PRO
Également pendant le démarrage, une nouvelle Source Alias, DBSTARTUP sera définie pour indiquer le nouveau dossier :
C:\PROGRAM FILES\dBASE\PLUS\Bin\dBLCore\Startup
(ou C:\Program Files (x86)\dBASE\PLUS\Bin\dBLCore\Startup.)

BUILD Command
QAID 3680 Syntaxe modifiée pour que la commande BUILD ajoute la clause INI comme suit :
BUILD <filename>[, <filename> ...] /FROM <resp-filename>
[ICON <filename>] [SPLASH <filename>] [TO <exe-filename>]
[WEB] [INI [ON | OFF | ROAM]]
Là où :
INI OFF - indique que l’application Ne créera pas ou n’utilisera pas de fichier ini.
INI ROAM - indique que l’application créera et utilisera un fichier ini dans le dossier utilisateur CSIDL_APPDATA
INI ou INI ON - indique que l’application .exe créera et utilisera un fichier ini dans n’importe quel dossier d’autres de définition
UseUACPaths spécifié. Ceci est identique à Ne pas spécifier une clause INI du tout.
Syntaxe Révisée pour que la commande de BUILD pour ajouter les clauses UAC comme suit :
Syntaxe Révisée:
BUILD <filename>[, <filename> ...] /FROM <resp-filename>
[ICON <filename>] [SPLASH <filename>] [TO <exe-filename>]
[WEB] [INI [ON | OFF | ROAM]]
[UAC]
Quand UAC est spécifié l’.exe résultant est construit avec par défaut en incluant la définition _app.UseUACPaths à VRAI quand l’.exe est
lancé.
Cette définition inclus dans l’UAC surcharge le défaut du runtime par l’intermédiaire de la clé du registre :
HKLM\SOFTWARE\dBASE\PLUS\Series1\UseUACPaths
Cependant, la définition incluse peut être surchargée en plaçant une définition spécifique dans le registre de RuntimeApp dans la clé de
registre :
HKLM\SOFTWARE\dBASE\PLUS\RuntimeApps\<app file name>\UseUACPaths
Ou en utilisant le commutateur -v de la ligne de commande :
-v1 positionne UseUACPaths à true
-v0 positionne UseUACPaths à false
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Fonction File()
QAID 1542 Ajoutée la capacité permettant d’utiliser des chemins de source alias avec la fonction File().

Fonctions GETFILE() et PUTFILE()
QAID 6621 Ajoutée la capacité à GetFile() et à PutFile() de passer un nom de File Type Group dans les paramètres de la File Type List
comme suit :
f = getfile("","Title",true,"Web Images (*.jpg,*.png,*.gif,*.bmp)")
Ici "Web Images" est un nom de groupe personnalisé qui inclut les types les fichiers spécifiques définis dans la parenthèse.
Ajoutée la capacité d’utiliser un nom de Groupe prédéfini de Type de Fichier comme : "Form()". dBASE détectera la parenthèse gauche et
droite et recherchera un nom de groupe prédéfini assorti. Si trouvée, la liste des types des fichiers liés au groupe prédéfini sera ajoutée à
l’énumération qui est ajoutée aux Types de Fichier de combobox dans la boite de dialogue de 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 :
<ext> ou <ext> ou *.<ext>
où <ext> signifie l’extension du fichier telle que jpg ou txt.
Si on spécifie une énumération de Liste de Type de Fichier qui contient des parenthèses non équilibrées ou une parenthèse droite avant une
parenthèse gauche, une nouvelle erreur sera déclenchée avec le message :
"Unbalanced parenthesis in file type list"

Amélioration du Code
QAID 1321 Ajoutée la capacité de spécifier une source alias dans une directive #include.
Par exemple :
#include :MyCode:MyHeader.h
Modifiée la routine de recherche de fichier pour que la directive #include recherche dans les emplacements suivants si aucun chemin (ou
source alias) n’est donné pour le fichier :
<CSIDL_LOCAL_APPDATA>\dBASE\PLUS\include
<CSIDL_COMMON_APPDATA>\dBASE\PLUS\include
Ces emplacements supplémentaires seront recherchés si _app.useUACPaths est vrai et que le fichier n’est pas trouvé plus tôt dans la
séquence de recherche.
La séquence de recherche est révisée comme suit:
Vérifie si la source alias est spécifiée.
Si oui, substitue le chemin par le d’Alias et vérifie si le dossier existe
Si trouvé, retour
Si aucune source alias, ou fichier n’est trouvé,
Recherche le dossier comme exactement spécifié dans la déclaration #include
Si le chemin est inclus, le chemin sera recherché.
Si aucun chemin n’est inclus, la recherche sera effectuée dans le répertoire en cours.
Si non trouvé, vérifie si l’extension du fichier est spécifiée.
Si non, ajoute « .h » au nom du fichier et recherche encore le fichier soit dans le dossier en cours ou le chemin spécifié.
Si non trouvé,
Si aucun chemin nest spécifié,
Si _app.useUACPaths est à vrai,
Recherche le fichier dans :
<CSIDL_LOCAL_APPDATA>\dBASE\PLUS\include
Si non trouvé,
Recherche le fichier dans :
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<CSIDL_COMMON_APPDATA>\dBASE\PLUS\include
Si non trouvé (ou _app.useUACPaths est à faux),
Recherche le fichier dans :
_dbwinhome + "\include"
Si non trouvé,
Recherche le fichier dans le chemin spécifié par l’intermédiaire de la variable d’environnement INCLUDE.
Notez que INCLUDE doit contenir seulement un chemin avec une barre oblique inverse afin que la recherche soit réussie.
CORRECTIONS
Formulaires et Contrôles Formulaire
QAID 6590 Corrigé MAV qui pouvait se produire si le popup menu du formulaire est libéré avant que le destructeur du formulaire
s’exécute (comme dans la manipulation de onClose du formulaire).
QAID 6580 Corrigé la peinture du bord des contrôles de Editor et des contrôles de TextLabel quand le formulaire est d’abord ouvert. Ces
bords n’étaient pas peints dans dBASE Plus 2.62, ceci était dû à une régression dans la construction 2102 pour QAID : 6547

Source Editor
QAID 3168 Corrigé le bogue dans lequel Editor réalisait un GPF s’il y avait 2 instances de n’importe quel concepteur qui modifiaient le
même fichier.
Par exemple, si on permettait à 2 instances de dQuery d’être ouvertes et que same.dmd était ouvert dans chacun des deux.
QAID 6302 Corrigé le GPF qui se produisait en ouvrant le Source Editor tout en lançant dBASE Plus dans une version 64 bits de
Windows.
QAID 3170 Corrigé le bogue qui causait la corruption des données et/ou un GPF dans Editor quand un grand nombre de lignes étaient
mises en surbrillance (1000-2000), et que l’option de menu "Comment Lines" était appelée.
La source de problème était que dBASE saturait la mémoire, en raison d’un stockage inefficace de la façon de stocker l’information Undo
(dans ce cas elle était répétée 1000-2000 fois).
Ajouté du code pour récupérer la mémoire gaspillée à chaque 100 itérations.
Container
QAID 6623 Corrigée la fonction OnPaint() du Container pour repeindre les composants visibles du Container permettant aux objets text de
repeindre correctement la couleur de fond quand ils sont transparents et que la propriété colorNormal du Container est changée.
Objet Text
QAID 6624 Corrigée l’objet Text afin qu’il soit redessiné quand il lui est notifié qu’une de ses propriétés de police a été changée.
Précédemment, quelques changements de propriété de police ne déclenchaient pas le dessin intégral, comme un changement du à
text.fontsize, et la mise à jour de la position horizontale des textes n’était pas réalisée quand son alignement était défini pour centrer le
texte.
ErrorLevel
QAID 134 Mise à jour de l’erreur interne errorLevel[] pour Array afin d’inclure les erreurs supplémentaires suivantes :
Path Too Long
Directory is not empty
Directory is in use
Cannot remove directory

405
406
407
408
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409
410
411

Directory not found
Cannot change with active Query or StoredProc objects

Find Dialog
QAID 534 Corrigé le paramètre par défaut de Up et Down des boutons radios pour s’assurer que seulement l’un d’entre eux est positionné
à la fois

Aperçu de dBASE Plus 2.70.2
Caractéristiques Améliorées
objet _app
QAID : Aucun
Amélioré le fonctionnement de _app.allowYieldOnMsg de sorte que quand l’ensemble est à Vrai, dBASE Plus distingue entre un
WM_CLOSE envoyé à un formulaire ou un WM_CLOSE envoyé à _app.frameWin.
Si envoyé à _app.frameWin, dBASE Plus va initialiser le processus WM_QUIT.
Si envoyé à n’importe quelle autre fenêtre de Windows, la fenêtre sera fermée.
En outre, ajoutée la capacité de traiter des messages de zone non-client pour des zones de dessin non-client, des mouvements de souris, ,
des clics, des activations etc. sur la zone frontalière d’une fenêtre.
Debugger
QAID : 6676
Ajoutée la capacité d’utiliser la molette de la Souris pour dérouler des fenêtres de Windows et de la fenêtre Watch du débogueur de
dBASE Plus.

Corrections
Champs Memo et OLE
QAID : Aucun
Corrigée la régression qui pouvait produire des erreurs lors de l’accession à des champs Memo et Blob pour s’assurer que les structures
utilisées dans les champs memo et OLE de dBASE et dans les champs Paradox OLE sont configurés de la même façon que dans les
versions de dBASE antérieures à 2.70.
Navigator (Navigateur)
QAID : Aucun
Corrigée la régression dans le Navigateur où en double cliquant sur un nom du fichier (pour ouvrir ou lancer le fichier) faisait que parfois
dBASE se bloquait ou attendait un autre clic de souris.
Grid (Grille)
QAID : 6666
Corrigée la régression de la propriété grille, defaultMemoEditor, ainsi elle peut être changée en 1 au lieu du défaut 0 (zéro).
QAID : 6667
Corrigée la régression de la propriété Grid.lockedColumns qui permet d’assigner une nouvelle valeur.
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Ce changement corrige également Browse.lockedColumns qui avait le même problème.
ComboBox
QAID : Aucun
Corrigée la propriété combobox.maxLength afin que sa valeur puisse être modifiée avec succès
QAID : 6689
Corrigé le problème où l’événement onChange() de combobox se lançait avant que liaison de données ait été mise à jour pour le
combobox. Ceci faisait que le champ de lookupRowset ou de lookupSQL n’était pas en correspondance avec la valeur courante du
combobox après la manipulation de l’événement d’onChange.
Corrigé aussi, lookupRowset ou lookupSQL attribuera au champ datalinked la valeur actuelle de combobox dans l’événement onChange.
Rowset
QAID : Aucun
Corrigée la régression de la propriété rowset.masterChild, ainsi sa valeur peut être changée

QAID: 6690
Corrigée la régression dans rowset.findkey() et dans rowset.findkeynearest() qui causaient une Violation d’Accès Mémoire quand on leur
passait des chaînes de recherche multiples pour rechercher une table qui utilisait une clé composée d’index.
QAID : 5878
Corrigée Rowset.goto() de sorte qu’il positionne l’index de retour de rowset.indexname sur celui stocké dans bookmark si
rowset.indexname était différent de l’index du bookmark.
Notez que dBASE faisait déjà ceci intérieurement en positionnant l’index actif sur le curseur des rowset de la BDE sur l’index actif du
bookmark.
QAID : Aucun
Corrigé le comportement de rowset.applyLocate() et d’autres filtres de rowset qui parfois ne fonctionnaient pas en raison d’une régression
dans la disposition des structures internes des données utilisées pour définir le filtre.

Session
QAID : Aucun
Corrigée la méthode session.deleteAlias () de sorte qu’elle puisse avec succès supprimer un Alias Utilisateur de la BDE de la session par
défaut de la BDE.
Précédemment, on pouvait seulement supprimer un Alias Utilisateur de la BDE d’une session non par défaut de la BDE.
Commande CLOSE DATABASE
QAID : 1698
Corrigée la Violation d’Accès Mémoire qui se produisait à l’issue de la commande :
CLOSE DATABASE <yourdatabase>
Frappée deux fois après ouverture de la base de données par l’intermédiaire du Navigator et de la séquence d’ordres suivants :
Dans Navigator,

-
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Dans les commandes Windows :

-

- close database DBASESAMPLES

Dans le Navigator,

-

- Clicquez sur Tables tab
- Choisissez DBASESAMPLES

Dans les commandes Windows

-

- close database DBASESAMPLES

La Violation d’Accès Mémoire ou l’erreur interne se produit

Formulaire et Subform
QAID : 6642
Corrigée la régression qui causait une Violation d’Accès Mémoire En appelant form.release() à partir de l’événement onClose() du
formulaire.
QAID : 6684
Corrigée la régression qui a causait une Violation d’Accès Mémoire quand un formulaire modal appellait form.release() dans son
événement onClose().
QAID : Aucun
Corrigées les classes Form et Subform ainsi elles ne répondent pas aux événements de molette de la souris quand leur propriété scrollbar
est positionnée à 0 - Off ou 3 - no disponible.
QAID : 6664
Corrigée la régression où un scrollbar vertical ou horizontal supplémentaire pouvait se montrer à l’intérieur d’un formulaire ou d’un
subform - habituellement après avoir redimensionnéle formulaire ou le subform à une plus petite hauteur ou largeur. C’était
particulièrement vrai dans les subform usités dans dQuery, sur la surface de conception, le secteur de palette, et le secteur de données.
QAID : 6674
Quand entryfield était le premier contrôle à obtenir le focus à l’ouverture du formulaire, son événement onLostFocus démarrait pendant
l’ouverture.
Cette difficulté corrige également le double lancement et l’ordre incorrect de lancement de OnGotFocus() et OnLostFocus() pour des
formulaires et des contrôles de formulaire quand on clique entre les formulaires, entre les contrôles sur un formulaire, ou entre les
formulaires et d’autres fenêtres d’outil dans dBASE Plus IDE.
QAID : 6729
Corrigée le MAV qui se produisait quand form.release() était appelé par le manipulateur d’événement onClick() d’un bouton poussoir.
Cette correction fonctionne pour le manipulateur d’événement de n’importe quel composant du formulaire en retardant la libération réelle
du formulaire jusqu’à ce que le manipulateur d’événement du composant ait fini sa tâche alors le formulaire est entièrement fermé.

class String
QAID : Aucun
Corrigée la régression qui faisait que la méthode toUpperCase() des objets String sautait les caractères contenant des trémas.
Correction semblable avec la méthode toLowerCase().

Configuration de la BDE
QAID : 6675
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Compatibilité améliorée de dBASE Plus 2.70.x avec des précédentes versions de dBASE Plus en laissant la définition de l’objet Session
CFGMODE2 de la BDE à sa valeur par défaut de cfgNone sauf si nécessaire.
En faisant cela on corrige l’erreur "Cannot find engine configuration file" utilisant le cas de test dans ce QAID.

Inspector
QAID : 6673
Corrigée la Violation d’Accès Mémoire Qui se produisait en choisissant un type de DATE, TIME, ou DATETIME dans Inspector pour la
propriété de la valeur d’un Entryfield en concevant un formulaire dans le Concepteur de Formulaire

Concepteur de Requête de SQL
QAID : 6650
Implémentation du code pour détecter si dBASE Plus fonctionne avec des droits d’administrateur (dans Vista, Windows 7 ou une version
plus récente de Windows), c.-à-d. si le niveau d’autorisation est élevé.
Si oui, on permettra à SQL Query Designer de fonctionner.
Si non, un message dira à l’utilisateur de prendre un rôle d’administrateur afin de lancer SQL Query Designer (le Concepteur de Requête
de SQL).

Chemins des Images
QAID : 2368
Corrigée que suite à l’ouverture d’un formulaire dans le concepteur de formulaire avait comme conséquence que les chemins des images
étaient automatiquement changés pour inclure le chemin entier pour définir le fichier image ou la source alias pour définir le fichier image.
Au lieu de cela, dBASE essayera de déterminer la source alias pour un fichier image choisi seulement quand on choisira le dossier par
l’intermédiaire de l’outil de sélection d’image.
Autrement, dBASE laissera maintenant les valeurs d’une propriété comme entré dans le code source. Les propriétés suivantes ont été
corrigées :
Pushbutton.upbitmap, downbitmap, focusbitmap, disabledbitmap Image.datasource T oolbutton.bitmap

Entryfield et Spinbox
QAID : 6678
Corrigé l’alignement des valeurs de spinbox quand l’image de spinbox contient 2 virgules, la propriété de la fonction contient « J »
alignement vers la droite de la valeur, et la valeur de spinbox contient seulement 1 virgule. Les Valeurs sans virgule ou 2 virgules étaient
correctement alignées à droite. Les Valeurs avec seulement 1 virgule laissaient un certain espace de large à l’extrémité droite du contrôle.
Cette correction devrait également opérer pour une requête semblable avec les contrôles entryfield.
QAID : 6683
Corrigé le blocage qui se produisait en utilisant SET CURRENCY TO " "quand un champ numérique datalinked était relié à un contrôle
spinbox.

Substr ()
QAID : 42/2266
La fonction substr() a été modifiée afin de pas déclencher une exception pour un hors de portée dans la position de départ si le
commutateur ON ERROR est en vigueur.
Si le commutateur ON ERROR n’est pas en vigueur, et si SET TALK est ON, un message d’avertissement sera envoyé dans le panneau de
commande Windows.
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Contrôle ActiveX
QAID : Aucun
Code amélioré utilisé pour instancier une prévisualisation d’un Contrôle ActiveX dans la boite de dialogue utilisée pour choisir un
Contrôle ActiveX dans Form Designer.
Assuré que le contrôle des paramètres d’autorisation est assigné sur la pile système avant de passer son pointeur aux routines qui
instancient le contrôle de prévisualisation.

Objet Editor
QAID : 4301
Corrigé l’événement de contrôle key() de Editor, aussi peut-il être utilisé de nouveau pour modifier des caractères saisis dans un objet
Editor.
QAID : 2972
Corrigé le paramètre de nPosition a passé l’événement key() de l’objet Editor.
Précédemment, parfois il était renvoyé le numéro de la colonne dans la ligne courante où le caractère devait être inséré. D’Autres fois il
contiennait une valeur invalide.
Avec cette correction, nPosition contiendra la position dans la chaîne du texte en cours par l’intermédiaire de la valeur de la propriété
Editor. La valeur de la position prend en considération la fin de la ligne caractères aussi bien (un retour de chariot et un retour à la ligne)
que la fin de chaque paragraphe.

Objet Menu
QAID : 6686
Corrigée la Violation d’Accès Mémoire quand on cliquait sur une option de menu pour un menu attaché par _app.frameWin quand on
essayait ou n’essayait pas de lancer l’événement onSelection() du formulaire.
Divers
QAID : 6692
Corrigée l’erreur "False Parameter" qui se produisait en chargeant seeker.cc à partir du dossier formcontrols.

Commande BUILD
QAID : 6693
Corrigée le chemin utilisé par la commande BUILD lors de la création du fichier temporaire : VDBEXE.RES de sorte que le dossier soit
créé dans le même dossier que l’.exe qui est généré.
Ceci empêche déclencher l’erreur : "Access Denied" à VDBEXE.RES qui pouvait se produire si le répertoire en cours de dBASE est défini
dans un dossier où l’utilisateur en cours n’a pas de droit pour créer ou pour en écrire.
Commande QUIT
QAID : 6691
Corrigée la régression dans la commande QUIT qui l’empêchait de se lancer quand un formulaire modal était ouvert.
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Debugger (Débogueur)
QAID : Aucun
Corrigé le bogue de synchronisation du défilement du Debugger dans la fenêtre des Variables qui se produisait en manipulant le défilement
vertical avec la souris - le panneau de valeurs défilait mais dans le panneau des variables ne bougeait pas.

Aperçu de dBASE Plus 2.70.3
ARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES
Objet Report
QAID : 3718
Nouvelle propriété report.usePrintingDialog, (Boolean, Default: True). Si elle est positionnée à False, la boite de Dialogue de l’Impression
du rapport (qui contient un bouton d’Annulation) n’est pas affichée pendant la visualisant du rapport.

CORRECTIONS
Commande RESUME
QAID : 6698
Corrigée la régression dans la façon de traiter la commande de RESUME qui l’empêchait de commencer à fonctionner avec Build 2138

Source Editor (Rédacteur de code Source)
QAID : 6701
Corrigée l’accident qui se produisait quand on imprimait depuis le Rédacteur de code Source

Compatibilité de Langue
QAID : 6703
Corrigée l’erreur interne qui se produisait quand on essayait de lancer dBASE Plus ou une application dBASE Plus (pour version 2.70.x)
avec la langue locale Windows définie sur une des options de langage pictographique Chinoise, Japonaise, ou autre langue Orientale (dans
XP ceci est appelé "Language for non-Unicode Programs").

Options Menu
QAID : 6669
Corrigée l’erreur "The parameter is incorrect" quand on sélectionnait une table à ouvrir par l’option du menu File | Open après avoir
sélectionné File Type of "dBASE (.dbf;db)" et en choisissant alors un Alias de la BDE.

Form/SubForm
QAID : 6709
Corrigée la régression qui causait une erreur interne en appuyant sur Entrée pour cliquer sur un bouton poussoir du formulaire qui
contenait form.close().
Cette régression était due aux modifications apportées pour corriger le comportement de form.release() dans build 2174 pour QAID : 6642.
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QAID : 6710
Corrigée la régression (dans build 2179) qui faisait ouvrir le formulaire dans le Concepteur de Formulaire derrière le Navigateur et la
Commande Windows en commutant le formulaire du mode de lancement au mode conception.
QAID : 6719
Corrigée la régression qui affichait des barres de défilement supplémentaires quand on ouvrait le subform avec sa propriété clientEdge
positionnée à Vraie.
QAID : 6726
Corrigée l’erreur "The Parameter is incorrect" qui se produisait dans la boite de dialogue Template Property Builder quand on commutait
d’une étiquette Numérique à une étiquette Caractère tout en essayant de modifier un Entryfield Numérique.
QAID : 6674
Corrigée la régression qui causait le lancement incorrect de l’événement onLostFocus() du composant de formulaire durant la séquence
d’ouverture du formulaire.
Corrigée également le déclenchement de l’erreur "Procedure not found" lors de la commutation d’un formulaire contenant des événements
focus du mode Lancement au mode Concevoir.

Objet DataBase (Base De Données)
QAID : 6711
Corrigée la méthode database.executeSQL() ainsi elle n’exécute aucun prétraitement de la commande SQL avant l’envoi de la commande
SQL à la base de données pour traitement. Ceci est compatible avec son comportement documenté comme méthode de la fonction
émulation SQL.
Précédemment, une commande SQL était balayée pour les caractères de deux points afin d’identifier tous les paramètres remplaçables dans
la commande SQL qui pourraient être ajoutés à la plage de paramètres d’un objet interne de requête.
Quand la requête était activée elle déclenchait l’erreur "Parameter Not Found" dans les commandes SQL qui étaient en train de créer ou de
définir une procédure stockée.
Par exemple :
Essayer de passer une commande CREATE ou ALTER PROCEDURE (qui définit une procédure stockée sur un serveur de base de
données) pouvait déclencher l’erreur "Parameter Not Found" si elle contient des paramètres en tant qu’élément de la définition de la
procédure stockée. Les paramètres spécifiés, dans ce cas, font partie du code de la procédure stockée et ne sont pas pour un usage
immédiat.

Objet Query (Requête)
QAID : 6687
Mise à jour de la propriété query.database pour vérifier si database.session rencontre la session de la requête. Sinon, la requête est mise à
jour pour utiliser database.session et pour arrêter les notifications d’une vieille session et pour lancer les notifications de la nouvelle
session.

Concepteur de SQL
QAID : 6668
Corrigée la régression qui amenait l’erreur ‘The parameter is incorrect’ à se produire dans le Concepteur de Requête SQL lors de l’ajout
d’une Table dans la boite de dialogue, en définissant d’abord un chemin de dossier et ensuite en choisissant une table.

Report Designer (Concepteur de Rapport)
QAID : 6727
Corrigée l’erreur Violation d’Accès Mémoire qui se produisait dans le Concepteur de Rapport lorsque qu’on faisait glisser et on lâchait une
table dans le rapport dans le Concepteur de Rapport
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Conversion Numérique
QAID : aucun
Corrigée la Violation d’Accès Mémoire qui pouvait se produire dans une routine interne employée pour convertir un nombre dans le
double format de virgule flottante en un affichage d’une chaine de caractères due à une mémoire- tampon interne qui n’était pas toujours
assez grande pour convertir tous les caractères de la chaine de caractères.
Ceci était rencontré lorsque l’on testait des rapports utilisant la méthode AgSum() et que l’on affichait les résultats d’AgSum() dans les
rapports.
Composants de Form (Formulaire)
QAID : aucun
Modifiée la routine interne du formulaire afin qu’il ne charge plus les speedtips sur le formulaire pour les contrôles qui ont leur définition
visible à faux pendant l’ouverture de formulaire.
Notez qu’une fois que le formulaire est ouvert la liste des speedtips actifs du formulaire n’est pas mise à jour en permanence (comme
modifier un speedtip tandis que le formulaire est ouvert ou changer la propriété visible d’un composant).

ToolBar (Barre porte-outils)
QAID : 6717
Corrigée la régression qui causait l’erreur "An invalid argument encountered" qui attachait une barre porte-outils à un formulaire non-mdi
dans une méthode form_open().
Cette régression était due à quelques modifications internes apportées à la classe Form pour supporter la commutation entre les modes mdi
et non-mdi dans les versions dBASE construites avec le compilateur C++ de Microsoft.

Report/ReportViewer
QAID : 6722
Corrigée la Violation d’Accès Mémoire qui se produisait lors de l’envoi d’un rapport plus d’une fois au reportviewer.
Mise à jour de Report et ReportViewer de sorte que ReportViewer soit correctement dépendant et aux ordres de Report quand
ReportViewer est créé et soit correctement indépendant de Report quand ReportViewer est libéré ou clôturé.

Aperçu de dBASE Plus 2.8
ACTIVEX
QAID : Aucun
Modifié le code qui manipule le passage des paramètres et les valeurs de retour à destination ou en provenance des méthodes activeX.
Ces changements peuvent améliorer le support de passer et de recevoir des variables de type variantes allant vers ou venant de ces
méthodes activeX dans certaines situations.

LIGNE DE COMMAND
QAID : 6747
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Corrigée le support par la ligne de commande du commutateur -C pour le Runtime dBASE. Il était ignoré quand useUACPath étaient à
Vrai.
Corrigée l’initialisation de _app.currentUserPath, de _app.roamingUsersPath, et de _app.allUsersPath dans dBASE Plus IDE (plus.exe)
quand on passe par la ligne le commutateur -C à plus.exe.

DEO
QAID : 6745
La routine de recherche des DEO pendant le Runtime dBASE qui ne trouvait pas les fichiers objets situés sur les itinéraires de recherche
des DEO stockés dans les fichiers application .ini et quand _app.useUACPaths est à vrai.
Chemin incorrect trouvé, était la façon de localiser le dossier d’une application ini quand useUACPaths est à vrai.

FORM DESIGNER (LE CONCEPTEUR DE FORMULAIRE)
QAID : 6751
Corrigée dans Le Concepteur De Formulaire l’option du menu File | Save As HTML qui ainsi il sera disponible quand le Concepteur de
Formulaire à le focus.
QAID : 79
Streaming autorisé pour EntryField, ComboBox, Editor, et ListBox dans un Fichier HTML quand "Save As HTML" est choisi dans le
Concepteur de Formulaire.

ODBC SOCKET
QAID : 6740
Mauvais code qui initialisait une connexion entre dBASE PLUS et l’ODBC32.DLL.
Ce code informait ODBC32.DLL que dBASE supportait les API de l’ODBC Version 2 ce qui n’est plus correct - car dBASE supporte les
drivers ODBC Version 3.

OBJET DATE
QAID : 6756
Corrigé le GPF qui se produisait si la méthode sethours() de l’objet Date est appelé avec le paramètre en dehors de la plage 0 à 23.
Si une valeur invalide d’heure est passée, une erreur "Value Out of Range" sera maintenant déclenchée.
De Même, les méthodes SetMinutes() et de SetSeconds() déclencheront maintenant une erreur "Value Out of Range" si elles sont passées
avec une valeur en dehors de la plage 0 à 59.

LES COMPOSANTS DE FORM (FORMULAIRE)
QAID : 6762
Corrigé pour le bouton poussoir speedBar = true et systemTheme = false, ainsi il revient en arrière après qu’on ait cliqué dessus avec la
souris.
QAID : 2410
Corrigé l’événement Key() de Editor, car il retournait de faux blocs de frappes qui était ajoutés au texte dans Editor.
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La correction actuelle fonctionne pour les caractères du clavier mais pas pour des touches de déplacement du curseur, PgUp, PgDn, espace
arrière, ou les touches d’effacement.
QAID : 6742
Corrigé MAV, lorsque l’on pousse la barre de défilement vers le bas dans Editor une fois qu’il est relié à un fichier qui contient plus de
32768 lignes.
QAID : 6734
Corrigé le comportement contradictoire de la méthode keyboard() dans dBASE Plus 2.70.x.
La contradiction était due à une variable non initialisée ce qui est maintenant corrigé.
QAID : 6736
Corrigé la régression dans le support des speedtips de sorte que les speedtips sont visualisés pour les composants visibles. Ceci s’était
produit quand la modification précédente avait été réalisée pour empêcher les speedtips de s’afficher pour les composants non-visibles (où
visible = False).
QAID : 6737
Corrigé le blocage qui se produisait dans dBASE Plus 2.70.3 lors de l’ouverture d’un formulaire contenant une grille avec integralHeight
positionné à True.
Ce problème était le plus susceptible de se produire si une grille subclassing d’une grille parent contenait integralHeight = False
QAID : 379
Corrigé form.print(true,false), ainsi les ligne objets et objets formes ont une échelle correcte une fois imprimés. Précédemment, ces objets
étaient imprimés à une échelle extrêmement petite dans l’angle supérieur gauche de la page imprimée.

PLUS IDE
QAID : 6771
Mise à jour des graphismes pour dBASE Plus 2.8
Pour l’icône, l’écran de splash, et au sujet de la boite de dialogue pour plus.exe
Pour l’icône et au sujet de la boite de dialogue pour plusdebug.exe
QAID : 6774
Ajouté la capacité pour que dBASE PLUS mette à jour l’arbre du dossier privé de l’utilisateur après l’installation d’une mise à jour d’une
réalisation.
Pendant le démarrage, dBASE PLUS (plus.exe) vérifiera si le nombre actuel de réalisations est en accord avec le nombre de réalisations
stocké dans le registre de l’utilisateur actuel.
Si aucun nombre de réalisations n’est trouvé dans le registre ou si un nombre inférieur de réalisations est trouvé par rapport au nombre
actuel des réalisations, maintenant dBASE lancera :
:DBSTARTUP:INITNEWUSER.PRO
INITNEWUSER.PRO contient le code pour installer un nouvel arbre du dossier privé utilisateur ou pour mettre à jour l’arbre du dossier
privé d’un utilisateur existant.
Si la clé du registre est absente, dBASE Plus la créera.
Si la clé du registre existe déjà, mais contient un nombre inférieur de réalisations, dBASE le mettra à jour le nombre actuel des réalisations.
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La nouvelle clé du registre est :
HKEY_CURRENT_USER\Software\dBASE\PLUS\Series1
UserFolderBuild REG_SZ nnnn
où nnnn est un nombre de réalisations dBASE Plus

SOURCE EDITOR (RÉDACTEUR DE CODE SOURCE)
QAID : 6758
Corrigé Copy / Paste pour de grand bloc des textes dans le rédacteur de code source ainsi il ne déclenche plus un GPF quand le bloc est
d’une longueur de plus de 32768 lignes.
QAID : 6777
Corrigée la logique de Source Editor paste (coller) pour assigner une mémoire-tampon sur la pile de système plutôt que sur la pile pendant
plusieurs étapes de l’opération paste (coller).
Ceci corrige partiellement la limitation sur la façon dont grand un bloc de texte peut être collé dans le Rédacteur de code Source.

REPORT / REPORT DESIGNER (RAPPORT/CONCEPTEUR DE RAPPORT)
QAID : 6760
Ajoutée la capacité de non sélection d’un composant dans un rapport dans le Concepteur de Rapport quand on maintient enfoncée la
touche shift ou la touche control avec des composants multiples déjà sélectionnés.
QAID : 6767
Corrigée la perte mémoire dans le Concepteur de Rapport qui se produisait en choisissant et en manœuvrant des composants multiples dans
un rapport.

LABEL / FORM / TABLE WIZARDS (ASSISTANTS DE LABEL/FORMULAIRE/TABLE)
QAID : 6765
Améliorés l’assistant Label, l’assistant Formulaire, et l’assistant Table dans l’ouverture des tables utilsées par ces assistants (tels que
labe*.db) venant de l’arbre du dossier privé de l’utilisateur plutôt que de l’arbre d’installation de dBASE quand _app.useUACPaths est à
vrai.
Si _app.useUACPaths est à faux, les assistants recherchent leurs tables sous le dossier maison de dBASE Plus (comme retourné par la
fonction Home())
Modifiée la routine utilisée au démarrage de dBASE pour placer et vérifier la variable système _dbwinhome. Logique changée pour
vérifier l’existence du dossier BIN au lieu du dossier DESIGNER. Ceci était nécessaire puisque le dossier DESIGNER ne sera plus installé
dans le dossier _dbwinhome quand _app.useUACPaths est à Vrai - comme quand on l’installe sous Windows 7.
Notez que _dbwinhome devrait être défini dans le dossier parent du dossier contenant plus.exe.

TABLE / DATABASE SECURITY
QAID : 6769
Corrigé l’emplacement par défaut du dossier DBSYSTEM.DB quand _app.useUACPaths = True.
Le nouvel emplacement par défaut est le dossier retourné par : _app.allUsersPath
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Quand _app.useUACPaths = False, l’emplacement par défaut est le chemin retourné par Home() ou le chemin contenu dans _app.exename.
Dans la boite de dialogue de Database Security :
(File | Database Administration | Security...),

Quand l’utilisateur commence à entrer un mot de passe, dBASE vérifiera maintenant s’il a des droits élevés (avec des droits d’admin ou
pas). Sinon le fonctionnement avec admin adressera le message suivant:
Title: Insufficient rights to setup Database Security File
L’Entrée de ce mot de passe d’administrateur déclenche la création d’un Dossier :
Database Security File (DBSYSTEM.DB).
Relancez dBASE comme Administrateur pour finir cette tâche.

FONCTIONS DATE / TIME (DATE/HEURE)
QAID : 6772
Corrigée la fonction Seconds(), ainsi de nouveau, elle inclut les centièmes de seconde.
Ceci était dû aux différences trouvées dans les bibliothèques de MS Visual C++ comparées au compilateur C++ de Borland.
QAID : 6775
Corrigée la fonction DateTime() pour définir les millisecondes lors de la recherche des valeurs de la date du jour et de l’heure dans une
structure interne.
Ceci permet un objet date créé à partir d’une valeur datetime d’inclure des millisecondes ce qui permet à :
? datetime() ,gettime()de renvoyer une valeur qui inclut les millisecondes.
Ceci était dû aux différences trouvées dans les bibliothèques de MS Visual C++ comparées au compilateur C++ de Borland.

dBASE Plus la documentation
Votre système d’Aide dBASE Plus vous offre une aide complète liée au contexte, des exemples, augmentée et mise à jour d’une
documentation sur les concepts et pour l’entrainement, plus un Langage de Référence détaillé, avec des échantillons de code que vous
pouvez couper-coller directement depuis la fenêtre d’Aide.

Conventions Typographiques
Les conventions typographiques suivantes utilisées dans ce système d’Aide vous aideront à vous repérer parmi les divers éléments du
langage et de la syntaxe.
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 APPEND BLANK, CUSTOMER.DBF
langage des versions antérieures. Également utilisé dans les
références des dossiers et des répertoires.

Roman/Majuscule
Initiale/Majuscule au
Milieu

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

Police à simple
espacement

Exemples de Code
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Mises à jour de la Documentation et ressources d’informations
complémentaires,
La page d’accueil de dBASE sur le World Wide Web, à http://www.dbase.com, vous aide à trouver les informations les plus récentes sur dBASE
Plus. Des mises à jour périodiques du système d’Aide de dBASE Plus, aussi bien que les notes techniques, les bouts de code, et d’autres
documentations qui vous permettront de mieux comprendre les programmes, seront disponibles sur le site Web de dBASE Inc.
Votre CD de Dbase Plus contient également une copie entière de la nouvelle Base De Connaissances au format de HTML. Pour utiliser la Base De
Connaissances, double-cliquez sur le dossier « kbmenu.htm » dans le dossier \ KB sur votre CD d’installation. La Base De Connaissances de dBASE
Plus est également disponible sur le site de dBase.Inc. La Base De Connaissances est un dépôt toujours en évolution de toutes les choses de dBASE,
visitez notre site Web fréquemment pour vous assurer des mises à jour !
L’Administrateur de la BDE et autres applications et contrôles inclus offrent leurs propres systèmes d’Aide, qui peuvent être exploités à partir du
disque, à partir des applications, ou en appuyant sur F1 tandis qu’une application est ouverte ou que le contrôle est sélectionné.
Pour des bouts de code en utilisant l’Aide de Windows, choisissez l’Aide | Comment Utiliser l’Aide le menu principal de dBASE.

Enregistrement du Logiciel et droits
Pour enregistrer votre produit avec la société dBase.Inc, qualifiée pour le support, utilisez la carte d’enregistrement incluse dans votre paquet dBASE
Plus ou enregistrez-vous sur notre Site Web http://www.dbase.com dans les services de support technique.
dBase.Inc offre aux développeurs des options d’un support de haute qualité. Ces options incluent des services gratuits sur Internet, où vous pouvez
rechercher dans notre base étendue de l’information et vous connecter avec d’autres utilisateurs des produits dBASE. En plus de ce niveau de base du
support, vous pouvez choisir entre plusieurs catégories de support par téléphone, s’étendant du support pour l’installation de votre produit dBASE,
jusqu’au niveau de support par un conseiller aux honoraires tarifés et à de l’aide détaillée. Pour obtenir l’information d’une évaluation pour des
services de support technique dBASE, visitez svp notre Site Web à http://www.dbase.com.
Pour demander de l’aide, appelez :
dBase, Centre d’Appels de LLC
607-729-0960
Le centre d’appels est ouvert de 9h00 du matin à 17h00, heure de l’Est des ETATS-UNIS dBASE 54 Plus le Guide de l’Utilisateur
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Chapitre

2
Installer dBASE Plus et se connecter
à un serveur de base de données SQL
Ce chapitre vous indique ce dont vous avez besoin pour lancer dBASE Plus et énumère les générés et les programmes de votre colis dBASE Plus.
Alors il vous montre :
•
Comment installer et désinstaller dBASE Plus
•
Ce qui se passe pendant l’installation
•
Comment se connecter à un serveur SQL

Ce dont vous avez besoin pour lancer dBASE Plus
Pour lancer dBASE Plus vous ayez besoin de ce qui suit :

MATÉRIEL

Tout ce qui suit est exigé
•
Intel 486DX2 ou supérieur
•
Lecteur de CD-ROM
•
16MB RAM
•
Un espace de 35 MB sur le disque dur
•
VGA ou plus de haute résolution (SVGA recommandé)
•
Souris Microsoft ou dispositif de pointage compatible

•

SYSTÈME D’EXPLOITATION
•
•
•
•
•
•
•

® Windows 95/98/2000 de Microsoft
® Windows NT 4.0 de Microsoft
® Windows ME de Microsoft
® Windows XP de Microsoft
® Windows Vista de Microsoft Windows
® Windows 7de Microsoft

RÉSEAUX
•

Il fonctionne sur tous les réseaux Windows-Compatibles, y compris les réseaux NT, les réseaux de Novell et des réseaux peer-topeer, tels que Lantastic et Netbeui.
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Produits et programmes dans votre colis dBASE Plus
Les Produits et les programmes suivants sont livrés avec dBASE Plus :












dBASE Plus, y compris le compiler/runtime system.
concepteur de DataModule dQuery.
le débogueur de dBASE Plus.
Le Moteur de Base De Données de Borland (BDE) au format 32 bits et l’utilitaire de configuration (Administrateur de la BDE), avec
les drivers natifs pour les bases de données dBASE, Paradox, Microsoft Access 95/97, et Microsoft FoxPro.
Système d’Aide Intégré, y compris un Langage de Référence complet.
La Base De Connaissances de dBASE Plus.
Exemples de Tables, de formulaire, de rapports, et d’autres dossiers qui vous pouvez lire ainsi que les utiliser et les adapter.
Une sélection des contrôles personnalisés et des graphiques (de fonds, de curseurs, et d’autres images) pour l’usage dans les
formulaires et les rapports.
Un utilitaire pour convertir les Crystal Reports en des rapports dBASE Plus.
Un utilitaire pour convertir les formulaires de Visal dBASE 5.x en formulaires dBASE Plus.

Un convertisseur pour que les formulaires/Menu de dBASE 5.0 sous DOS qui vous aidera dans la conversion des formulaires
objets et les menus créés dans le dBASE 5.0 sous DOS.




Connectivité ODBC et InterBase Local.
Les drivers performants de Liens SQL vous permettent de vous connecter directement à Oracle, Sybase, à InterBase, à MS SQL
Server, à DB2 d’IBM et aux bases de données Informix.

La fourniture des drivers ODBC de DataDirect qui comprend les drivers pour : DB2, FoxPro 3.0, Informix, Oracle, Paradox, SQL
Server, Sybase et d’autres.
NOTE : dBASE Plus Édition Personnelle inclut tous les dossiers ci-dessus exceptés les dossiers requis pour construire et déployer des
exécutables.

Installation de dBASE Plus
La but pour l’installation de dBASE Plus par défaut sera un dossier où dBASE Plus a peut-être déjà été installé. Vous pouvez souhaiter
(mais vous n’y êtes pas obligé) installer le nouveau dBASE Plus dans le même dossier. L’installation dans le même dossier maintient les
définitions de PLUS.INI que vous avez déjà renseignées. Si dBASE Plus n’est pas actuellement installé, le dossier cible sera C:\Program
Files\dBASE\Plus, mais vous pouvez installer dBASE Plus dans un dossier de votre propre choix.
Si la BDE est déjà installée sur votre machine, l’emplacement existant du dossier sera choisi par défaut. Il est recommandé que vous
continuiez d’utiliser cet emplacement. Les définitions actuelles de la BDE et n’importe quelles nouvelles définitions de la BDE sont
fusionnées pendant l’installation, ainsi vous ne perdrez aucune configuration antérieure de la BDE.
Pour installer dBASE Plus,
1
Insérez votre CD dBASE Plus dans votre Lecteur de CD-ROM.
2
Choisissez le menu Run dans le menu du début.
3
Dans la boîte de dialogue de Run, tapez la lettre de votre disque de CD-ROM, suivie de deux points et de l’installation du mot
de setup, par exemple,
D:\Plus_Plus\setup
4
Suivez les directives qui apparaissent à l’écran.

5
À la fin de la procédure d’installation, on vous donne l’option de lire le dossier « readme ». Vous pouvez le lire tout de suite ou l’ouvrir
plus tard à partir de dBASE Plus dans le répertoire racine ou le groupe programme.

Ce qui est généré pendant l’installation

En plus d’installer les options que vous avez choisies, voici ce qui sera généré pendant l’installation :
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Les contrôles BFX.OCX et l’activeX PROJECT.OCX sont installés et enregistrés (les contrôles d’Explorateur de Projet sont installés
avec le programme dBASE).
Les définitions du registre dBASE sont écrites dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\dBASE\PLUS.
En plus des sous-répertoires habituels, comme BIN, un sous-répertoire appelé My Projects est créé dans le répertoire local de dBASE
Plus, par défaut C:\Program Files\dBASE\Plus\My Projects.
Pour la Langue de dBASE Plus, l’installateur essaiera de le faire correspondre avec la définition de la langue du système Windows.
Ceci peut être fait par l’intermédiaire du Panneau De Commande | Définition Régionale. Pendant le procédé d’installation, vous est
donnée l’option de choisir des langues supplémentaires. Par exemple, si vous choisissez Anglais et Allemand, les ressources et la
documentation d’Interface Utilisateurs (si disponibles) seront installés pour les deux langues.
Les ressources de la langue d’interface Utilisateurs seront installées pour l’Administrateur de la BDE, l’Aide En Ligne de la BDE, et
les ressources d’Interface Utilisateurs Pour l’Explorateur de Projet, les ressources assortiront la langue de l’installateur elles-mêmes.
L’installation de Multilingue n’est pas supportée pour ces composants.

Ce qui est généré en installant sous Vista ou Windows 7

dBASE Plus 2.70 est compatible avec Windows 7 et Vista et maintient la compatibilité ascendante avec Windows XP.
dBASE Plus 2.70 adhère aux règles de Contrôle du Compte Utilisateur (UAC) de Microsoft qui permettent à dBASE et aux applications de
dBASE de tirer bénéfice de la sécurité augmentée fournie par ces règles.
Afin de recevoir la protection maximum fournie par les UAC, une fois installé sous Windows 7 ou Vista, par défaut dBASE Plus 2.70
fonctionne avec les droits standards des utilisateurs.
dBASE Plus 2.70 contient un certain nombre de nouvelles caractéristiques pour vous aider dans le travail avec les droits standards des
utilisateurs et pour simplifier et améliorer vos applications afin d’adhérer à UAC aussi bien que possible.

Quelles sont exactement les règles des UAC du point de vue des
programmateurs de logiciel ?
Les règles de l’UAC de Windows sont prévues pour:
-

Protéger les fichiers de programme déjà installés des modifications ou d’être endommagés par les utilisateurs ou les programmes
qui ne devraient pas y avoir accès.
Garder les fichiers de chaque utilisateur, les définitions de configuration, etc. séparés des autres utilisateurs sauf là où des
fichiers centraux communs ou des définitions communes sont nécessaires.
Limiter l’accès à n’importe quelles définitions étendues de la machine dans la plus large mesure du possible.
Par défaut, seulement les utilisateurs avec des privilèges d’Administrateur ont accès aux définitions étendues de la machine.
Windows 7 et Windows Vista implémentent ces règles en limitant soigneusement les autorisations par défaut sur des dossiers sous
l’arborescence des dossiers de Dossiers de Programme, et sous l’arborescence des dossiers de ProgramData, sous l’arborescence des
dossiers de Windows, et sous l’arborescence des dossiers des Utilisateurs.
Les Autorisations d’accès aux clés de registre sont également soigneusement limitées de sorte que les utilisateurs standards ne soient pas
autorisés à modifier aucune définition qui pourrait affecter d’autres utilisateurs.

Afin de suivre des règles des UAC un programme doit :
-

Placer le code exécutable à l’endroit sous l’arborescence de Program Files et NE PAS essayer de modifier ou de créer un dossier
sous cette arborescence pendant le lancement du programme. (Les utilisateurs Standards généralement ont le droit de lire et d’exécuter des
fichiers sous cette arborescence. Cependant, des programmes peuvent être configurés pour exiger les privilèges d’administrateur ce qui
empêcherait les utilisateurs standard de les lancer).

dBase Plus 2.8

Page n° 74 / 289

-

placer la configuration partagée et les fichiers de données sous l’arborescence des dossiers de ProgramData - mais NE PAS
essayez de modifier ou de créer tous les nouveaux fichiers sous cet arbre de dossiers tout en lançant le programme. (Par défaut, les
utilisateurs standards ont accès en lecture seule à cette arborescence de dossiers).
placer les copies principales des fichiers requis pour chaque utilisateur sous l’arborescence de dossiers de ProgramData (elles
doivent être copiées sous l’arborescence du dossier privé de chaque utilisateur).
installer une arborescence de dossiers privés sous l’arborescence des dossiers Utilisateurs pour chaque utilisateur quand un
utilisateur lance le premier le programme de telle façon que chaque utilisateur puisse modifier ses fichiers privés bien qu’ils ne souhaitent
pas interférer avec les autres utilisateurs.

Comment le dBASE Plus 2.70 supportera-t-il les règles des UAC ?
Installation :
Pendant l’installation sous Windows 7 ou Vista, dBASE créera les dossiers contenant un dossier de configuration par défaut (plus.ini), le
code d’échantillon, les dossiers d’applications exemples, et les utilitaires du convertisseur sous le dossier C:\ProgramData\dBASE\Plus.
(Notez que sous Windows XP, par défaut pour 2.70 continuera d’installer tous les dossiers pour dBASE, comme dans les versions
antérieures, sous le dossier "program files".
En outre, pendant l’installation, le Moteur de Base De Données de Borland (BDE) sera configuré légèrement différemment du passé pour
placer son fichier de configuration sous l’arborescence de ProgramData et pour définir BDE’s NET DIR afin qu’il pointe vers ce même
dossier ProgramData.

Lancer dBASE Plus
Quand dBASE Plus 2.70 a commencé, il s’assure que l’utilisateur a un dossier spécifique dBASE dans son arbre privé de dossier
d’utilisateur (c.-à-d. C:\Users\<username>\AppData\Local\dBASE\Plus...) pour lire ses données de configuration spécifiques d’utilisateur
(dans plus.ini), ses copies privées des fichiers témoins et du convertisseur et de tous les fichiers temporaires créés pendant dBASE
fonctionne.
En outre, la première fois que dBASE fonctionne pour un utilisateur il lancera un nouvel utilitaire d’installation utilisateur pour installer les
fichiers témoins et le convertisseur de l’utilisateur, et génèrera tous les Noms par défaut des Sources d’Alias et les Noms D’Alias
Utilisateur de la BDE.
Également pendant le démarrage, dBASE examinera le fichier de configuration plus.ini de l’utilisateur pour assurer que tous les Noms
D’Alias Utilisateur de la BDE et si trouvés, les chargent dans la session de la BDE par défaut ainsi ils seront disponibles pour un usage
immédiat.
Les Noms D’Alias Utilisateur de la BDE sont nouveaux dans dBASE Plus 2.70. Ce sont des Noms D’Alias privés de la BDE et sont
stockés dans le dossier plus.ini de chaque utilisateur. De Nouveaux Noms D’Alias Utilisateur de la BDE peuvent être créés par
l’intermédiaire de l’Assistant Base De Données accessible dans dQuery ou par l’intermédiaire du code ou par l’intermédiaire de modifier
manuellement le dossier plus.ini. (Notez que les Noms D’Alias de la BDE peuvent- être créés par l’intermédiaire de l’Administrateur de la
BDE à l’usage de tous les utilisateurs sur un ordinateur mais encore exiger des droits d’Administrateur pour les créer ou les supprimer).

Désinstallation de dBASE Plus

Pour désinstaller dBASE Plus, utilisez Ajouter/Enlevez du panneau de configuration dans les Commandes Windows.
Note

Pendant la désinstallation, vous avez l’option de garder toutes les bibliothèques des programmes partagées sur votre disque qui peuvent
être nécessaires pour d’autres programmes. Même si vous choisissez d’enlever les fichiers centraux communs, d’autres fichiers et des
répertoires peuvent rester sur votre disque après la désinstallation. Ces dossiers restants sont habituellement des formulaires, des
applications, des répertoires ou d’autres articles que vous avez créés tout en utilisant dBASE Plus.
Pour d’autres requêtes qui peuvent affecter le retrait dBASE Plus, voir README.TXT (normalement stocké dans votre le répertoire racine
de dBASE Plus ou le groupe de programme).
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Comment se connecter à un serveur de base de données SQL
Si vous connectez votre application dBASE Plus à une base de données SQL, vous devez configurer les liens du driver SQL et la BDE
pour accéder à votre base de données SQL. Dans cette procédure, vous créez un nom d’Alias que la BDE utilise pour localiser la base de
données SQL. Vous ajoutez alors ce nom d’Alias à l’objet Base De Données formulaire ou rapport de dBASE Plus.

Installer et configurer le logiciel du serveur
Consultez la documentation pour de votre système de gestion de bases de données SQL pour des conseils spécifiques sur les mesures
initiales de la procédure générale suivante (les conditions spécifiques nécessaires peuvent différer).
1
Soyez sûr d’avoir correctement installé le logiciel client pour le système de gestion de bases de données auquel vous voulez
vous relier (Oracle, Sybase, InterBase, MS SQL Server, DB2 d’IBM et Informix).
2
Définissez les noms du serveur ou d’autres paramètres de connexion dans les fichiers configuration requis. Par exemple, dans
Oracle, TNSNAMES.ORA, ou dans Sybase, SQL.INI, et ainsi de suite.
3
Testez la connexion à l’aide de l’utilitaire de connexion du vendeur de base de données (telle que le SYBPING.EXE de
Sybase). Si vous ne pouvez pas « Ping » le serveur avec cet utilitaire, la BDE et dBASE Plus ne pourront pas y accéder soit l’un
ou soit l’autre.
4
Assurez-vous que les deux, la BDE et les Liens des drivers SQL sont correctement installés. S’ils sont correctement installés,
les Liens des drivers SQL pour Oracle, Sybase, Interbase, MS SQL Server, DB2 d’IBM et Informix apparaissent sur la page de
Configuration de l’Administrateur de la BDE, qui est disponible dans le groupe de programme de dBASE Plus dans le menu
Start.

Configurez le Moteur de Base De Données de Borland (BDE)
Le Moteur de Base De Données de Borland (autrefois appelé IDAPI) permet à dBASE Plus de partager des données avec les bases de
données qui supportent SQL, Access 95/97, et FoxPro. Si vous vous connectez à l’une de ces bases de données, vous devez leur assigner
des noms d’Alias et configurer autrement la BDE avec les paramètres de la base de données.

Pour créer un nom d’Alias et configurer la BDE,

1

Ouvrez l’Administrateur de la BDE (bdeadmin.exe) situé à ;

2
3
4

Cliquez sur l’onglet DataBases.
Cliquez à droite et choisissez New pour créer un nouvel alias
Entrez le chemin entier de la base de données, y compris le nom du fichier quand c’est nécessaire.

C:\Program Files\Common Files\Borland\BDE
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5

Cliquez sur l’onglet Configuration et saisissez les paramètres appropriés dans le panneau de Définition. Les Paramètres peuvent
varier selon le fournisseur. (Les Paramètres en gras ne peuvent pas être changés.) Pour adapter le verrouillage de
l’enregistrement dans un environnement Serveur Windows NT, il est nécessaire de positionner le paramètre localShare de la
BDE à « vrai ».

Note Si vous créez un nouvel alias ODBC, vous devez définir son DSN avant que de pouvoir vous connecter à cette base de données. Vous
trouverez des instructions complètes dans le système d’Aide d’Administrateur de la BDE. Appuyez sur F1 avec le curseur dans
n’importe quel paramètre pour obtenir de l’information sur ce paramètre.

Liste des Tables SQL dans Navigator (le Navigateur)
Pour voir les tables de SQL listées dans le Navigateur,

1
2
3
4
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Ouvrez le Navigateur, et cliquez sur l’onglet Tables.
Choisissez l’alias de la base de données de serveur SQL dans Look à partir de la liste déroulante (en haut du
Navigateur).
À l’invite de commande, entrez votre nom de login et mot de passe pour vous connecter au serveur de cette base de
données SQL.
Une fois que vous êtes connecté, vous verrez les tables de cette base de données dans le navigateur.
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Chapitre

3
Introduction à la programmation
en dBL
dBL est un langage de programmation événementiel orientée objet qui permet à aux développeurs de créer des applications complexes et
évolutives utilisant des objets et des classes.
Les Objets sont des moyens d’encapsuler des collections de variables, quelques conteneurs de données, d’autres mises en référence du
code. Les Classes sont un mécanisme pour créer les groupes réutilisables d’objets. Avec dBL, vous pouvez :

Créez les objets depuis des classes standards ou des classes personnalisées que vous déclarez

Ajouter des propriétés personnalisées à un objet avec une simple instruction d’affectation

Déclarer les classes personnalisées

Déclarer les classes qui sont basées sur d’autres classes et hériter de leurs propriétés et méthodes

Écrire du code fortement réutilisable par la construction d’une hiérarchie de classes

« Codage en Dur » versus la programmation visuelle
En utilisant un éditeur de texte, vous pouvez écrire des programmes à partir de zéro en écrivant chaque commande, ligne après ligne. C’est
la façon utilisée par la plupart des programmeurs pour écrire des programmes : le codage en dur. Avec dBASE Plus, vous utilisez des
outils de conception pour générer le code des programme à votre place. L’attention la plus soigneuse pour programmer l’interface
utilisateur traditionnelle - prévoir la façon dont les champs et les menus apparaîtront après la définition de leurs positionnements par des
coordonnées -est obsolète. Vous placez des objets sur un formulaire exactement où vous les voulez, et laissez dBASE Plus définir leurs
coordonnées. C’est la programmation visuelle.
Mais il y a plus que la programmation visuelle pour juste présenter des formulaires. Les objets que vous placez sur vos formulaires ont une
capacité intégrée de répondre aux actions d’utilisateur. Un bouton poussoir identifie automatiquement un clic de souris. Un formulaire
« sait » quand l’utilisateur le déplace ou le redimensionne. Vous n’avez pas besoin de comprendre ce que l’utilisateur fait et comment ceci
est généré. dBASE Plus fait cela. Vous dites juste aux objets comment répondre à ces événements par l’attribution des procédures qui
s’exécuteront quand les événements se produisent.
Les résultats de la programmation visuellement sont des applications qu’il est facile de créer et qu’il est facile d’utiliser. Elles sont faciles à
utiliser parce qu’elles sont pilotées par les événements.

Avantages des programmes pilotés par les événements

Les trois genres principaux d’interfaces utilisateurs sont :

Ligne de commandes, où les utilisateurs tapent les commandes à l’invite de commande. Le système d’exploitation MS-DOS, Point de
dBASE (dans des versions DOS), la fenêtre commande Windows,sont des exemples d’interfaces à ligne de commande.

Piloté par menus, où l’utilisateur a des choix à partir d’une hiérarchie de menus de commandes. La plupart des applications écrites
utilisant des versions antérieures de dBASE fournissent des interfaces pilotées par les menus.
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Piloté par les Événements, où l’utilisateur interagit avec les objets visibles, tels que des formulaires contenant des boutons poussoirs
et des zones de liste, dans n’importe quel ordre. L’interface utilisateurs est pilotée par les événements, et vous pouvez créer des
applications pilotées par les événements utilisant dBL.

En utilisant des techniques de programmation traditionnelles, vous pouvez établir des interfaces utilisateurs pilotées par menus. Dans ces
applications, le programme dicte la séquence des opérations. Si l’utilisateur choisit l’enregistrement des Commandes à partir d’un menu, le
programme marche typiquement par une série d’écrans demandant à l’utilisateur pour information : écrivez le nom du client, écrivez la
date et le numéro du bon de commande, écrivez les lignes d’articles, écrivez les frais de transport.
Ces techniques pilotées par menus ne sont pas bien adaptées pour programmer dans les environnements pilotés par les événements tels que
Windows. Dans une application pilotée par les événements, l’utilisateur contrôle le déroulement des programmes. Un utilisateur peut
cliquer sur un bouton, activer une fenêtre, ou choisir un menu à tout moment, et le programme doit répondre à ces événements et dans
l’ordre dans lequel ils se produisent.
Dans une application pilotée par les événements bien conçue,




L’utilisateur peut se concentrer sur la tâche, pas sur l’application. L’utilisateur ne doit pas apprendre une hiérarchie complexe de
choix dans des menus. En revanche, en choisissant de passer une commande, l’utilisateur voit apparaitre un formulaire de commande
semblable à un formulaire familier en papier.
L’utilisateur n’a pas besoin de réapprendre comment effectuer les tâches. Puisque vous créez l’interface d’une application utilisant
les objets familiers tels que des boutons poussoirs et des zones de liste, ouvrir un fichier, se déplacer dans un formulaire, et sortir
d’une application sont des opérations plus logiques.

Le plus important, les interfaces pilotées par les événements reflètent la manière dont les personnes travaillent dans le monde réel. Quand
les employés préparent des commandes, ils prennent des formulaires et les complètent. Quand ils rappropchent les commandes, ils
prennent les factures et les marquent comme payées. Cet écoulement naturel de travail suit un modèle d’objet-action. C’est-à-dire, un
employé choisit un objet (un formulaire de commande, une facture) et effectue une certaine action avec elle (complète la commande,
enregistre les paiements).
De même, dans une application pilotée par les événements, l’utilisateur choisit des objets (formulaires, champs d’entrée, boutons
poussoirs) et effectue des actions avec eux.

Comment fonctionnent les programmes pilotés par les événements
Dans une application, le formulaire est le premier composant de l’interface utilisateur. Les Formulaires contiennent des composants, ou des
contrôles, tels que des champs d’entrée et des boutons poussoirs, avec lesquels l’utilisateur peut interagir. Les contrôles identifient des
événements, tels que les touches sur lesquelles quelqu’un a appuyé ou des clics de souris.
Vous attachez le code au gestionnaire d’événement des contrôles, tels qu’OnClick ou OnLeftMouseDown (mieux vaut commencez par On),
qui correspondent à des événements spécifiques. Par exemple, quand un utilisateur clique sur un bouton poussoir, le gestionnaire
d’événement OnClick s’exécute.
La spécification du gestionnaire d’événement pour les formulaires est semblable à l’utilisation commande ON KEY dans dBASE sous
DOS, comme LABEL ou ON ERROR. Comme un gestionnaire d’événement, la commande ON KEY indique un certain code de
programme à exécuter quand cet événement intervient, tel qu’un keypress ou qu’une erreur du runtime se produise. Cependant, les
événements manipulés par les commandes ON sont limitées et ne sont pas associés aux objets d’interface utilisateur.
Dans une application pilotée par les événements typique,

1

L’application affiche automatiquement un formulaire de démarrage.

2

Le formulaire, ou un contrôle du formulaire, reçoit un événement, tel qu’un clic de souris ou la frappe sur une touche.

3

Un gestionnaire d’événement lié à l’événement de l’étape 2 est exécuté.

4

L’application attend le prochain événement.

5
Le Schéma 4.1 montre un exemple "Hello world!" avec un bouton poussoir sur lequel est marqué "Hello world!". Après l’affichage du
formulaire, dBASE Plus attend un événement. L’utilisateur peut déplacer, redimensionner, réduire au minimum, ou maximiser le
formulaire. Quand l’utilisateur clique sur le bouton poussoir, dBASE Plus exécute l’événement OnClick.
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Figure 3.1 Exemple de gestionnaire d’événement pour formulaire "Hello world"

Le code suivant, un dossier .WFM généré par le concepteur de Formulaire, crée le formulaire tel que décrit. Ce code suit la structure
générale de tous les formulaires générés par le concepteur de Formulaire. Pour l’instant, n’essayez pas de comprendre chaque ligne.
Regardez juste la structure générale pour obtenir un sens de la façon dont des formulaires sont créés, des propriétés sont définies, et ce que
le gestionnaire d’événement a affecté aux événements.
parameter bModal
local f
f = new Hello( )
if (bModal)
f.mdi = .F. && ensure not MDI
f.ReadModal( )
else
f.Open( )
endif
CLASS Hello OF FORM
with (this)
Height = 16
Left = 30
Top = 0
Width = 40
Text = "My first Plus form"
EndWith
this.TEXT1 = new TEXT(this)
With (this.TEXT1)
Height = 3
Left = 11
Top = 3
Width = 33
Metric = 0
ColorNormal = "N/W"
FontSize = 23
Text = "Hello world!"
EndWith
this.BUTTON1 = new PUSHBUTTON(this)
With (this.BUTTON1)
onClick = class::BUTTON1_ONCLICK
Height = 2
Left = 19
Top = 9
Width = 13
Text = "Goodbye"
Metric = 0
StatusMessage = "Click button to exit"
Group = True
EndWith
// {Linked Method} Form.button1.onClick
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Function Button1_OnClick
DO WHILE (Form.Height > 0) .AND. (Form.Width > 0)
Form.Text1.Text = "Goodbye"
Form.Height = Form.Height - 1
Form.Width = Form.Width - 1
Form.Top = Form.Top + .5
Form.Left = Form.Left + .5
ENDDO
Form.Close( )
return
ENDCLASS

Développements des Programmes pilotés par les événements
Tout ce dont vous avez réellement besoin pour développer des programmes pilotés par les événements sont Form Designer and Menu
designer (le concepteur de Formulaire et le concepteur de Menu). En utilisant les concepteurs et leurs outils, vous pouvez réaliser des
formulaires de saisie des données, des boites de dialogue, des menus - tous les composants visibles d’une application. Puis vous utilisez
Source Editor (le rédacteur intégré de code Source) pour lier les composants entre eux en écrivant des procédures à exécuter quand les
événements se produisent.
Cependant, les projets qui sont plus complexes, exigent une bonne organisation et une bonne conception. C’est là où l’orientation objet va
vous aider. En utilisant des techniques orientées objet, vous pouvez grouper l’information appropriée dans vos propres objets, établir des
classes des objets idoines, et créer de nouveaux objets en apportant des modifications faciles à celles existantes.
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Chapitre

4
Création d’une application
En utilisant les outils de conception de dBASE Plus, vous pouvez créer les éléments visuels d’une application rapidement, de façon à
favoriser la réutilisation des éléments de conception plutôt qu’une recréation répétée. En utilisant la palette Component (des composants),
vous avez simplement à faire glisser et amener les composants visibles de l’interface utilisateur (également connus sous le nom de
contrôles ou objets) et les éléments de données invisibles sur les formulaires. Inspector (Inspecteur) donne une manière simple de placer
les attributs d’un objet, ou les propriétés, et accède directement à son gestionnaire d’événements et méthodes, sans aucune recherche.
Pendant que vous travaillez avec les outils de conception, dBASE Plus écrit le code correspondant en dBL pour vous. Si vous préférez faire
la majeure partie de votre développement dans le rédacteur de code Source, le code que vous écrivez est reflété dans le concepteur, et vous
pouvez voir immédiatement à quoi ressemble votre formulaire et comment il fonctionne. Dans l’un ou l’autre de cas, le code source en
entier pour votre formulaire est à votre disposition dans le rédacteur de code Source à tout moment. Appuyez sur la touche F12 pour
basculer du mode code source au mode concepteur visuel.
Ce chapitre présente les étapes de base pour créer une application dans dBASE Plus. Elle inclut l’information sur :








La Création des projets et utiliser l’Explorateur de Projet pour les manager
L’utilisation de l’Explorateur de Projet
L’organisation et la création des formulaires
Le code généré par le concepteur de Formulaire
Les types de fenêtres des formulaires (MDI, IDS, modal, modeless)
L’utilisation des contrôles ActiveX, des composants container, et des formulaires multi-pages
La création des classes personnalisées, des composants faits sur mesure, et des modules de données et leur utilisation dans un
formulaire ou un rapport.
Des Menus sont créés séparément avec le concepteur de Menu. Vous programmez un formulaire pour afficher un menu déroulant en le
mettant en référence dans la propriété menuFile du formulaire ; un menu popup que vous référencez manuellement dans le rédacteur de
code Source.

Création d’une application (étapes de base)
Au niveau le plus simple, concevoir une application dans dBASE Plus se compose des étapes suivantes :
1
Créer un projet qui prendra en charge tous les fichiers de votre application (et tous autres fichiers que vous devez avoir sous la
main pendant que vous développez). Les dossiers que vous créez tandis que le projet est ouvert seront ajoutés automatiquement au projet.
Vous pouvez également ajouter au projet tous les dossiers utiles que vous avez déjà créés.
2
Si vous créez des tables à partir de zéro, organisez vos tables afin de pouvoir les relier les unes aux autres.
3
Organiser votre structure de répertoire. Par exemple, vous pouvez vouloir mettre des tables dans un sous-répertoire DONNEES
et des images dans un sous-répertoire IMAGES.
4
Utiliser l’Administrateur de la BDE pour créer des noms d’Alias du Moteur de Base De Données de Borland (BDE) pour toutes
les bases de données SQL et les tables locales. Vous pouvez alors accéder à ces bases de données par la BDE et par votre application. Cette
procédure est décrite dans « Comment se connecter à un serveur de base de données SQL » à la page 72.
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5

Si plusieurs formulaires (ou rapports) vont utiliser la même source de données (relations entre des tables, requêtes SQL,
Méthodes, et ainsi de suite) créez un data module ainsi vous avez seulement besoin de créer cette source de données une seule fois. Le
« modèle de données de dBase Plus » et comment accéder aux tables en utilisant des composants d’Accès aux Données est décrit au
Chapitre 5, « Création de DataModules » est décrit à la page 102.
6
Créer des classes personnalisées formulaire et rapport pour donner à votre application un look unifié (voir la page 102).
7
Créer des formulaires (formulaires de saisie de données, boites de dialogue, et ainsi de suite) qui composent l’interface
utilisateurs de votre application.
8
Créer tous les rapports auxquels vos formulaires seront reliés ou fonctionneront, en utilisant l’assistant Rapport de dBASE Plus
et le concepteur intégré de Rapport (voir le Chapitre 6, « Utiliser les concepteurs Formulaire et Rapport », et dans le Chapitre 11, «
Conception des rapports ").
9
Compiler et établir votre projet (choisissez Build | Compile du Project Explorer).
10
Examiner et corriger, en utilisant le débogueur de dBASE Plus (voir applications du Chapitre 9, "Débogage d’une application").

The Project Explorer (L’Explorateur de Projet)
Chaque application devrait avoir un dossier du projet (.PRJ). Le fichier-projet contient des pointeurs vers tous vos fichiers de l’application
(tables, formulaires, requêtes, bitmaps, et ainsi de suite). En plus de maintenir les choses organisées, avoir un fichier-projet vous permet :

De compiler et de construire un projet.

De définir des propriétés pour le projet dans son ensemble ; par exemple, vous pouvez définir les options de compilation, comme les
directives du préprocesseur.

De définir les propriétés pour différents fichiers ; par exemple, vous pouvez spécifier quels fichiers vous ne voulez pas inclure dans la
construction.

D’indiquer quel fichier devrait être le premier à s’ouvrir quand votre fichier exécutable est lancé.

De voir instantanément les prévisualisations de vos fichiers dans l’Explorateur de Projet.

D’ouvrir plusieurs fichiers simultanément.

Et si vous créez un fichier pendant qu’un projet est ouvert, le fichier est automatiquement ajouté au projet.
Cette section présente les sujets suivants :








Lancement d’un Nouveau Projet
Création d’une Application « Basique » (Non-DEO)
Création d’une Application « DEO »
Définitions de la BDE
Les fichiers INI
Déploiement des ActiveX et des DLL
Utilisation des Fichier projets des Versions Antérieures

Lancement d’un Nouveau Projet
Vous pouvez lancer un nouveau projet en choisissant l’option File | New Project à partir du menu Principal, ou en cliquant sur une icône
Sans Titre sur l’étiquette Project du Navigator. La fenêtre de l’Explorateur de Projet est composée de quatre pages, accessibles par les
étiquettes du côté droit, et par un Treeview le long du côté gauche. Dans la page de Project, vous définirez les propriétés qui détermineront
comment, et où, votre application sera réalisée.

La Page de Projet
Project Name (Le Nom du Projet) Le nom que vous donnez votre projet deviendra le nom par défaut pour l’exécutable qui en résultera.
Si, par exemple, vous entriez, « MyStuff », comme nom de projet, le nom, « MyStuff.exe », apparaîtra comme nom du fichier de la
cible EXE.
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DEO Application Cocher cette boîte si vous voulez que votre application entière devienne une application basée sur un Objet Externe
Dynamique (DEO). Ne cocher pas cette boîte si vous voulez que seulement la partie, ou aucune partie d’une application soit DEO. Plus
d’explications seront données sur DEO plus loin dans cette section.
UAC Application Ceci indique à l’Explorateur de Projet utiliser les options UAC pendant le processus BUILD. Elle Indique si une
application dBASE devra créer et maintenir des copies privées des divers dossiers et fichiers pour chaque utilisateur selon les règles
Windows UAC.
INI Type Ceci indique à l’Explorateur de Projet quel type d’option INI doit être utilisé pendant le processus BUILD:
Un dossier Standard INI (ini par défaut où le dossier ini est créé et sauvé dans le même emplacement que l’application)
Un dossier Roaming INI (une option où le dossier ini est créé et sauvé dans le dossier de CSIDL_APPDATA)
ou aucun dossier INI du tout.
Web Application Ceci indique à l’Explorateur de Projet d’utiliser l’option WEB pendant le processus BUILD. Elle limite une application
Web à contenir du code pour la création, ou l’utilisation, des composants visuels tels que des formulaires, des boutons, des barres porteoutils, des barres de statut, et d’autres composants de formulaire, qui permette au Runtime de dBASE de se charger plus rapidement.
Main Program File dossier qui commence votre application. Cette option ne peut pas être définie si le projet ne contient pas au moins un
dossier programme (.prg ou .wfm).
Main Program Parameters Utilisés seulement quand vous avez besoin des paramètres pour le démarrage de l’application. Les Paramètres
assignent des données passées d’un programme d’appel à des variables privées.
Target EXE Filename Le nom de l’exécutable résultant du processus BUILD.
Splash Bitmap Le nom du bitmap qui doit être utilisé comme écran splash de votre application. Cette option ne peut pas être définie tant
que le projet ne contient pas un dossier (.bmp).
Program Icon Le nom du dossier d l’icône à utiliser en tant que barre de titre (titlebar) de votre application. Cette option ne peut pas être
définie tant que le projet ne contient pas un fichier icône (.ico).
Log Filename Le fichier texte (.txt) qui liste les erreurs ou les avertissements générés pendant le processus BUILD.
Status Affiche la Date et l’Heure les plus récentes où le fichier a été créé ou modifié.
Author Le développeur du Projet.
Description Un nom ou expression qui sert d’identificateur au Projet.

Ajouter des fichiers à un projet
Si vous voulez utiliser les dossiers existants, ou créez des nouveaux, l’Explorateur de Projet offre plusieurs manières d’ajouter des fichiers
à votre projet.

Ajouter un fichier déjà existant :


En sélectionnant plusieurs fichiers dans la boite de dialogue dans l’option dans Project | Add files to project du menu Principal projet,
ou en cliquant à droite sur un fichier dans la section Treeview
Note sélectionner plusieurs fichiers en maintenant la touche de CTRL et en cliquant sur les fichiers désirés

En glissant et posant différents fichiers à partir du Navigateur.

Création d’un nouveau dossier pour l’ajouter au Projet :





Cliquez à droite sur le dossier de Fichier-projets dans Treeview, positionnez-vous sur l’option du menu NEW, et sélectionnez le type
de fichier désiré.
Cliquez à droite sur l’un des d’autres fichiers dans Treeview et positionnez-vous sur l’option du menu NEW.
Dans l’un ou l’autre de cas, l’Explorateur de Projet ouvre le concepteur compétent dans lequel créer le dossier.

Certaines choses à ne pas oublier
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Si vous ajoutez le Code Source à un fichier, vous N’AVEZ PAS besoin d’ajouter l’objet compilé pour ce fichier. La seule raison
d’ajouter un fichier objet d’exécution à dBASE est si vous ne l’avez pas, ou ne souhaitez pas utiliser, le code source pour ce dossier.
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Si vous ajoutez des tables à un projet, vous n’avez pas besoin d’ajouter les fichiers auxiliaires (les fichiers .MDX et/ou .DBT dans le
cas de fichiers DBF), juste la table elle-même. La seule raison d’ajouter un fichier objet d’exécution de dBASE est si vous ne l’avez
pas, ou ne souhaitez pas utiliser, le code source pour ce dossier.
Des fichiers qui n’ont pas un dossier pré-indiqué devraient être placés dans le dossier marqué “Other.”
N’oubliez pas d’ajouter les thèmes qui sont dans d’autres bibliothèques. Celles-ci pourraient inclure des fichiers de la bibliothèque de
code de dUFLP code library, Seeker.cc and Report.cc, etc.... Vous pouvez vouloir passer par votre code source et sélectionner des
références codées dans d’autres bibliothèques. Vous devriez également vérifier le code source pour vous assurer que les dossiers que
vous souhaitez avoir de différentes bibliothèques, car certains d’entre elles peuvent avoir des dépendances qui ne sont pas évidentes
(par exemple: :dUFLP:ini.cc dépend du code de :dUFLP:StringEx.cc et :dUFLP:SetProc.prg).

Conversion des Fichier Project des versions antérieures
L’Explorateur actuel de Projet peut être utilisé pour manipuler les fichiers Project des générations précédentes en apportant quelques
modifications de base.

Traduction de la ligne de Fichier-projet
Si vous vous servez d’un langage autre que l’Anglais en tant que langage défaut, la première ligne du dossier doit être traduite en Anglais.
La ligne devrait ressembler quelque chose comme :
Project File generated 03/23/2004 16:25:28
Pour faire ceci que vous devrez éditer cette ligne dans Source Editor :

1
2
3
4

Ouvrez le Navigateur et choisissez l’étiquette Project
Cliquez à droite sur le fichier Project et choisissent, “Open in Source Editor”.
Remplacez la ligne du Fichier Project par le texte traduit

Conversion des noms de chemin

Tous les chemins relatifs actuellement employés par votre projet doivent être convertis en noms d’accès complets.
« ...Abandon.bmp »
Doit être converti en un est équivalent de chemin entier
C:\ProgramFiles\dBASE\Plus\Media\Images\Abandon.bmp

Conversion des noms d’accès relatifs :
1
Cliquer sur le nom du fichier dans TreeView change l’étiquette d’Explorateur de Projet en Détails de fichier. Si l’Explorateur de
Projet ne peut pas localiser le fichier, seulement l’entryfield de Nom Du Fichier sera affiché avec le nom incorrect ou l’accès relatif.
2
Cliquez sur l’outil clé à côté du nom.
3
Dans la boite de dialogue Open File, dirigez-vous sur le dossier et cliquez sur Open. Le nom correct et d’autres informations sur
le fichier s’afficheront dans la section des Propriétés de Dossier.
Vous pouvez également modifier les noms, avant d’exporter les dossiers dans l’Explorateur de Projet, à l’aide du Rédacteur de Source.

Ouvrir un fichier .PRJ dans le Rédacteur de Source de dBASE Plus :



Cliquez à droite sur le fichier dans le Navigateur, et le choisissez "Open in Source Editor" (ou appuyez sur F12)
ou
Dans Command Window, tapez : MODIFY COMMAND projectname.prj (où le « projectname » est le nom de votre fichier).
Les Entrées, de ce type ci-dessous [Contents], afficheront dans le code source.
[Contents]
inventor.wfm,0,0
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Library.wfm,0,0
roster.rep,0,0
..\dUFLP\custbutt.cc,0,0
vesper.ini,0,0
..\dUFLP\preview.wfm,0,0
..\Program Files\dBASE\Plus\dBLClasses\FormControls\Seeker.cc,0,0 roster.rep, 0,0
Notez Les accès relatifs "..\dUFLP\custbutt.cc,0,0" et “.\dUFLP\preview.wfm,0,0” doivent être convertis en leurs équivalents de chemin
complet. Voyez “Convertion de noms de chemin” ci-dessus. Une fois que vous avez accompli ceci, sauvegardez les modifications
que vous avez apportées et sortez du Rédacteur de Source (Ctrl+W accomplira chacune des deux étapes en même temps).

Ouverture d’un Projet
Pour ouvrir un projet dans l’Explorateur de Projet, faites un de ce qui suit :

• Ouvrez le Navigateur (View | Navigator), sélectionnez l’étiquette Project, et double cliquez sur le fichier project.
• Choisissez File | Open Project du menu Principal, et sélectionnez le fichier dans la boite de dialogue Open Project.

La page des détails d’un fichier
Pour visionner ou modifier les détails liés à un fichier, cliquez dessus dans Treeview. L’Explorateur de Projet ouvre la page de Détails du
fichier avec l’information affichée pour le fichier choisi. La page de Détails de fichier contient trois étiquettes :

• Details
• Source
• View

L’étiquette de Details
File Properties Cette section montre les dossiers nom avec le chemin d’accès complet, taille et dates où il a été créée et de la dernière
modification
Build Options Cette section contient deux checkboxes :

• “File is Main Startup Program” indique un dossier qui sera le premier à se lancer quand l’application est lancée.
• "Include file with executable" dit à l’Explorateur de Projet d’inclure le dossier pendant le processus BUILD.
Si le fichier est un fichier de Code Source (Formulaires, Formulaires Spéciaux, Rapports, Rapports personnalisés, Labels, Programmes,
Datamodules, Classes Personnalisées) : dBASE Plus lorsque’il compilera le fichier et l’incluera dans l’.EXE qui sera construit.
Pour un fichier objet : Si le fichier est un fichier objet dBL (un formulaire compilé, Etc.), l’Explorateur de Projet construira le fichier objet
d’exécution, “as is”, dans l’.EXE.
Pour d’autres dossiers (ActiveX, dossiers de DLL, dossiers d’en-tête, Etc.) : L’Explorateur de Projet, si ce checkbox est sélectionné,
construira (ou agrègera) le dossier dans l’exécutable. Ceci afin de vous assurer que vous aurez un fichier non-corrompu disponible qu’un
utilisateur pourrait obtenir par l’utilisation de la Commande COPY de dBASE.
Object File Target Location “Copy File to Separate DEO Folder” indique qu’un dossier doit-être copié dans un dossier, et non inclus
dans l’.EXE pendant le processus de construction.

• “DEO Folder” est simplement le dossier où les fichiers seront déplacés.

The Source tab
Pour le code source dBL, l’étiquette Source vous permet de visualiser le code source de votre dossier. Cette visionneuse est en lecture
seule. Pour modifier le code source il est nécessaire d’utiliser le Rédacteur de code Source. Pour ouvrir le dossier dans le Rédacteur de
Source :

• Cliquez à droite sur dessus le dossier dans Treeview
• Choisissez Open dans l’option du Rédacteur de code Source
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The Viewer tab

Cette étiquette vous permet de visionner votre Formulaire, Rapport, Labels, et Fichier image, selon le type de fichier.

Création d’une Application
Une fois que tous les fichiers nécessaires ont été inclus dans un projet, la création d’une application dBASE est tout à fait simple en
utilisant l’Explorateur de Projet.

•

Complétez la page Projet

•

Ajoutez vos fichiers

•

Définissez un programme Principal de Démarrage en sélectionnant “File is Main Startup Program?”, dans la boite de

dialogue la section Build Options de l’étiquette Detail tab.
•

Compilez et créez l’Application

Création d’une Application DEO
•

Sélectionner la boite de dialogue “DEO Application?”,», sur la page Projet.

•

Cliquez sur “Yes” dans la boite de dialogue suivante.

Après désignation d’un projet comme application DEO, vous devez affecter les fichiers projets aux dossiers DEO.

Dossiers DEO
1
Sélectionnez l’étiquette DEO
2
Si vous avez déjà des dossiers existants que vous souhaitez utiliser pour votre déploiement DEO, vous pouvez les choisir en
cliquant sur l’icône ‘folder’. Ceci ouvrira la boite de dialogue Choose Directory, vous permettant de passer en revue les dossiers. Une fois
que vous avez localisé le dossier désiré, cliquez sur OK et le dossier sera ajouté à la liste du dossier DEO.
3
Si vous souhaitez créer de nouveaux dossiers, tapez le chemin entier dans le champ de saisie et appuyez sur la touche ENTREE.
L’Explorateur de Projet créera le dossier.
4
Répétez ceci pour chaque dossier que vous souhaitez créer en choisissant la ligne numérotée suivante dans la listebox, et
indiquez un chemin et un nom dans le champ de saisie.
5
Pour enlever un dossier de la liste vous devez d’abord enlever tous les fichiers qu’il comporte. Une fois qu’il est vide,
sélectionnez le dans la liste et cliquez à droite sur l’icône “Clear a Target Folder”.

Sélection du dossier DEO pour chaque fichier
Une fois que vous avez créé les dossiers DEO vous avez besoin de définir quels fichiers l’Explorateur de Projet placera dans les divers
dossiers.
1 Dans TreeView, choisissez le fichier que vous voulez assigner à un dossier particulier. L’Explorateur de Projet bascule de la vue à l’étiquette
Source or Details tab of the File Details page.

2 Assurez-vous que l’étiquette Details Détails est choisie et Uncheck la boîte, “Include file within executable”,
3 Sélectionnez la boite, ” Copy File to Separate DEO Folder".
4

Répétez ce processus pour chaque fichier qui doit être compilé.

L’Explorateur de Projet ne vous permettra pas de positionner l’emplacement de DEO pour un fichier que vous avez désigné comme
Programme De Démarrage Principal dans la section BUILD. L’application a besoin que ce fichier soit compilé et construit dans
l’exécutable lui-même.

Construction de l’Exécutable

Choisissez dans le menu principal Build | Build or Build | Rebuild All.
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•

BUILD s’assure que tous vos dossiers ont été compilés, et construit avec minutie l’exécutable. Il renverra une erreur si un

fichier objet ne peut pas être trouvé.

•

Rebuild All. Recompile tous les fichiers compilables. Si vous indiquiez des fichiers à déplacer dans un dossier DEO dans la

section Object Folder File Location de leurs File Details, l’Explorateur de Projet copie les fichiers appropriés dans les dossiers indiqués, et
construit le dossier .EXE.
Les Erreurs se produisant pendant le processus de construction auront comme conséquence un “Error Message” qui sera écrit dans le
fichier Logfile du projet que vous aurez indiqué sur la page du Projet.
Une fois qu’une construction a été accomplie avec succès, vous pouvez lancer l’ .EXE au travers de la navigation par l’Explorateur de
Windows ou en choisissant l’option Build | Execute (filename) du menu Principal de l’Explorateur de Projet.
Suggestion Si vous lancez votre exécutable dans le même dossier qui contient votre code source, et que vous avez apporté des modifications qui ont
déjà été incorporées dans l’exécutable, ajoutez la ligne suivante au code de démarrage pour le programme principal :
_app.allowDEOExeOverride := false
Ceci empêchera dBASE Plus de considérer que ceci est une Application DEO. Fondamentalement, cette ligne indique au runtime de
dBASE Plus de renverser l’ordre normalement utilisé dans sa recherche des fichiers objets. Pour plus d’informations sur DEO, voyez les
sujets Dynamic External Object (DEO) et allowDEOExeOverride dans l’Aide.

Dossiers .INI
Pour vous assurer que votre application déployée s’exécute comme prévu, vous pouvez déployer un fichier .INI de même nom que l’.EXE.
Quelques définitions que vous devriez prendre en compte (voir l’aide en ligne dans dBASE pour des détails de SET EPOCH, SET
CENTURY, SET LDCHECK, etc.) ajoutés comme dans l’exemple ci-dessous :
[CommandSettings]
EPOCH=1950
LDRIVER=WINDOWS
[OnOffCommandSettings]
CENTURY=ON
LDCHECK=OFF
BELL=OFF
TALK=OFF
[CommandWindow]
Open=1
Maximized=0
Minimized=1
[ComponentTypes]
ComponentTypeNumeric=1
ComponentTypeDate=1
ComponentTypeLogical=0
ComponentTypeMemo=0
ComponentTypeBinary=0
ComponentTypeOLE=0
ComponentTypeNumericForTables=1
ComponentTypeDateForTables=1
ComponentTypeLogicalForTables=0
ComponentTypeMemoForTables=0
ComponentTypeBinaryForTables=0
ComponentTypeOLEForTables=0
[Grid]
DefaultMemoEditor=0
[Toolbars]
Format=0
[ObjectPath]
objPath0=c:\path
obj Path9=c:\anotherpath
[IDAPI]
CONFIGFILE01 =mycustom.cfg
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La définition LDRIVER=WINDOWS s’assure que d’aucune façon votre application conducteur de la BDE, que votre code source soit
sauvé comme ANSI.
La définition TALK=ON fera que constamment dBASE Plus affichera en écho les commandes dans la fenêtre de commande, cela peut
causer une dégradation dans la présentation. Dans dBASE Plus, le runtime s’assure que automatiquement que talk est à OFF.
Les définitions ComponentTypes réduisent la probabilité des disparités de datatype, en particulier si vous utilisez le composant de grille
sur vos formulaires. Vous devriez copier la section affichée ci-dessus dans votre propre PLUS.INI, comme vous pouvez avoir différents
définitions tels que celles montrées ci-dessus.
Grid était nouvelle dans dBASE Plus dans la version 2.21, et elle est utilisée pour placer le type columnEditor par défaut pour des champs
memo dans une grille. Si DefaultMemoEditor est placé à zéro, le défaut (columnEditor) est utilisé, si l’ensemble à un (1),
columnEntryfield est utilisé.
Toolbars: Quand l’option de Format est définie à "1", la Palette de Format est affichée quand un formulaire avec un contrôle de rédacteur
est ouvert. La Palette de Format n’est pas affichée pas quand celui-ci est défini à "0".
ObjectPath : C’est comment DEO est manipulé. Brièvement, quand vous lancez un exécutable construit avec dBASE, il vérifie :

1 Il regarde dans le dossier « Home » duquel l’application a été lancée.
2 Il regarde dans le dossier .ini pour voir s’il y a des séries d’itinéraires spécifiques de recherche. Il vérifie tous les chemins dans la liste recherchant
le fichier objet demandé par l’application.
3
Il regarde à l’intérieur du dossier.exe de l’application, la façon dont Visual dBASE a procédé dans le passé.
IDAPI est seulement vraiment nécessaire si vous utilisez un fichier de configuration fait sur commande pour la BDE. Ceci peut poser un
problème si de multiples programmes sur le même ordinateur essayent d’utiliser la BDE avec différents fichiers de configuration. Il est
recommandé que d’autres méthodes de modification de l’installation de la BDE soient utilisées, comme de lancer le code dans la
Bibliothèque de Fonction des Utilisateurs (dUFLP) de dBASE qui modifiera les définitions des registres de la BDE.

Tables codées
Si vous travaillez avec des tables codées utilisant la commande dBASE PROTECT, vous aurez besoin de :

•

Déployer le fichier DBSYSTEM.DB

•

Avoir une entrée dans votre .INI qui ressemble à :
[CommandSettings]
DBSYSTEM= D:\PATH
Où, D:\PATH, est le chemin du répertoire où vous déployez ce fichier.

Si vous avez déjà une section « [CommandSettings] », ajoutez juste l’entrée « DBSYSTEM ».
Si vous déployez le dossier DBSYSTEM aux mêmes endroits que votre application, définissez à « . »
DBSYSTEM= « . » // le « . » remplace pour « le répertoire actuel »

Contrôles OCX et DLL
OCX et quelques Contrôles DLL exigent quelques définitions des registres. Vous pouvez faire ces définitions avec votre logiciel
d’installation, ou vous pouvez coder ces définitions dans votre propre application.

Utilisation de Inno
Pour réaliser un installateur pour un projet, utilisez l’étiquette Inno dans l’Explorateur de Projet pour créer un script d’installation. En
utilisant Inno Setup and Inno Script Generator, le script généré peut alors être utilisé pour créer l’installateur. Cette section présente les
étapes de base pour créer un installateur utilisant l’Explorateur de Projet. Elle inclut l’information dessus :

•

Définitions par défaut

•

Fichiers

•

Définitions de Windows Start Menu

•

Runtime inclus
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•

Définissant un accord de licence

•

Incluant la BDE et les noms d’Alias

•

Nommant le Script

The Defaults tab (L’étiquette des par Défaut)
Installer name Ce champ devrait automatiquement utiliser le nom de projet indiqué sous l’étiquette Projet. Si le nom a été changé la zone
d’identification de l’Installateur dit être remise au nom de Projet en cliquant sur le bouton de Refresh.
Application Version Le numéro de version de votre projet.
Source folder L’emplacement racine des fichiers projets.
Installation Directory L’emplacement où les fichiers projets seront sauvés pendant la procédure d’installation. Les Niveau 2 et 3 sont
optionnels.
Needed empty subfolder (Le subfolder vide Nécessaire) Spécifie le nom de tous les dossiers vides qui seront nécessaires dans le dossier
de destination quand le programme est installé. Cliquez sur le signe plus pour ajouter un subfolder, et cliquez sur le signe moins pour en
enlever un.
Setup Language (La Langue d’Installation) Spécifie les options de langue que vous voulez inclure pour la procédure d’installation
seulement. (NOTE : ceci ne rend pas d’autres langues disponibles dans votre application).

The Files tab (L’étiquette Fichiers)
Destination folder Défini l’emplacement d’installation des fichiers qui sont sélectionnés dans la liste source. Cliquez sur le bouton à droite
du champ pour mettre à jour la liste source.
Support XP, Vista and Windows 7 Défini l’option de sécurité pour l’utilisation lors du lancement de l’application. Vous pouvez trouver
cette définition dans le dossier manifest de l’application.
Source La liste des fichiers qui seront inclus dans l’installation, affichant le fichier projet local du côté gauche et le chemin d’installation
du côté droit.
Flags Cliquez sur ce bouton pour définir divers attributs pour chacun des fichiers.
Flags Parameter (Files tab)
Cette page présente les options pour les Paramètres de Flags de section de Inno Script [Files]. Des options choisies peuvent ête appliquées
au dossier en cours. Pour choisir une option, cliquez à gauche dans la checkbox. Pour accéder à la page des options Flag, cliquez sur le
bouton "Flags" situé dans le coin droit inférieur de la page des Fichiers. Voir Inno Script Generator Help pour des informations
supplémentaires sur les options du programme Inno Script Generator programo.
Les options suivantes sont supportées :
CompareTimeStamp (Special-purpose) Demande à l’Installation de procéder à la comparaison de groupes de date/heure.
Quand un fichier est copié alors qu’il existe déjà sur le système de l’utilisateur, avec la même information de version, la sélection de cette
instruction d’option d’installation définit de réécrire le fichier existant seulement si il a un groupe date/heure plus ancien que la version du
fichier d’Installation qu’il essaye d’installer. Quand cette option est laissée non sélectionnée, la mise à jour n’essayera pas de réécrire sur le
dossier existant. Ce drapeau n’a aucun effet si le mode Copy n’est pas à normal ou AlwaysSkipIfSameOrOlder.
Ce drapeau est laissé seulement pour la compatibilité ascendante, et nous recommandons de ne pas l’utiliser.
•
Les utilisateurs de NT peuvent rencontrer le message "existing file is newer" quand ils changent le fuseau horaire du système,
ou quand les périodes heures d’été entrent en lieu.
•
Un problème semblable peut se poser si une installation a été compilée dans une partition NTFS et que les fichiers sont installés
sur une partition FAT, parce que le temps à seulement une résolution de 2 seconde dans les partitions FAT.

•
ConfirmOverWrite L’installation demande la confirmation utilisateur avant de réécrire sur un fichier existant.
DeleteAfterInstall L’installation copie le fichier comme d’habitude, mais le supprime une fois que l’installation est terminée ou avortée.
Ceci peut être utile pour extraire des données provisoires requises par un programme exécuté dans la section du script [Run].
Ce drapeau n’aura aucun affect sur les dossiers existants qui n’ont pas été remplacés pendant l’installation.
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Ce drapeau ne peut pas être combiné avec les drapeaux IsReadMe, RegServer, RegTypeLlib, RestartReplace, SharedFile, ou
UninsNeverUninstall.
RegServer Demande à l’installation pour enregistrer le serveur OLE (a.k.a. Contrôle ActiveX), en localisant et en exécutant l’exportation
de DLL/OCX DllRegisterServer. Le désinstalleur appelle DllUnregisterServer. Quand utilisé en combinaison avec SharedFile, DLL/OCX
ne sera pas inscrit seulement quand le compte de référence sera à zéro.
Voyez les Remarques à la fin de ce sujet pour plus d’information.
RegTypeLib Demande à l’installation d’enregistrer le type la bibliothèque (.tlb). Le désinstalleur n’enregistrera pas le type de bibliothèque
(à moins que le drapeau UninsNeverUninstall soit spécifié). Quand utilisé en combinaison avec SharedFile, le fichier ne sera pas inscrit par
le désinstalleur seulement quand le compte de référence sera à zéro.
Voyez les Remarques à la fin de ce sujet pour plus d’information.
NoRegError Une Fois utilisé en combinaison avec le drapeau RegServer ou RegTypeLib, demande à l’Installation de ne ne pas afficher
de message d’erreur si l’enregistrement échoue.
PromptIfOlder Quand un fichier est installé a un numéro de version plus ancien (ou un groupe date/heure plus ancien, quand le drapeau
CompareTimeStamp est utilisé) qu’un fichier déjà existant, l’Installation donnera à l’utilisateur l’option pour remplacer le dossier existant.
Voyez la section de Remarques à la fin de ce sujet pour plus de détails.
RestartReplace Demande à l’Installation d’enregistrer les fichiers verrouillés, d’indiqués pour le remplacement, dans WININIT.INI ou
MOveFileEx pour Windows et Windows NT respectivement. Ces dossiers seront remplacés pendant le prochain lancement du système.
Quand de tels fichiers sont générés, l’utilisateur sera incité à remettre en marche l’ordinateur à la fin de l’installation.
Ce drapeau est généralement utile lors du remplacement de fichiers système du noyau.
Pour maintenir la compatibilité avec Windows 95 /98 et Me, les longs noms de fichiers ne devraient pas être employés sur une entrée avec
ce drapeau. Seulement les noms de fichier "8.3" sont supportés. (Les plates-formes de Windows NT n’ont pas cette limitation.)
Important : Le drapeau de RestartReplace remplacera seulement avec succès un fichier "in-use" sur des plates-formes Windows NT quand
l’utilisateur a des privilèges d’administrateur. Si l’utilisateur n’a pas des privilèges d’administrateur, le message suivant sera affiché :
"RestartReplace failed: MoveFileEx failed; code 5."
Par Conséquent, en utilisant RestartReplace il est fortement recommandé que votre installation exigent des privilèges d’administrateur, en
plaçant « PrivilegesRequired=admin » dans la section [Setup].
UnlnsRestartDelete Demande au désinstalleur de mettre le fichier en attente, actuellement en service, pour être supprimé quand le
système redémarrera. Quand de tels fichiers sont générés, l’utilisateur sera invité à remettre en marche l’ordinateur à la fin de la
désinstallation.
Ce drapeau peut être utile lors de la désinstallation de fichiers tels que les extensions du noyau qui ne peuvent pas être arrêtés par les
programmes.
Note : Des privilèges d’administrateur sont exigés dans Windows NT/2000/XP pour que ce drapeau ait un effet.
UninsNeverUninstall Demande au désinstalleur de ne jamais désinstaller ce fichier. Ne jamais enlever le fichier. Ce drapeau peut être
utile lors de l’installation de fichiers centraux communs très partagés qui ne devraient pas être supprimés en n’importe quelle circonstance,
comme MFC DLLs.
Note : Si ce drapeau est combiné avec le drapeau SharedFile, le fichier ne sera jamais supprimé pendant une désinstallation mais le compteur de
référence sera encore correctement décrémenté.
UnlnsRemoveReadOnly Demande à l’Installation d’enlever les attributs d’un fichier avec en lecture seule avant d’essayer de le supprimer
pendant la désinstallation.
RecurseSubDirs Demande au compilateur de rechercher pour la Source <filename><wildcard> dans les sous-répertoires aussi bien que
dans le répertoire source.
CreateAllSu bDirs Demande à l’Installation de créer des sous-répertoires, liés à un fichier, quand ils n’existent pas déjà. A un effet
seulement lorsqu’il est utilisé en combinaison avec RecurseSubDirs.
SortFilesByExtension Demande au compilateur de comprimer les fichiers trouvés, triés par extension avant d’être triés par chemin
d’accès. Ceci diminue potentiellement la taille de l’Installation si SolidCompression est également utilisé.
FontlsntT rueT ype Spécifiez ce drapeau si l’entrée installe une police de Non-True Type avec le paramètre FontInstall.
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IsRead Demande à l’installation que ceci est le dossier "README". Uniquement un seul fichier dans une installation peut avoir ce drapeau.
Quand un dossier est indiqué "README", les utilisateurs auront l’option de visualiser le Fichier Readme après que l’installation ait été
accomplie. Si désiré, l’installation ouvrira le dossier avec le programme par défaut que l’utilisateur a indiqué pour ce type de fichier. Pour Cette
Raison, le Fichier readme devrait toujours finir par une extension comme .txt, .wri, ou .doc.
Note : L’utilisateur n’aura pas l’option de visualiser le fichier LISEZ-MOI quand l’installation a demandé de redémarrer l’ordinateur (comme résultat
en l’installation d’un fichier avec le drapeau RestartReplace, ou si la directive de section d’AlwaysRestart [Setup] est à yes).
External Demande à l’installation de pour copier le fichier, spécifié par le paramètre de Source, à partir d’un fichier existant sur le média de
distribution, ou le système de l’utilisateur. Si laissé non sélectionné, l’installation, au lieu de cela, compilera statiquement le dossier dans les
fichiers d’installation.
SkipIfSourceDoesntExist Demande à l’installation, si le drapeau External est également utilisé, de sauter sans le signaler sur une entrée, et de
ne pas afficher un message d’erreur, quand le fichier source n’existe pas. A de l’effet quand seulement utilisé en combinaison avec le drapeau
External.
OverWriteReadOnly Demande à l’installation de réécrire toujours un fichier en lecture seule. Sans ce drapeau, l’installation donnera à
l’utilisateur l’option de réécrire les dossiers en lecture seule déjà existants.
OnlyIfDestFileExists Demande à l’installation de copier un fichier seulement quand un fichier du même nom existe dans le système de
l’utilisateur. Ce drapeau peut être utile si votre installation est une correction à une installation existante, et vous voulez seulement remplacer des
fichiers résidant actuellement sur le système de l’utilisateur.
OnlyIfDoesntExist Demande à l’installation d’installer un fichier seulement quand il ne réside pas actuellement dans le système de l’utilisateur.
ReplaceSameVersion Demande à l’installation de remplacer les fichiers actuels même lorsqu’ils semblent être de la même version que les
dossiers plus nouveaux. Le comportement par défaut est de garder les fichiers actuels.
SharedFile (Windows 95 /NT 4+ seulement) Ce drapeau emploie le dossier partagé de Windows comportant la caractéristique, située dans
l’enregistrement à :
HKEY_LOCAL_MACHiNE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs
Il permet à un fichier d’être partagé entre les applications, sans s’inquiéter à son sujet si par inadvertance il était enlevé. À chaque fois que le
fichier est installé, le compteur de référence pour le fichier est incrémenté. Quand une application utilisant le fichier est désinstallée, le compteur
de référence est décrémenté. Si le compteur atteint zéro, le dossier est supprimé (avec la confirmation de l’utilisateur, à moins que le drapeau
UninsNoSharedFilePrompt ne soit également spécifié).
La Plupart des fichiers installés dans le répertoire système de Windows devraient utiliser ce drapeau, y compris les fichiers .OCX, BPL, et.DPL
(Delphi 3 package). Une des quelques exceptions est MFC DLLs, qui devrait utiliser le mode copy OnlyifDoesntExist, en même temps que le
drapeau UninsNeverUninstall.
UnInsNoSharedFilePrompt Demande à l’installation d’enlever automatiquement un fichier partagé, pendant la désinstallation, pour lequel le
compteur de référence a atteint zéro. Aucune invite à l’utilisateur ne sera affichée.
Ce drapeau doit être utilisé en combinaison avec le drapeau SharedFile pour avoir un effet.
NoEncryption Empêche le fichier d’être stocké codé.
NoCompression Empêche le compilateur d’essayer de comprimer le fichier.
DontVerifyChecksum Empêche l’installation d’essayer de vérifier le checksum du fichier. Ce drapeau doit être utilisé en combinaison avec le
drapeau NoCompression pour avoir un effet.
Touch Demande à l’installation de placer time/date stamp dans les fichiers installés comme cela est spécifié dans la section directives
TouchDate et TouchTime [Setup].
Ce drapeau n’a aucun effet si combiné avec le drapeau external.
Remarks L’installation enregistre tous les fichiers avec les drapeaux RegServer ou RegTypeLib comme dernière étape de l’installation.
Cependant, si la section de directives [Setup] AlwaysRestart est à yes, ou s’il y a des fichiers avec le drapeau RestartReplace, tous les fichiers
seront enregistrés lors du prochain reboot (en créant une entrée dans la clé de registre Windows’ RunOnce).
Quand des fichiers avec une extension .HLP (fichiers d’aide de Windows) sont désinstallés, les dossiers correspondants .GiD et. FTS sont aussi
automatiquement supprimés.
DontCopy L’installation ne copiera pas le fichier dans le système utilisateur. Ce drapeau est utile si le dossier est manipulé exclusivement par la
section [Code].
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IgnoreVersion L’Installation ne comparera aucune information de version, et les fichiers existants seront réécrits indépendamment de leur
numéro de version. Ce drapeau devrait seulement être utilisé sur les fichiers privés de votre application - jamais sur les fichiers système
partagés.
The Menu Group tab (L’étiquette Groupe de Menu)
Menu Group File Le dossier à afficher dans le Menu de Début.
Start Menu Group Où afficher l’application dans le Menu de Début.
Menu Label Nom de la Commande du menu de Début.
Existing Menu Group Items Liste des commandes actuelles du menu de Début, avec l’emplacement du Menu de Début sur la droite et
l’emplacement du côté droit.
Support Desktop Icon Inclure une option pour installer une Icône Desktop.
Support Quicklaunch Icon Inclure une option pour installer une Icône Quicklaunch.
Include uninstall icon Indique si l’utilisateur peut désinstaller l’application depuis le Menu de début
Include program to modify, repair or remove installation Une fois sélectionnée, une application de maintenance de programme est installée
et listée dans le Menu de Début ce qui permet à l’utilisateur de modifier, réparer ou enlever l’installation.
Display group window at end of setup Choisir cette option pour ouvrir le dossier de Menu de Début quand l’installation a été terminée (finie).
The Runtime tab (L’étiquette Runtime)
Include Runtime Engine Inclut le Runtime de dBASE dans l’installation. Les options telles que la langue, les indicateurs de progression et le
dossier de destination peuvent être définies dans cette section.
Include Runtime Files Utiliser cette option si une mise à jour de l’application est réalisée, n’exigeant pas que le Runtime entier soit inclus.
Indiquez le dossier la langue et le dossier des fichiers du Runtime.
Do not include runtime Une fois choisi, le Runtime de dBASE ne sera pas inclus dans l’installation.
The License tab
Language Choisir une langue pour les fichiers texte. Les fichiers peuvent être définis pour plus d’une langue.
License file Choisir un fichier texte qui contient l’Accord De Licence.
Text before installation begins Choisir un fichier texte qui contient tous les textes ou messages qui devraient s’afficher dans la fenêtre
d’installation avant que l’installation ne commence.
Text after installation completes Choisir un fichier texte qui contient tous les texte ou messages qui devraient s’afficher dans la fenêtre
d’installation après que l’installation soit terminée.
Selected license files Listes les fichiers qui sont actuellement placés sous licence et messages durant l’installation.
The BDE Settings tab
Folder Le dossier racine de l’installation où les alias de la base de données devraient être en relation. Utilisez le lâcher pour choisir {app} pour
le dossier de racine de l’application. Si subfolder est nécessaire, choisissez {app}\<sub_folder>.
Name Le nom du nom d’Alias à inclure.
Driver Le driver de la base de données qui devra être utilisé.
Delete before create Si sélectionné, un nom d’Alias existant avec un nom spécifique sera supprimé avant la mise à jour du nouvel alias de la
base de données.
Database aliases to create at install time La liste des Alias qui seront créés pendant l’installation. Pour ajouter un nom d’Alias, cliquez sur le
signe plus ; pour enlever un nom d’Alias, cliquez sur le signe moins.
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Update BDE Settings Réglez par défaut : MAXFILEHANDLES; LANGDRIVER; dBASE table LEVEL; MEMO FILE BLOCK SIZE; et
MDX BLOCK SIZE.

The INI tab (L’étiquette INI)
Include default INI entries Inclut un dossier d’INI contenant les entrées par défaut.
Include error handling Inclut l’entrée INI pour la gestion des erreurs.
Trap all errors : Inclut l’option de gestion des erreurs de INI pour capturer toutes les erreurs.
Ignore interpreter memory access violations: Inclut l’option de gestion des erreurs de INI pour ignorer l’interpréteur des violations d’accès
mémoire.
BDE not required Sélectionnez cette boîte de dialogue pour inclure une entrée dans le dossier INI qui indique que le Moteur de Base De
Données de Borland (BDE) n’est pas exigé par cette application. Quand un dossier INI contient cette instruction, l’application fonctionnera sans
essayer de charger la BDE, rendant inutile d’installer la BDE sur le système cible.
Les champs restants définiront les propriétés du driver de la BDE. Les champs sont au commencement définis aux valeurs par défaut du driver
de la BDE de dBASE.

The Script tab (L’étiquette Script)
Pour spécifier le nom du script, cliquez sur l’icône dossier. Le script doit avoir une extension .iss.
Pour générer et sauvegarder un script, cliquez sur l’icône disque. Le script peut alors être visualisé dans la grande boîte au- dessous des icônes.
La ligne de texte au-dessus du script indiquera si le script est le plus à jour avec les dernières définitions ou pas.
Une fois que le script et le projet exe ont été générés, l’installateur peut être créé en lançant Inno Script Generator avec l’icône Foudre. Une fois
que Inno Script Generator est ouvert, créez l’installateur en cliquant sur le bouton d’Inno dessous compile. Par défaut, l’installateur sera dans un
dossier appelé Output, située dans le répertoire de la source.

Construire l’interface utilisateurs
Les formulaires dBASE Plus (et les menus et les barres porte-outils que vous créez pour eux) composent l’interface utilisateurs d’une
application. Les formulaires que vous concevez deviennent les fenêtres et les boites de dialogue de votre application. Certains des composants
que vous placez sur un formulaire sont les contrôles qui laissent un utilisateur piloter l’application. D’autres composants sont des éléments de
données qui sont invisibles quand l’application fonctionne mais qui relient l’application avec les données dans les tables.
Les Composants contiennent trois genres d’information :

L’information d’État. Des Informations sur l’état actuel d’un composant s’appellent une propriété du composant. Les Propriétés sont des
noms d’attributs d’un composant qu’un utilisateur ou une application peut lire ou définir. Exemples de propriétés sont Height et Color.

L’information d’Action. Les Composants ont généralement certaines actions qu’ils peuvent effectuer sur demande. Ces actions sont
définies comme méthodes, qui sont des procédures et des fonctions que vous appelez dans le code pour dire au composant quoi faire.
Exemples de méthodes d’un composant sont Move et Refresh.

L’information de Rétroaction. Les Composants présentent l’opportunité pour les développeurs d’une application d’attacher du code à
certaines occurrences, ou événements, rendant des composants entièrement interactifs. Par la réponse aux événements, vous donnez vie à
votre application. Exemples de composants événements sont OnClick et OnChange.

Grandes lignes dans la conception d’un Formulaire
Le processus de conception des formulaires implique de clarifier les besoins spécifiques de votre application, d’identifier les informations que
vous voulez manipuler, et alors imaginer la meilleure conception qui répond à vos besoins. Cette section décrit brièvement le processus.
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But de la conception d’un formulaire
Le but de la conception d’un formulaire est d’afficher et d’obtenir l’information dont vous avez besoin d’une façon accessible et efficace. Le
formulaire devra encapsuler des données de sorte qu’elles puissent être utilisées sans affecter d’autres formulaires qui utilisent les mêmes
données. dBASE Plus fait ceci simplement.
Il est important que votre conception fournisse aux utilisateurs l’information dont ils ont besoin et leur disent clairement de ce qu’ils doivent
faire pour accomplir avec succès une tâche. Un formulaire bien conçu a un aspect visuel qui motive les utilisateurs pour utiliser votre
application. En outre, il devra utiliser efficacement l’espace limité d’un écran.

But d’un formulaire
Chaque formulaire dans votre application devra atteindre un objectif clair et spécifique. Les Formulaires sont utilisés généralement dans les buts
suivants :
•
Des formulaires de saisie de Données permettant d’accéder aux données de une ou plusieurs tables. Les Utilisateurs peuvent rechercher,
afficher, et changer l’information stockée dans les tables.
•
Des boites de dialogue montrant des informations d’état ou demandant aux utilisateurs de fournir l’information ou de prendre une décision
avant la poursuite de la tâche. Une caractéristique typique d’une boite de dialogue est le bouton OK, sur lequel l’utilisateur clique pour procéder
aux choix de sélections.
•
Des fenêtres de l’Application contiennent une application entière que les utilisateurs peuvent lancer d’une icône ou du menu de Début de
Windows.
Vous devriez pouvoir expliquer le but d’un formulaire en une simple phrase. Si un formulaire doit servir à des objectifs multiples, envisagez de
créer un formulaire distinct pour chacun de ces buts.

Quelques directives pour les formulaires de saisie de données

Quand vous réalisez vos formulaires de saisie de données, prenez en compte les recommandations suivantes :

•
•

Si les données résident dans les tables multiples, utilisez une requête ou un data module qui définit les relations entre les tables.
Si l’utilisateur a besoin de l’accès uniquement à une partie de l’information dans une table, utilisez une requête ou un data module qui
sélectionne seulement les enregistrements et les champs dont vous avez besoin.
•
Déterminez l’ordre dans lequel les utilisateurs voudront afficher les enregistrements, par exemple : alphabétiquement, chronologiquement,
ou par l’identifiant du client. Utilisez une requête avec des index qui mettront les enregistrements dans l’ordre voulu par les utilisateurs.
•
Identifiez les tâches que les utilisateurs effectueront quand ils travailleront avec les données dans le formulaire, et réalisez les menus, les
boutons poussoirs, et les boutons de la barre porte-outils que les utilisateurs pourront utiliser pour lancer ces tâches.
En concevant un formulaire, vous pouvez fournir des critères de validation sur la base du champ après champ. Utilisez les questions suivantes
pour vous aider à décider de quels critères vous aurez besoin.
•
Avez-vous besoin d’une entrée pour le champ, ou les utilisateurs peuvent-ils le laisser vide?
•
Est-ce que les doubles entrées sont autorisées?
•
Les données doivent-elles faire partie d’une plage de validation ?
•
Les données doivent-elles apparaître dans un format spécifique ou fixe, comme un numéro de téléphone ?
•
Est-ce que des entrées valides sont limitées à une liste de valeurs ? Si les entrées valides ne sont pas limitées à une liste de valeurs, pouvezvous accélérer la saisie de données en compilant et en affichant une liste de valeurs fréquemment utilisées, qui permet également aux
utilisateurs d’entrer des sociétés qui ne sont pas sur la liste ?
Vous pouvez également fournir la validation niveau du formulaire dans un événement canClose. Cet événement renvoie Vrai ou Faux basé sur
une condition que vous spécifiez. Si la condition n’est pas remplie, le formulaire ne se fermera pas.
Par exemple, vous pourriez utiliser canClose si un utilisateur n’a pas sauvé la dernière ligne saisie. Dans la méthode que vous écrirez pour cet
événement, vous demanderez à l’utilisateur s’il veut sauver les données et, si oui, lui permettre de faire ainsi.
Vous pouvez associer quelques types de champs avec des contrôles particuliers. Par défaut, chaque type de champ de dBASE est associé à un
type spécifique de contrôle. Par exemple, un type de champ Numérique emploie un contrôle spin box par défaut. Vous pouvez changer ces
associations pour rendre la saisie de données plus facile et plus efficace dans votre application particulière. Cliquez à droit dans la palette
Champ, et choisissez Associate Component Types.
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Si votre formulaire doit contenir beaucoup de champs ou de contrôles, envisagez d’utiliser le composant Notebook (Notebook). Divisez les
contrôles en groupes relatifs et listez chaque groupe dans une page distincte du Notebook. Ou utilisez un formulaire multi-pages avec des
boutons pour la navigation entre les pages. Ou, au lieu des boutons, ajoutez un composant TabBox et placez les diverses propriétés TabBox
pour créer des étiquettes de page et pour nommer chaque page.

Concevoir l’agencement d’un formulaire
Vous pouvez mettre des contrôles n’importe où sur un formulaire. Cependant, l’agencement que vous choisissez détermine comment les
utilisateurs peuvent saisir avec succès les données utilisées dans le formulaire. Voici quelques directives à prendre en compte :
•
Mettez l’information semblable ou correspondante dans un groupe, et utilisez les effets visuels pour souligner le groupement. Par
exemple, mettez la facturation d’une société et les données adresse d’expédition dans des groupes distincts. Pour souligner un groupe,
enfermez ses contrôles dans une zone visuelle distincte en utilisant un rectangle, des lignes, un alignement, et des couleurs.
•
Sur un formulaire, la Touche tab déplace le focus d’un contrôle à l’autre. Pensez à l’ordre dans lequel l’utilisateur se déplacera
(tabulation) parmi les contrôles sur le formulaire. Le modèle de base est de gauche à droite, en longitudinal. Cependant, les
utilisateurs peuvent vouloir sauter d’un groupe de contrôles directement au début d’un autre groupe, sauter différents autres contrôles.
•
Les Utilisateurs sont en général plus productifs quand un écran est épuré et concis. S’il apparaît que vous essayez de faire rentrer trop
d’informations sur un écran simple de formulaire, envisagez d’utiliser un formulaire avec multipages, ou un formulaire principal avec
de plus petites formulaires optionnels que les utilisateurs peuvent afficher sur demande.

Directives pour l’usage du z-ordre
Tous les objets sur un formulaire existent dans les couches. Quand un formulaire contient deux contrôles ou plus, le plan dans lequel un
contrôle existe toujours le positionne derrière ou devant le plan d’autre contrôle qui existe. Ceci affecte deux aspects du formulaire :

•
•

Couches Visuelles, ou le z-ordre, qui indique l’axe des z (profondeur) de la disposition. Ceci détermine ce qui apparaît sur le devant (ou
sur) du formulaire. Même lorsque des contrôles sont présentés côte à côte, chaque contrôle est dans un plan unique du formulaire. C’est-àdire, chaque contrôle occupe une position unique dans le z-ordre.
L’ordre de Tabulation, qui détermine l’ordre dans lequel les contrôles reçoivent le focus quand un utilisateur appuie sut la touche Tab.
Chaque contrôle est numéroté pour indiquer sa position dans le z-ordre. L’article dans le fond est le numéro 1. Le prochain article devant le
premier article est le numéro 2, et ainsi de suite. Par défaut, le z-ordre est identique que l’ordre dans lequel vous avez ajouté les contrôles
au formulaire. Cependant, ce n’est probablement pas l’ordre de tabulation que vous désirez. En choisissant View | Order View, vous
pouvez voir l’ordre des contrôles sur un formulaire et changer cet ordre en cliquant sur les nombres. Une Autre manière de changer l’ordre
est de choisir la Layout | Set Component Order.
Un Autre besoin de z-ordre est quand vous utilisez un contrôle de rectangle, par exemple, pour grouper une série de RadioButtons. Les
RadioButtons doivent apparaître dand le rectangle, ainsi vous devez placer le rectangle derrière eux dans l’ordre z.

Création d’un formulaire

Vous pouvez créer un formulaire de deux manières :

1

Utilisez l’assistant Formulaire. L’assistant Formulaire crée un formulaire de saisie des données. Il vous présente une série d’options, il est basé
sur vos sélections, crée un formulaire vous fait gagner du temps, et vous pouvez modifier et plus loin développer le formulaire dans le
concepteur de Formulaire (voyez ci-après, à la page 97), Utilisation de l’assistant Formulaire.
2 Utilisez le concepteur de Formulaire. Ici vous pouvez créer un formulaire à partir de zéro, en glissant des composants sur le
formulaire et en spécifiant leurs propriétés. Puisque les composants ont des fonctionnalités intégrées, vous pouvez réellement créer
des applications très simples avec peu ou pas de codage. Cependant, pour créer des applications plus complexes et fortement plus
adaptées aux besoins du client, vous devrez écrire vos propres gestionnaires et méthodes d’événement pour les différents composants.
Pendant la création d’un formulaire, appuyez sur la touche F12 pour ouvrir le rédacteur de code Source, où vous pouvez voir et modifier le
code dBL généré par dBASE Plus pendant que vous concevez votre formulaire. En appuyant sur F12 vous basculez entre la visualisation
concepteur et le rédacteur intégré de code Source.
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Utilisation de l’assistant Formulaire
Pour utiliser l’assistant Formulaire,

1

Choisissez File | New | Form. Ou double cliquez sur l’icône Sans Titre extrême gauche de la page Formulaires dans le
Navigateur de dBASE Plus. Choisissez alors Wizard.
2
Passez par les étapes de l’assistant, cliquez sur le bouton suivant quand vous avez fini avec chacune des étapes. Vous pouvez
spécifier les choses suivantes :


La table ou la requête qui contiennent les données que vous voulez utiliser dans le formulaire



Les champs de la table que vous voulez inclure dans le formulaire



La disposition des champs sur le formulaire



Si vous voulez que les champs excédentaires se déversent sur des pages tabulées (en utilisant le composant TabBox) ou
demeurent sur la même page avec une barre de défilement verticale.



Les couleurs et la police pour les éléments dans le formulaire, y compris les composants du formulaire lui-même, des boutons
poussoirs, modifiant ou non les composants. Vous pouvez choisir de prérégler le plan de couleurs et des modèles ou définir vos
propres réglages et les sauvegarder, les rendant disponibles pour une future utilisation.

L’assistant Formulaire génère le formulaire que vous spécifiez. À la fin du travail avec l’assistant, vous avez le choix de lancer le
formulaire ou d’ouvrir le formulaire en mode conception pour mieux l’adapter aux besoins du client (ajouter des composants, changer des
propriétés, écrire une gestion d’événement, et ainsi de suite).

Utilisation du concepteur de Formulaire
Pour modifier un formulaire créée avec l’assistant ou concevoir un formulaire à partir de zéro, utilisez le concepteur de Formulaire (File |
New | Form). Ce sont les étapes de base à suivre dans la conception d’un formulaire :

1

Placez les composants sur le formulaire. Pour se faire ainsi, glissez les fichiers (y compris des data modules, si vous les utilisez)
à partir du Navigateur ou de l’Explorateur Windows pour relier automatiquement une table ou la base de données à un formulaire, et
glissez les objets dont vous avez besoin depuis les palettes Composant et Champ dans la surface de conception.
La Note Si vous glissez des tables dans le formulaire, les champs qui sont disponibles dans la palette Champ seront déjà reliés aux données. Pour lier
n’importe quel autre composant à un champ, positionnez sa propriété dataLink. Voyez « Relier un formulaire ou un rapport aux tables »
à la page 110 pour plus d’information.

2

Placez les propriétés des composants, en utilisant Inspector (ou le rédacteur de code Source, si vous préférez).

3

Attachez le code aux événements des composants et écrivez les méthodes dont vous avez besoin.

4

Créez les menus, selon les besoins, en utilisant le concepteur de Menu (voir le Chapitre 7, (« Création des menus et des barres

porte-outils »).

5

Créez les barres porte-outils et les boutons, selon les besoins (voir le Chapitre 7, "Création des menus et des barres porte-

outils").
Le concepteur de Formulaire crée un dossier .WFM.
Les composants disponibles dans le dBASE Plus et les mécanismes d’utilisation du concepteur de Formulaire, y compris Inspector, sont
discutés en Chapitre 6, « Utilisation des concepteurs Formulaire et Rapport ». Voyez Également les exemples livrés avec dBASE Plus,
installés par défaut dans Plus\Plus\Samples directory.
Les sections suivantes vous donnent un aperçu du code généré par le concepteur de Formulaire.

Structure du fichier .WFM
Le code suivant a été généré par :

1

En glissant une table de la page table du Navigateur sur la surface projet du formulaire.

2

En ajoutant un bouton poussoir de la palette Composant

3
4

En choisissant l’événement onClick dans Inspector et en cliquant sur son bouton outil
En écrivant un simple code pour un gestionnaire d’événement qui définit combien de lignes sont dans la table quand le
formulaire est lancé et que l’on clique sur le bouton.
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Voici le code :
** END HEADER -- do not remove this line
*
* Generated on 08/24/97
*
parameter bModal
local f
f = new UntitledForm( )
if (bModal)
f.mdi = .F. && ensure not MDI
f.ReadModal( )
else
f.Open( )
endif
CLASS AnatomyForm OF FORM
this.Height = 12
this.Left = 30
this.Top = 0
this.Width = 40
this.Text = ""
this.animals1 = new Query( )
this.animals1.parent = this
with (this.animals1)
Left = 10
Top = 4
SQL = 'SELECT * FROM "C:\PROGRAM FILES\dBASE\Plus\Samples\Animals.dbf"'
Active = True
endwith
this.pushbutton1 = new pushbutton(this)
with (this.pushbutton1)
onClick = class::PUSHBUTTON1_ONCLICK
Height = 1.1176
Left = 20
Top = 3
Width = 15.875
Text = "PUSHBUTTON1"
Metric = 0
FontBold = False
Group = True
endwith
this.Rowset = this.animals1.Rowset
// {Linked Method} Form.pushbutton1.onClick
function PUSHBUTTON1_onClick
this.text = form.rowset.count( )
ENDCLASS
Il y a quatre sections importantes dans un dossier .WFM :

1

La première partie est la section optionnelle d’En-tête. C’est n’importe quel code au-dessus de la ligne ** END HEADER. Les
commentaires qui décrivent le fichier sont habituellement mis ici.
2
Entre l’en-tête et le début de la définition CLASS c’est le code standard d’amorce. Ce code instancie et ouvre un formulaire quand vous
lancez le formulaire, semblable à la manière du secteur de démarrage au début d’un disque dur pour lancer le système quand vous mettez en
marche votre ordinateur. Le code standard d’amorce vous permet d’ouvrir le formulaire de deux manières :

Si vous lancez par la commande DO le fichier .WFM sans des paramètres, le formulaire est ouvert avec la méthode open(). Le
formulaire est modeless (non modal).

Si vous lancez par la commande DO le fichier .WFM avec le paramètre True, le formulaire est ouvert avec la méthode readModal(). Le
formulaire est modal. Un formulaire modal ne peut pas être MDI, ainsi la propriété du MDI du formulaire est placée en premier à False.
3 La définition de la CLASS principale constitue la grosse partie de la plupart des dossiers .WFM. C’est la représentation du code des
formulaires conçus visuellement dans le concepteur de Formulaire.
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4

Tout ce qui est après la définition de classe principale compose, si l’on peut dire, la section Générale. C’est l’endroit pour d’autres fonctions
et classes.

Définition de Form class (Classe Formulaire)
Comme n’importe quelle autre définition de CLASS, la principale dans le dossier .WFM peut être encore décomposée en deux parts :
1
Le constructeur est le code qui est lancé chaque fois qu’un objet NEW de cette classe est instancié. Il crée, ou construit, un objet
de cette classe. Les constructeurs de Classe créés par le concepteur de Formulaire sont divisés en quatre parts :


Définitions des propriétés courantes du formulaire objet.



Les éléments de données dans le formulaire, chacune avec ses propres blocs WITH.



Tous les contrôles dans le formulaire, chacun avec ses propres blocs WITH.



Code nécessaire ; pour assigner spécifiquement le rowset d’une des requêtes dans le formulaire à la propriété rowset du
formulaire comme premier rowset du formulaire.

2

Les méthodes de Classe, le cas échéant, suivent. C’est habituellement du code gestionnaire d’événements, mais peut également
contenir d’autres méthodes qui concernent le formulaire et qui souvent sont appellées par le gestionnaire d’événement.

Comment le contenu est généré
Le contenu du constructeur de classe reflète le travail que vous avez effectué dans l’environnement de développement visuel. Vous pouvez
créer et modifier des méthodes de classe dans le rédacteur de code Source. L’en-tête et les sections Générales sont également modifiables
dans le rédacteur de code Source. Vous n’avez aucun contrôle du code d’amorce généré par le concepteur de Formulaire.

Modification d’un dossier .WFM
Comme vous devenez plus compétent dans dBASE Plus, vous constaterez qu’il est parfois plus commode de modifier un formulaire
directement en code source sans ouvrir le formulaire dans le concepteur de Formulaire. Pour modifier le dossier de formulaire directement,
cliquez juste sur le dossier .WFM dans l’Explorateur ou le Navigateur de Projet et choisissez Open In Source Editor. Ceci ouvrira le dossier
.WFM dans le rédacteur intégré de code Source ou d’un autre éditeur de programmes que vous avez spécifié dans la boite de dialogue
Desktop Properties.
Un avantage à utiliser le rédacteur intégré de code Source est que vous pouvez lancer le dossier .WFM directement en appuyant sur la
touche F2. Pas possible avec un autre éditeur que vous aurez choisi, vous devez sauvegarder et fermer le dossier .WFM si vous voulez
modifier le formulaire dans le concepteur de Formulaire.
Quand vous modifiez le ficher .WFM directement, vous voulez préserver la nature bi-directionnelle du concepteur de Formulaire de sorte
qu’aucune modification que vous apportez manuellement ne soit perdue la prochaine fois que vous sauvez le formulaire dans le concepteur
de Formulaire.

Édition de l’en-tête et de l’amorce

La première règle « Safe .WFM» implique la ligne qui dit :
** END HEADER -- do not remove this line
Ne l’enlevez pas ou ne la modifiez pas ! Si vous le faites, vous pourriez perdre le contenu de l’en-tête ou empêcher le concepteur de
Formulaire de pouvoir lire le formulaire à partir du dossier .WFM.
La prochaine règle est au sujet du code standard d’amorce : ne prenez pas la peine de le changer. Chaque fois que le dossier de .WFM est
écrit la même amorce standard est récrite à nouveau, ainsi toutes les modifications que vous apporterez seront perdues.
Si vous voulez changer la manière dont le formulaire est instanciée et ouvert quand vous lancez le formulaire, au lieu de changer le code
d’amorce, vous devez lui ajouter à ou le remplacer en plaçant votre propre code d’amorce dans l’en-tête.
L’important est de se rendre compte qu’un dossier .WFM est juste un fichier de programme avec une extension différente. Quand vous
lancez le formulaire, le code du début est juste lancé comme quand vous lancez un programme. En d’autres termes, il n’y a rien de magique
au sujet du code informatique standard d’amorce-il s’avère juste être le premier code qui est trouvé en haut d’un simple dossier .WFM. S’il y
a quelques commentaires dans l’en-tête ils n’ont aucun effet.
Vous pouvez placer n’importe quel code que vous désirez dans l’en-tête. Le concepteur de Formulaire l’ignorera.
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Édition des propriétés dans le fichier .WFM
À L’intérieur d’un bloc WITH, vous pouvez assigner des valeurs aux propriétés existantes seulement. Par Conséquent, vous êtes libre de
modifier les valeurs assignées à l’une des propriétés dans le constructeur de classe, ou ajoutez des propriétés à la liste de l’objet.
La plupart des propriétés doivent être d’un type de données particulier. Par exemple, pageNo est un nombre et SQL est une chaine de
caractères. Si vous changez la propriété, vous devez maintenir le type correct.
Une exception notable est la propriété value. Si un composant est dataLinked (relié) à un champ, le type de ce champ détermine le type de
value. Mais si le composant n’est pas dataLinked, son type peut être n’importe lequel des simples types de données. Dans Inspector, vous
pouvez utiliser le Type bouton pour choisir le type de la valeur que vous assignez à la propriété si la propriété peut accepter les types
multiples.
Le concepteur de Formulaire distingue entre des littéraux par opposition à des expressions. Par exemple, supposez que vous voulez qu’un
composant Text par défaut désigne la date du jour. Vous devrez modifier le dossier .WFM de sorte que la tâche lise :
value = date()
Cela fonctionnera très bien jusqu’à la prochaine fois que vous modifirez le formulaire dans le concepteur de Formulaire. L’expression sera
évaluée quand le formulaire est chargé de sorte que la propriété de value soit une date réelle. Alors cette date obtenue sera sauvée dans le
fichier .WFM ce qui fera que la date où vous avez pour la dernière fois modifiée le formulaire sera codée en dur dans le formulaire.
La manière la plus simple de résoudre le problème est de définir la propriété de value par programmation, qui la met en dehors de la portée
du concepteur de Formulaire. L’endroit le plus commode est le composant événement onOpen. Un simple codeblock comme ceci fera
l’affaire:
{;this.value = date( )}
Quand le formulaire est lancé, l’événement onOpen du formulaire et chaque événement d’un composant onOpen, le cas échéant, est appelé
consécutivement. Ce codeblock met à jour value à la date du jour. Le concepteur de Formulaire sait qu’un codeblock est attaché à
l’événement onOpen, et le lit et écrit, mais il ne se tracasse pas avec ce qui est à l’intérieur de lui, et ne le change pas.

Types de fenêtres d’un formulaire
dBASE Plus vous laisse créer les fenêtres qui ont des fonctionnalités standard dans l’environnement Windows :
•
Fenêtres MDI
•
Fenêtres SDI
•
Fenêtres Modales
•
Fenêtres Non Modales (Modeless)
Les sections suivantes décrivent brièvement ces types de formulaire.

Applications MDI et IDS
MDI est une norme de Windows qui permet à une application de contrôler les fenêtres multiples ou les vues multiples du même document
dans la fenêtre d’application principale (Windows Multiple Document Interface (MDI)). Dans dBASE Plus, par exemple, vous pouvez
avoir des fenêtres multiples (fenêtre de Commande, concepteur de Navigateur, concepteur de Table, et ainsi de suite) que vous ouvrez en
même temps. Vous pouvez également ouvrir en même temps de multiple documents (formulaire, table, rapport).
Vous pouvez également créer des fenêtres d’Interface de Document (Unique Single Document Interface (SDI)) avec dBASE Plus. À la
différence d’une fenêtre de MDI, une fenêtre SDI ne contient aucune fenêtre enfant.
Les fenêtres de MDI sont les plus appropriées pour des formulaires de saisie de données. Les Formulaires que vous créez avec le
concepteur de Formulaire sont des fenêtres MDI par défaut.

Fenêtres Modales et Non Modales (modeless)

BASE Plus vous permet de créer des fenêtres modales et Non Modales (modeless).
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Une fenêtre modeless ne prend pas le contrôle de l’interface utilisateur. Un utilisateur peut basculer entre des fenêtres modeless tandis
qu’une application fonctionne. Par exemple, les diverses fenêtres qui apparaissent dans dBASE Plus, le concepteur de Formulaire, tel que
la palette de Contrôle, la palette de Champ, et Inspector, sont les fenêtres modeless.
Une fenêtre modale prend le contrôle de l’interface utilisateur. Un utilisateur ne peut pas basculer dans une autre fenêtre sans sortir d’une
fenêtre modale. Une boite de dialogue est un exemple d’une fenêtre modale ; quand elle est ouverte, les utilisateurs ne peuvent prendre
aucune autre initiative en dehors de la boite de dialogue jusqu’à ce qu’elle soit fermée. Les formulaires Modaux sont les plus appropriées
comme boites de dialogue dans les applications.

Personnalisation de la fenêtre de formulaire MDI
La fenêtre suivante témoin MDI montre les propriétés requises et facultatives de la fenêtre que vous pouvez placer pour votre formulaire
Fonctionnalités standard des fenêtres MDI :

•

Elles sont mobiles et importantes.

•

Elles ont un titre de fenêtre, une boîte de Contrôle-Menu, boutons de Maximisation et de Réduction Au Minimum.

•

Quand on les active, les menus remplacent les menus dans la barre de menu de l’application.

•

Elles sont liées par le cadre fenêtre parent MDI.

•
Schéma 4.1 Fenêtre témoin MDI

Si la propriété MDI est placée à True, ces caractéristiques sont automatiquement appliquées au formulaire. En conséquence, les propriétés
suivantes de formulaire sont automatiquement placées à true: Minimize, Maximize, Sizeable, Moveable, et SysMenu. Le Changement des
propriétés exigées par MDI n’aura aucun effet jusqu’à ce que vous changiez la propriété de MDI elle-même en False. Pour plus
d’informations sur l’un de ces propriétés, appuyez sur F1 quand la propriété dans Inspector est en surbrillance.

Utilisation des formulaires de plusieurs pages
Si votre formulaire doit contenir beaucoup de champs ou de contrôles, vous voudrez utiliser un composant Notebook (Notebook) ou un
formulaire de plusieurs pages. En utilisant l’un ou l’autre un, vous pouvez diviser les contrôles en groupes relatifs, avec chaque groupe
présenté dans une page distincte.
Il est facile de créer des formulaires avec plusieurs pages et des boutons de navigation.
Quand vous créez un nouveau formulaire, le concepteur de Formulaire l’ouvre à la première page. Pour créer un formulaire de plusieurs
pages, choisissez le bouton Prochaine Page de Formulaire sur la barre porte-outils. Le concepteur de Formulaire appose une page chaque
fois que vous cliquez sur le bouton.
Pour naviguer entre les pages dans le concepteur de Formulaire, utilisez l’un de ces techniques :
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Utilisez les boutons Next Form Page et Previous Form Page de la barre d’outils.



Choisissez View | Previous Form Page ou View | Next Form Page.



Utilisez les touches PgUp et PgDn.
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Dans Inspector, choisissez l’objet de formulaire dans la boîte supérieure de sélection, et à la page de Propriétés, changez la
valeur numérique de la propriété pageNo. Notez que lorsque vous changez cette valeur, les pages changent sur la surface
conception du formulaire.

Page Globale (formulaires)
Sous un formulaire de plusieurs pages, la page 0 est une page « globale ». Les Contrôles que vous placez à la page 0 sont visibles sur
chaque page du formulaire.
Pour ouvrir la page 0,
1
Choisissez l’objet formulaire dans la boîte supérieure de la sélection de Inspector.
2
Sur les Propriétés de la page, changez la valeur numérique de la propriété de pageNo en 0.
La Page 0 affiche une vue composite de tous les contrôles de toutes les pages pour vous aider à placer des contrôles globaux afin qu’ils
n’interfèrent pas avec ceux des autres pages. Si vous avez plusieurs pages, naturellement les divers composants de ces pages peuvent se
recouvrir dans cette vue composite. Pour repositionner des contrôles dans d’autres pages, vous devrez naviguer et vous positionner sur la
page appropriée.
Important Quand vous sauvez un formulaire de plusieurs pages, la page qui est active devient la page de défaut lors de l’exécution. Veillez par
conséquent à votre retour dans la page 1 avant de cliquer sur sauvegarder.

Boutons de Navigation (dans les pages formulaire)
Si vous créez un formulaire de plusieurs pages, vous voudrez probablement fournir des boutons pour permettre à des utilisateurs de
naviguer entre les pages du formulaire. Une solution simple est de créer des boutons en haut de la page globale (pageNo=0) du formulaire
de plusieurs pages.
Pour créer un ensemble de boutons de navigation pour un formulaire de plusieurs pages,

1
2

Allez à la page globale, page 0 du formulaire (View | Go To Form Page Number).
Choisissez le formulaire lui-même dans la boîte supérieure de sélection de Inspector, et assurez-vous que la propriété pageNo

est à 0.

3

De la palette Composante amenez autant de composants boutons dont vous avez besoin dans la surface visuelle de conception.
Assurez-vous que les boutons ne recouvriront pas des contrôles apparaissant dans d’autres pages.
4
Sélectionnez chaque bouton et placez sa propriété pageNo à 0 (la page globale) de sorte qu’ils apparaissent sur toutes les pages.
(Ou multi-choisisez les boutons et placez la propriété en une fois pageNo à 0.)
5
Sélectionnez la propriété text de chaque bouton et changez sa valeur en celui que vous voulez sur le bouton, par exemple Next
Page ou Previous Page.
6
Pour chaque bouton, à sa page d’Événements, Sélectionnez onClick et cliquez sur le bouton outil pour afficher le rédacteur de
code Source. Vous verrez un commentaire pour la méthode onClick. Écrivez le code qui enverra l’utilisateur à la page appropriée.
Retournez à la page 1 avant de lancer le formulaire.

Création d’une classe formulaire, rapport, ou datamodule personnalisée
Quand vous utilisez les concepteurs dans dBASE Plus, par défaut le concepteur de Formulaire utilise la class Form, Le concepteur de
Rapport utilise la class Report, et le Concepteur de DataModule et dQuery/Web utilise la classe DataModule.
Cependant, vous pouvez créer des classes personnalisées et les utiliser comme modèles (chacun des deux pour de nouveaux formulaires,
rapports, et datamodule et ceux déjà existants). Par exemple, si vous voulez que beaucoup de formulaires dans votre application soient
semblables, vous pouvez spécifier tous les attributs communs pour ces formulaires, telles que des couleurs, taille, contrôles, gestionnaire
d’événement, et ainsi de suite, une seule fois. Quand vous avez établi tous les attributs communs, sauvegardez ce formulaire comme une
classe personnalisée. Alors vous pouvez spécifier cette classe comme modèle pour des formulaires. Les changements que vous faites plus
tard à la classe personnalisée seront reflétés sur tous les formulaires qui en dérivent.
Pour créer une classe personnalisée de formulaire, de rapport, ou de datamodule,

1

Utilisez le concepteur compétent pour créer le modèle de formulaire, de rapport, ou de datamodule que vous voulez.

2

Choisissez Next Page or Previous Page. pour afficher la boite de dialogue Save As Custom.
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3

Choisissez Save Form (or Report or Data Module) As Custom, puis complétez le reste de la boite de dialogue comme décrit sur
le Schéma 4.2
Le nouveau fichier fait de classe personnalisée sera sauvé avec l’extension .CFM (custom form) si c’est un formulaire ou extension .CRP
(custom report) si c’est un rapport ou extension .CDM si c’est un datamodule. Les classes Personnalisées pour des formulaires, des
rapports, et des datamodule sont fournies dans leurs pages respectives dans le Navigateur. Leurs icônes sont jaunes.
Une manière alternative de créer une classe personnalisée est de double-cliquez su l’icône jaune, “Untitled” sur la page Formulaires,
Rapport, ou Datamodule du Navigateur. Ceci ouvre le concepteur Custom Class compétent, qui est presque identique aux concepteurs de
Formulaire ou de Rapport. Ajoutez alors les traits communs que vous voulez voir apparaître sur toutes les dérivés formulaires, rapports, ou
data module.
Note Vous ne pouvez pas lancer un fichier que vous avez développé de cette façon ; ceci est simplement un modèle dont d’autres formulaires,
rapports, ou datamodule peuvent être dérivés.
Schéma 4.2 Sauver une classe personnalisée

Utilisation une classe personnalisée

Pour utiliser ne classe personnalisée de formulaire, de rapport, ou de data module
1.
Ouvrez un nouveau ou formulaire ou data module déjà existant auquel vous voulez appliquer une classe personnalisée.


Définir un rapport personnalisé cause toujours un nouveau rapport d'être créé. Pour appliquer une classe petrsonnalisée à un rapport
existant, ouvrez le rapport dans le rédacteur de code source et changez la déclaration CLASS :
CLASS MyReport OF Report
Pour lire :
CLASS MyReport OF "MyCustomReport" FROM "MyCustomRep.CRP"CLASSEZ MyReport de Rapport

2.
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Depuis le concepteur choisissez, File | Set Custom Form (ou Report ou Data Module) Class.
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3.

Remplissez la boite de dialogue Custom Class Form puis choisissez OK.

Schéma 4.3 Réglages de la boite de dialogue Custom Classe Form

Votre classe personnalisée s’applique maintenant au dossier actuel dans le concepteur. En outre, les nouveaux dossiers suivants de ce type
utiliseront les définitions actuelles dans la boite de dialogue Custom Class (Classe Personnalisée). Pour changer ceci, choisissez File | Set
Custom Class, et soit vous entrez un nouvelle classe personnalisée de formulaire ou de rapport, ou choisissez le bouton Clear Custom Class
pour redéfinir les définitions de la classe par défaut.

Création de composants personnalisés
Vous pouvez créer vos propres composants adaptés aux besoins du client et les ajouter à la palette Composant pour une facile réutilisation.
Un composant personnalisé est basé sur un ou plusieurs des composants existants déjà dans la palette Composant. Vous arrangez ces
composants, comme vous le voulez sur le concepteur de formulaire ou de Rapport, et définissez leurs propriétés, leur gestionnaire
d’événements, et méthodes, comme vous désirez.
Alors vous sauvegardez votre travail dans un dossier composant personnalisé (avec l’extension de .CC) et l’ajoutez à l’option à la palette
Composant pour un accès commode.

Création des composants personnalisés

Pour créer les composants personnalisés vous pouvez encore utiliser,

1

Glissez un composant ou des composants sur la surface de conception du formulaire ou d’un rapport et arrangez-les de la manière

que vous voulez.

2

Définissez les propriétés, les événements, et les méthodes de chaque composant.

3

Choisissez le composant ou le groupe de composants.

4

Choisissez File | Save As Custom pour afficher la boite de dialogue Save As Custom, puis remplissez la boite de dialogue :
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Introduisez un nom de classe pour le composant personnalisé et adapté aux besoins du client.
Spécifiez un chemin d’accès complet et de fichier (avec l’extension .CC) dans lesquels vous voulez stocker ce composant.
Notez que les composants dans un fichier .CC sont traités en tant que groupe, et bien que vous puissiez les ajouter à la palette
individuellement dans cette boite de dialogue (en vérifiant la case à cocher appropriée), vous pouvez les enlever de la palette
seulement en tant que groupe. Ainsi, si vous voulez pouvoir ajouter et enlever des composants personnalisés de la palette
séparément, mettez chacun dans son propre fichier.
Sélectionnez Place In Component Palette, si vous voulez que ce composant apparaisse sur la palette Composante. Si vous
mettez le composant dans un dossier existant .CC dont les composants sont déjà sur la palette, et vous ne vérifiez pas cette
boîte, alors plus tard, si vous voulez ajouter le composant à la
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palette, vous devrez enlever le dossier.CC de la boite de dialogue Set Up Custom Components, et puis l’ajouter à nouveau.
Schéma 4.4 Save as Custom boite de dialogue; pour sauver des composants personnalisés

5

Cliquez sur OK

Le composant personnalisé maintenant stocké dans le dossier .CC que vous avez spécifié. Vous pouvez ouvrir le dossier dans le rédacteur
de code Source.

Ajouter les composants personnalisés à la palette Composant
Si vous avez conçu vous-même un composant personnalisé, la manière la plus simple de l’ajouter à la palette Composant est de cocher la
case Place In Component Palette dans la boite de dialogue Save As Custom (File | Save As Custom) lorsque vous sauvegardez votre
composant personnalisé. Si vous ne faisiez pas ceci, ou si vous avez un composant personnalisé quelqu’un d’autre, voici ce qui est à faire :

1
2

Choisissez File | Set Up Custom Components (ou cliquez à droite dans la palette Composant pour l’accéder à la même commande).
La boite de dialogue Set Up Custom Components s’affiche. Elle énumère les chemins des fichiers de composant personnalisés les
composants s’affichent déjà sur la palette Composant.
3
Choisissez Add pour ouvrir la boite de dialogue Choose Custom Component.
4
Dans la boite de dialogue Choose Custom Component, localisez le fichier composant personnalisé (avec l’extension .CC) qui
contient le composant que vous voulez mettre dans la palette Composant. Choisissez Open.
5
Le chemin d’accès au dossier composant personnalisé s’affiche maintenant dans la boite de dialogue Set Up Custom Components
6
Avec le fichier désiré .CC sélectionné, choisissez OK. Les composants personnalisés que vous avez archivés dans un fichier .CC
apparaissent sur la page Custom de votre palette Composant (sous les deux concepteurs formulaire et Rapport), prêt à être utiliser comme
n’importe quel autre composant.

Élimination des composants personnalisés de la palette Composant
Pour enlever un composant personnalisé de la palette Composant,

1
2

Choisissez File | Set Up Custom Components.
Dans la boite de dialogue qui s’affiche, sélectionner le fichier qui contient le composant personnalisé, et choisissez Delete. Tous
les composants personnalisés dans ce fichier sont supprimés de la palette Composant. Le fichier .CC n’est pas supprimé sur le disque dur.
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Chapitre

5
Accès et liens à des tables
Pour relier vos formulaires et rapports aux données dans les tables, dBASE Plus fournit un ensemble d’objets de données. Dans les
concepteurs, ces objets sont disponibles à la page Data Access de la palette Component. Ces composants spécialisent la fonctionnalité
d’accès aux bases de données disponible pour les applications dBASE Plus.
Cette section présente les sujets suivants :

•

Le modèle des données dBASE Plus

•

Liaison d’un formulaire ou d’un rapport aux tables

•
•

Création des relations du master-detail
Création et utilisation d’un DataModule

Avant que vous utilisiez les objets de données, vous devrez comprendre le modèle de données dBASE Plus, décrit dans la prochaine
section.
Note Bien que l’ancien Langage de Manipulation des Données (Data Manipulation Language (DML)) de dBASE existe toujours pour assurer la
compatibilité ascendante, ces méthodes ne sont plus recommandées. Le nouveau modèle d’objet de données est recommandé parce qu’il
utilise la toute-puissance de la programmation orientée objet.

Le modèle de données dBASE
Le modèle avancé de dBASE Plus, de données pilotées par les événements est mis entièrement en application dans de nombreuses classes :
•Session
•Database
•Query
•StoredProc
•Rowset sense
•Field
Cette section vous donne une notion de la façon dont ces classes s’adaptent ensemble. Elle présente chaque objet et explique comment ses
propriétés primaires se relient aux autres objets.

Objets Query (Requête)
Les objets Query sont le centre du modèle de données. Dans la plupart des cas, si vous voulez accéder à une table, vous devez utiliser un
objet Query.
Note Alternativement, vous pouvez utiliser un objet StoredProc qui renvoie un rowset d’une base de données SQL, ou un objet DataModRef qui
pointe vers un data module qui contient le code approprié d’accès aux données, incluant au moins un objet Query ou StoredProc.
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Le travail principal de l’objet Query est d’héberger deux propriétés importantes : SQL et rowset.

Propriété SQL
La valeur de la propriété SQL est une déclaration SQL qui décrit les données à obtenir à partir de la table. Par exemple,
select * from BIOLIFE
* veut dire tous les champs et BIOLIFE est le nom de la table, de sorte que la déclaration obtienne tous les champs de la table BIOLIFE.
La déclaration SQL spécifie à quelles tables à accéder, toutes tables à joindre, quels champs retourner, l’ordre de tri, et ainsi de suite. Cette
information est ce que beaucoup de personnes pensent au moment où elles entendent le mot requête, mais dans dBASE Plus, les
déclarations SQL sont seulement une des nombreusses propriétés de l’objet Query.
SQL est un langage standard et portable conçu pour être utilisé dans d’autres langages conçus pour accéder à des bases de données. Quand
vous utilisez les assistants formulaire et Rapport ou glissez une table depuis le Navigateur de dBASE Plus, dBASE Plus réalise la
déclaration SQL pour vous. Une fois qu’une table a été accédée par la déclaration SQL, vous pouvez faire presque tout ce que vous voulez
avec des objets de données de dBASE Plus, y compris naviguer, rechercher, modifier, ajouter, et supprimer.
Bien que connaître SQL est utile pour configurer au commencement les objets de données pour vos bases de données, une fois qu’ils sont
finis et sauvés en tant que composants personnalisés ou dans des data module, ils peuvent être réutilisés sans modification. Alors que
d’autres peuvent créer des applications de base de données complètes sous Windows sans connaître un mot de SQL.

Propriété rowset
Un objet Query est activé quand sa propriété active est placée à true. Quand ceci arrive, la déclaration SQL dans la propriété SQL est
exécutée. La déclaration SQL génère un résultat : un ensemble de lignes, ou rowset.
Un rowset représente une partie ou toutes les lignes d’une table ou d’un groupe de tables reliées.
Chaque objet Query génère seulement un rowset, mais vous pouvez ajouter de multiples objets Query à un formulaire pour utiliser de
multiples rowsets de la même table, ou de différentes tables. En utilisant de multiples objets Query vous permet également de tirer profit de
l’enchaînement intégré du master-detail de dBASE Plus. Voyez « Création des relations master-detail « un aperçu » à la page 112
La propriété rowset de l’objet Query se rapporte à l’objet Rowset qui représente les résultats de la requête.

Objets Rowset
Tandis que vous devez utiliser un objet Query pour obtenir l’accès aux données, vous devez utiliser le rowset résultant de l’objet Query
pour faire n’importe quoi avec les données. Toutes les méthodes de navigation pour obtenir des informations dans les tables dépendent du
rowset de la requête.

Le curseur et la navigation de ligne
Le rowset maintient un row cursor qui pointe sur la ligne actuelle dans le rowset. Quand l’objet Query est activé la première fois, le
curseur de ligne indique la première ligne dans le rowset.

Synchronisation du mouvement de curseur dans les master-detail des rowsets
En permettant aux propriétés navigateMaster et navigateByMaster de se relier au détail le rowset permet de naviguer dans des rowsets
master-detail comme s’ils faisaient part d’un simple rowset et fusionné (semblable à la commande SET SKIP du langage xDML).
Note L’utilisation de ces propriétés modifiera le comportement des méthodes first(), next(), last(), atfirst() et atlast(). Pour plus d’information, voir
l’Aide et choisissez, navigateByMaster.
Vous pouvez garder et stocker la situation actuelle du curseur en appelant la méthode bookmark() du rowset.
Pour déplacer le curseur de ligne, appelez les méthodes de navigation des rowset :

•

next() déplace le curseur d’un nombre de lignes spécifiques relativement à sa position actuelle.

•

first() va à la première ligne du rowset.

•

last() se déplace à la dernière ligne du rowset.
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•

goto () emploie la valeur retournée par bookmark() pour retourner de nouveau à cette ligne spécifique.

Puisque chaque rowset maintient son propre curseur de ligne, vous pouvez ouvrir de multiples requêtes-chacune ayant son propre rowsetpour accéder à la même table et pointer à des lignes différentes simultanément.
La synchronisation du Master-detail du rowset peut être surchargée à l’aide de la propriété detailNavigationOverride de l’objet de _app.
Pour plus d’informations sur ces propriétés, voir l’Aide.

Modes du Rowset
Une fois qu’un objet Querye a été activé, son rowset est toujours dans un des cinq modes suivants (indiqué par la propriété state du
rowset) :

•
•
•

Browse Mode, qui permet la navigation seulement.
Edit mode, mode par défaut, qui permet des modifications de la ligne.
Append mode, mode dans lequel l’utilisateur peut introduire des données au clavier pour créer une nouvelle ligne, et si la ligne est
sauvée, une nouvelle ligne est créée sur le disque dur.
•
Filter mode, mode utilisé pour mettre en application le Filtre-Par-Formulaire, dans lequel l’utilisateur saisit des valeurs dans le
formulaire et dBASE Plus filtre toutes les lignes qui ne correspondent pas à ce filtre.
•
Locate mode, semblable au mode de Filtre, sauf qu’il recherche seulement la première correspondance, au lieu de définir un filtre.

Événements du Rowset
Un rowset a beaucoup d’événements utilisés pour piloter et augmenter ses méthodes. Ces événements se rangent dans deux catégories :

•

Can événements, ainsi appelés parce qu’ils tous commencent par le mot can - qui sont lancés avant que l’action désirée pour voir
si une action est autorisée à se produire
Et
•
On événements, qui sont lancés après que l’action se soit produite avec succès.

Buffer de Ligne
Le rowset maintient un buffer pour la ligne courante. Ce buffer contient toutes les valeurs pour tous les champs de cette ligne.
Vous pouvez accéder au buffer à l’aide de la propriété fields du rowset, qui se rapporte à des objets Field.
Objets Field
La ligne des objets Field du rowset contient un objet de Field pour chaque champ dans la ligne. En plus de l’information statique, tel que le
nom et la taille du champ, la propriété la plus importante d’un objet de Field est value.

Propriété value
La propriété value d’un objet de Field reflète la valeur de ce champ pour la ligne actuelle. Elle est automatiquement mise à jour pendant le
déplacement du curseur de la ligne du rowset de la ligne en ligne.
Pour changer la valeur dans le buffer de ligne, assigner une valeur à la propriété value et positionner la propriété modified du rowset à
« True ». Ceci signale au rowset que des valeurs ont été changées. Si la ligne est sauvée, ces changements sont écrits sur le disque dur.
Important En se rapportant au contenu d’un champ, n’oubliez pas d’utiliser la propriété value. Par exemple,
this.form.rowset.fields[ "Species" ].value
Si vous omettez value,
this.form.rowset.fields[ "Species" ]
Vous vous référez à l’objet Field lui-même, qui est rarement intentionnel-excepté pour des dataLinks (liaisons de données), expliqué ciaprès. Prenez dans l’habitude d’inclure value quand vous vous référez à un champ ; si vous ne le faites pas, le code ne fonctionnera pas.

dBase Plus 2.8

Page n° 108 / 289

Utilisation des dataLinks (liaisons de données)
Juste comme la propriété value d’un objet Field est reliée à la valeur réelle dans une table, un objet visuel sur le formulaire (telle qu’un
EntryField ou un RadioButton) peut être relié à un objet Field par la propriété dataLinks de l’objet visuel. Cette propriété est assignée à une
référence à l’objet Field relié. Une fois reliés de cette façon, les deux objets sont référés comme étant dataLinked (reliés).
Pendant que le rowset navigue de la ligne en ligne, value de l’objet Field est mise à jour, qui met à jour consécutivement le composant sur
le formulaire. Si une valeur est changée dans un composant du formulaire, on le reflète dans l’objet Field dataLinked. De là, le changement
est sauvé dans la table.

Objets Database (Base De Données)
Les objets Database (Base De Données) sont un niveau supérieur aux objets Query dans la hiérarchie des objets. Les objets Database ont
trois fonctions principales :
•
D’accéder à une base de données
•
Niveau de sécurité Base de données
•
Niveau méthodes Base de données

Accéder à une base de données
Un objet Database est nécessaire pour accéder à des bases de données SQL, à des bases de données par ODBC, et à toutes les autres tables
où vous accédez par alias de la BDE.
Avant que vous puissiez utiliser un objet Database, vous devez installer la BDE pour accéder à la base de données à l’aide de
l’Administrateur de la BDE (fourni par dBASE Plus dans le groupe de programme). Voyez « Comment se relier à un serveur de base de
données SQL » à la page 72.
Pour relier un objet Database à une base de données, définissez la propriété databaseName de l’objet Database à l’alias de la BDE pour la
base de données.

Base de données-Niveau de sécurité
Beaucoup de bases de données SQL et par ODBC exigent que l’utilisateur ouvre une session de la base de données. Vous pouvez prérégler
la propriété loginString de l’objet de Base De Données avec un nom d’utilisateur et un mot de passe valide pour ouvrir une session de la
base de données automatiquement.
Puisque chaque objet Database représente l’accès à une base de données, vous pouvez avoir de multiples objets Database qui sont ouverts
pour différents utilisateurs sur la même base de données.

Niveau méthodes Base de données
L’objet Database contient des méthodes pour effectuer des opérations au niveau de la base de données telles que les transactions de
logging, de rollback, de copie, et de ré-indexation. Les différents formats de base de données supportent chaque méthode à divers degrés.
Avant d’accéder aux méthodes de l’objet Database, l’objet Database lui-même doit être en activité. Les méthodes de l’objet Database ne
fonctionneront pas correctement quand la propriété active est définie à « False ».

Objet Database par Défaut
Pour fournir l’accès direct et intégré aux types de tables standards de la BDE- (dBASE et Paradox), chaque session inclut un objet
Database par défaut qui n’a pas d’alias de la BDE. Quand vous créez un objet Query, il est au commencement assigné à l’objet Database
par défaut. Ainsi, si vous accédez aux tables dBASE ou Paradox sans nom d’Alias, vous n’avez pas besoin d’utiliser un objet Database.
Si vous accédez à d’autres types de table, vous devez utiliser l’objet Database. Voyez « Relier à une table manuellement » à la page 111.

Objets Session

En haut de la hiérarchie des objets, il y a l’objet Session. Chaque session représente un utilisateur distinct.
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Chaque session contient un ou plusieurs objets Database. Une session contient toujours au moins un objet Database par défaut, qui soutient
l’accès direct à des tables dBASE et Paradox.
Les objets Session sont importants pour la sécurité des tables dBASE et Paradox. Plusieurs utilisateurs ont chacun leur propre session, de
sorte que les différents utilisateurs puissent ouvrir chacun une session avec différents niveaux de l’accès, ou ils peuvent partager une
simple session, à condition que tous les utilisateurs aient le même niveau d’accès. Pour que les dispositifs de la sécurité de l’objet Session
travaillent, la propriété session d’un objet Database actif doit être définie pour l’objet session.
Un objet Session par défaut existe toujours toutes les fois que vous lancez dBASE Plus (l’environnement ou une application, parfois
désignée sous le nom d’un exécutable dBASE Plus). Dans la plupart des cas, la Session par défaut est tout ce dont vous avez besoin. Il n’y
a habituellement aucun besoin d’ajouter un composant Session à vos formulaires ou rapports. L’objet _App de dBASE Plus a une propriété
qui indique l’objet session par défaut et l’objet Database par défaut. Ainsi, quand vous créez un objet Qurey, il est automatiquement
assigné à l’objet Session par défaut et à l’objet Database par défaut.
L’objet Session a un événement appelé onProgress que vous pouvez utiliser pour afficher l’information de progression sur des opérations
de base de données.

Objets StoredProc
L’objet StoredProc est utilisé pour appeler une procédure stockée dans des bases de données SQL. Quand vous appelez une procédure
stockée, l’objet StoredProc remplace l’objet Query dans la hiérarchie de classe ; il est attaché à un objet Database qui donne l’accès à la
base de données SQL, et elle peut avoir comme conséquence un objet Rowset qui contient des objets Field.
La procédure stockée peut :

•

Retourner des valeurs, qui sont lues par params array

•

Renvoyer un rowset, qui est atteint par la propriété rowset, si le serveur supporte cette capacité

Objets DataModRef
Les objets DataModRef pointent sur des composants d’accès aux données préprogrammés et stockés dans un DataModule. Si vous faites la
maintenance du code d’accès aux données dans un DataModule, alors vous pouvez utiliser un objet DataModRef pour retourner des
rowsets au lieu d’un composant Query ou StoredProc.
Les data modules offrent une commode réutilisation et une maintenance facile du code d’accès aux données. En stockant des composants
personnalisés ou préréglés d’accès aux données dans un Data module, il est facile de faire leur maintenance (changer les liens en changeant
les bases de données, par exemple). Puis, vous pouvez juste utiliser le composant DataModRef (ou la classe personnalisée) pour mettre en
application immédiatement l’ensemble complet des composants actuels d’accès aux données.
Pour définir un objet DataModRef qui pointe sur un DataModule, définissez sa propriété filename au chemin d’accès du data module.
Note L’objet DataModRef est maintenu pour la compatibilité ascendante. Les améliorations de la classe DataModule font d’elle une méthode plus
souhaitable pour stocker des objets de données.

Liaison d’un formulaire ou d’un rapport aux tables
L’objet Query relie un formulaire ou un rapport à une table, rendant les champs de la table disponibles pour les contrôles dans le
formulaire ou dans le rapport. Un objet Query peut se référer à de multiples tables dans sa déclaration SQL , ou vous pouvez utiliser des
objets Query multiples avec une instruction du langage de requête appropriée dans chacun des cas. Si vous avez besoin de relier des
données dans une base de données SQL ou ODBC, vous devez d’abord assigner à la base de données un alias de la BDE dans
l’Administrateur de la BDE. Si vous n’avez pas encore fait ceci, voyez « Comment se relier à un serveur de base de données SQL » à la
page 72. Puis, pour voir vos tables listées dans le Navigateur :

1
2

Cliquez sur l’étiquette Tables du Navigateur.
Sur la liste déroulante, choisissez le nom d’Alias de la base de données à laquelle vous voulez accéder. Les Tables de la base de
données sélectionnée apparaissent listées dans la page Tables du Navigateur.
Si vous reliez des tables standards de la BDE-, utilisez la liste déroulante du Navigateur pour choisir le répertoire qui contient vos tables.
(Cliquez sur l’étiquette de Tables pour voir les tables listées.)
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De là, vous pouvez relier à une table de deux manières :

1
2

Automatiquement, en les glissant à partir du Navigateur ou en utilisant l’assistant
En glissant des composants d’accès aux données de la palette Composant sur la surface de conception et en définissant les
propriétés de relation.

Relier une table automatiquement
La manière la plus simple d’utiliser des données d’une table dans un formulaire ou un rapport est de glisser la table sur la surface de
conception du Navigateur du formulaire ou du rapport.

• Pour les tables standards de la BDE auxquelles vous accédez sans alias de la BDE, ceci crée un objet Query.
• Pour SQL, ODBC, et d’autres tables auxquelles vous accédez par un alias de la BDE, ceci crée automatiquement l’objet Database, qui
est nécessaire pour relier les objets Database et Query à la table.
Les propriétés SQL et rowset de l’objet Query, et la propriété dataBaseName de l’objet Database sont tous les deux définis
automatiquement, et de la propriété active des deux objets est placées à True. Le lien est complet, et les champs de la table sont fournis par
la palette Field.
La déclaration SQL dans la propriété de SQL sélectionne tous les champs de la table. Vous pouvez modifier cette déclaration dans
Inspector. Cliquez sur l’outil à côté de la propriété SQL.

Relier une table manuellement

Au lieu de glisser une table depuis le Navigateur, vous pouvez utiliser des éléments de données de la palette Composant.
Pour SQL, ODBC, et d’autres tables auxquelles vous accédez par un alias de la BDE,

1

Glissez un objet Database de la palette Composant sur la surface de conception formulaire ou rapport. (Un objet Query lui est

ajouté).



Assignez les alias de la BDE à la propriété databaseName.
Placez sa propriété active à True.

2

Pour les bases de données qui exigent un login, vous devez ouvrir une session ou définir la propriété loginString de l’objet
Database, de sorte que la table s’ouvre sans exiger un mot de passe ou un iD (identification) pour entrer. (Votre nom de login et mot de
passe doivent être installés par votre administrateur de base de données.)

3





Choisissez l’objet Query.
Tapez la déclaration de la requête SQL que vous voulez dans la propriété SQL de l’objet Query. Votre requête SQL peut
accéder à n’importe quel nombre de tables dans la base de données. Quelques serveurs distinguent les majuscules et minuscules
pour le nom de table ; certains peuvent exiger des guillemets (Oracle, par exemple).
Assignez l’objet Database à la propriété de l’objet Query Database . Ceci doit être fait avant d’activer la requête.
Définissez la propriété active de l’objet Query à True.

4

Ajoutez les objets supplémentaires Query, si nécessaire pour d’autres tables, et placez leurs propriétés comme dans l’étape 2. (Si
vous voulez glissez une table d’une autre base de données, soyez d’abord sûr d’avoir sélectionné l’alias désiré dans la liste déroulante du
Navigateur, ou dans le cas des tables standards de la BDE sans nom d’Alias, utilisez le Navigateur pour localiser le répertoire désiré.)
Pour les tables standards de la BDE- sans alias de la BDE, vous n’avez pas besoin de l’objet Database. Utilisez seulement les objets Query,
et suivez les instructions des étapes 2 et 3.
Pour accéder à des tables par un alias de la BDE, vous devez créer de nouveaux objets Database. À condition que vous ayez créé les alias
de la BDE pour votre base de données, vous devez seulement activer l’objet Databases (et ouvrir une session s’il y a lieu) pour avoir accès
aux tables de cette base de données. Vous pouvez également ouvrir des transactions ou des mises à jour du buffer à chaque base de
données pour vous permettre rollback, abandon, ou des post changes.
Note Les champs de la table n’apparaissent pas dans la palette Field jusqu’à ce que la propriété active de l’objet Query soit définie à True.
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Procédure pour l’usage d’un objet Session
Toutes les applications de base de données sont automatiquement équipées d’un objet Session qui encapsule la session de la BDE par
défaut. Vous pouvez créer, et manipuler des composants Session supplémentaires si nécessaires.
Si vous avez l’intention d’ajouter un autre objet Session, suivez l’ordre de cette procédure pour ajouter des objets de données dans la
surface de conception :

1
2
3
4
5

Ajoutez l’objet Session.
Ajoutez un objet Database à votre formulaire (si vous accédez à des tables par un alias de la BDE). Cet objet est automatiquement
relié à l’objet Session déjà sur le formulaire.
Définissez la propriété databaseName de l’objet Database au nom de l’alias de la BDE, et placez sa propriété active à True.
Ajoutez un objet Query. Il est automatiquement relié aux objets Session et Database déjà sur le formulaire ou le rapport.
Définissez la propriété SQL de l’objet Query, puis placez sa propriété à True.

Appel d’une procédure stockée
Quand vous voulez appeler une procédure stockée, utilisez l’objet StoredProc. Quand une procédure stockée retourne un rowset, elle peut
remplacer un objet Query.
Pour appeler une procédure stockée,

1

Glissez un objet StoredProc de la palette Composant sur la surface de conception.

2

Définissez sa propriété procedureName au nom de la procédure stockée.

3

Définissez tous les paramètres qui sont passés à la procédure stockée dans la ligne params array.

4

Définissez sa propriété active à True.

Utilisation simultanée de tables locales et distantes
Si vous utilisez des tables dBASE locales ou des tables Paradox aussi bien que des bases de données de client/serveur, c’est une bonne idée
de créer un alias de la BDE pour les répertoires des tables dBASE local ou Paradox et pour tous les autres répertoires contenant des tables
aussi. Il y a deux raisons de ceci :
1 Toutes vos connexions de table seront listées dans le menu déroulant du Navigateur de dBASE Plus quand l’étiquette Tables est
sélectionnée.
2 En utilisant un alias de la BDE pour les tables standards de la BDE-il est plus facile de les déplacer dans un autre répertoire;
seulement le nom d’Alias dans la configuration de la BDE doit être mis à jour, et pas le code source pour tous les formulaires et
rapports.

Création des relations master-detail (aperçu)
Un formulaire ou un rapport master-detail affiche l’information choisie parmi une ou plusieurs tables reliées dans une base de données
relationnelle. Elle regroupe les lignes de détail depuis le détail des tables en relation dans à une ligne associée à la table principale.
Dans une base de données relationnelle, une table principale peut être liée à une ou plusieurs les tables connexes (de détail) par les zones
de tri. Une table de détail peut consécutivement agir en tant que table principale, avec d’autres zones de tri liées à d’autres tables de détail.
Chaque table de détail contient une propriété masterRowset indiquant sa table principale. Vous pouvez mettre en application des relations
de master-detail entre les tables en plaçant cette propriété dans les tables de détail.
Un exemple typique est une table CUSTOMER avec d’une zone de tri appelée Orders. Vous pouvez la relier à une table ORDERS en
définissant la propriété masterRowset de la table ORDERS de la table principale CUSTOMER. Vous pouvez alors créer un rapport sur une
sélection de clients (depuis la table principal CUSTOMER) qui liste les lignes de commandes de chaque client (depuis la table détail
ORDERS). Le résultat regroupe les commandes de chaque client avec le nom de chacun des clients.
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En créant des relations master-detail et en ajoutant des déclarations SQL aux propriétés des objets Rowset ou Query, vous pouvez créer des
formulaires et des rapports qui regroupent des lignes détaillées depuis les tables détail avec une sélection des lignes de la table principale.
Par exemple, un rapport peut inclure un filtre dans le rowset sur ORDERS pour afficher les commandes d’un client seulement pour le mois
de Mars. Vous pouvez créer le filtre complexe qui joint et effectue pratiquement n’importe quelle opération sur une base de données.
Cette section inclut trois procédures différentes pour lier des tables de maître et détail :

1

Utilisez une déclaration SQL JOIN pour produire un rowset de deux tables ou plus. Cette procédure est souvent la plus rapide et
la plus facile. Elle est illustrée dans le rapport AIRCRAFT.REP dans le répertoire SAMPLES.
2
Pour les tables standards locales de la BDE-, utilisez les propriétés masterRowset et masterFields de l’objet Rowset.
3
Pour des bases de données de client/serveur, utilisez la propriété masterSource de l’objet Query. (Vous pouvez également
utiliser ceci dans les tables locales.)

4
Généralement pour n’importe quelle procédure, vous commencez par ces étapes :

1
2

Assurez-vous que chaque paire de tables est indexée sur un champ commun.
Glissez les tables depuis le Navigateur sur la surface visuelle de conception du concepteur dans lequel vous travaillez. Ceci crée
un objet Query pour chaque table.

Utilisation d’une déclaration SQL JOIN
L’exemple du rapport FLIGHT.REP (situé dans le répertoire de dBASE Plus SAMPLES\FLEET) utilise un simple objet Query dont la
propriété SQL contient une déclaration SQL JOIN reliant la table principale AIRCRAFT.DBF et la table FLIGHT.DBF de détail. Les
Deux tables sont indexées sur un champ commun.
Dans le rapport résultant, chaque avion (stocké dans la table de maître AIRCRAFT.DBF) est affiché dans le Bande en-tête, suivi d’une
liste des vols pour cet avion (stockée dans la table de détail FLIGHT.DBF) dans le Bande détail.
Cette technique est habituellement plus rapide et plus facile qu’ajouter et relier deux objets Query. (Cependant, dans certains cas, avec le
champ BLOB, par exemple, il pourrait être plus rapide d’utiliser deux objets Query.) Vous devrez également savoir que les rowsets
résultants d’une déclaration SQL JOIN sont en lecture seule, et ne peuvent donc pas être modifiés.
À l’aide de deux tables jointives, vous avez plusieurs avantages :

•

Vous pouvez utiliser les données comme si elles étaient toutes dans une même table.

•

Les tables prisent séparément peuvent plus facilement être maintenues.

•

Si vous avez des bitmaps, vous devez les stocker dans la table principale seulement, plutôt que reproduire les images dans

chaque ligne de la table de détail.

•

Cette méthode n’exige pas un index (bien qu’avec des index elle soit beaucoup plus rapide).

Pour créer des relations de master-detail à l’aide d’une déclaration SQL JOIN,
1
Ajoutez un objet Query sur la surface de conception.
2
Choisissez l’objet Query. dans Inspector, cliquez sur l’outil clé près de la propriété SQL pour afficher le Constructeur de
Propriété SQL.
3
Faites une des deux actions qui suit :

Ecrivez une requête SQL JOIN dans le Constructeur de Propriété de SQL

Localisez une requête que vous avez déjà écrite
Note Si elle comprend des champs d’image cela ralentit l’affichage.

1

Si vous concevez un rapport, après que la propriété SQL soit définie, choisissez Layout | Add Groups And Summaries. Dans la
boite de dialogue Groups And Summaries, tous les champs des deux tables apparaissent dans le panneau Available Fields.
2
Choisissez le champ sur lequel vous voulez regrouper les lignes de détail.
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Liaison du master-detail dans les tables locales
La création d’une relation master-detail à l’aide des propriétés masterRowset et masterFields est la technique la plus efficace en travaillant
avec les tables locales .DBF. Elle est semblable à la technique plus ancienne d’utiliser les commandes SET RELATION et SET INDEX,
mais cette technique n’est plus recommandée.
Pour lier les tables locales master-detail,

1
2

Glissez les deux tables sur la surface de conception du concepteur dans lequel vous travaillez.
Choisissez l’objet Query de la table détail et définissez masterRowsetproperty avec le nom de l’objet Query de la table
principale. Pour faire ceci, choisissez le nom de l’objet Query à partir de la propriété de la liste déroulante (bouton flèche vers le bas, et pas
le bouton outil).
3
Avec l’objet Query de la table de détail toujours sélectionnée, cliquez sur la propriété bouton outil du rowset pour afficher les
propriétés du rowset.
4
Cliquez sur la propriété masterFields du rowset et choisissez à partir de la liste déroulante les champs de la table principale que
vous voulez relier.
5
Définissez la propriété indexName au même champ que la propriété masterFields. Si les noms de champ entre les deux tables
ne sont pas identiques, alors dans la propriété indexName choisissez l’index qui correspond à la définition masterFields.
6
Si vous concevez un rapport, choisissez la Layout | Add Groups And Summaries, et dans la de boite de dialogue regroupez les
champs détail sous le champ approprié de la table de maître.

Utilisation la propriété masterSource
En utilisant la propriété masterSource pour créer des relations master-detail vous n’avez pas besoin d’un index, bien qu’il améliore les
performances. Vous pouvez choisir d’utiliser la propriété masterSource quand :


Vous voulez améliorer la performance, par exemple, dans les cas où de grands champs BLOB seraient copiés dans des fichiers
temporaires



Vous êtes en train de travailler avec des bases de données client/serveur



Vous êtes en train de travailler avec des relations un-à-plusieurs dans un formulaire, et vous voulez que le formulaire puisse être
mis à jour.



Vous voulez que l’ordre de tri de « beaucoup » de tables soit différent de celui des champs reliés.

Pour créer des relations de master-detail à l’aide de la propriété masterSource,

1

Glissez les deux tables sur la surface de conception du concepteur dans lequel vous travaillez.

2

Choisissez l’objet Query de la table de détail et placez sa propriété active à False.

3

Changez la déclaration SQL dans la propriété SQL de l’objet Query en variables d’utilisation du host. Par exemple, dans un

rapport master-detail sur des CUSTOMERS et des ORDERS, vous pourriez utiliser ceci :
SELECT * FROM ORDERS WHERE ORDERNO = :ORDERNO
Supposant que ORDERNO est le nom précis du champ dans la table.

4

Définissez la propriété masterSource de l’objet Query de la table de détail avec le nom de l’objet Query de la table principale.
Pour faire ceci, choisissez le nom de l’objet Query à partir depuis la propriété de la liste déroulante (le bouton de vers le flèche vers le bas,
pas le bouton outil).
5
Définissez la propriété active de l’objet Query de la table détail de nouveau à True.
6
Ceci crée un paramètre utilisant les champs de tri de la table principale.

Qu’est-ce qu’un DataModule ?
Un DataModule est une classe dBASE Plus pour la manipulation centralisée des objets d’accès aux données (Query, Database, StoredProc,
et Session). Un DataModule vous permet :

•

De placer tous vos objets d’accès aux données dans un simple container au lieu de les reproduire sur chaque formulaire de
l’application.
•
De concevoir les requêtes une seule fois pour l’usage dans maints formulaires et rapports au lieu de les recréer séparément pour
chacun d’eux.
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•

De créer des règles métiers - en utilisant des événements objets, et des méthodes supplémentaires que vous ajoutez au code source
par DataModule - qui peuvent être partagées au travers d’une application entière.
•
Séparez la logique métier et l’accès aux données du code interface des utilisateurs pour une maintenance plus facile. Après que vous
ayez installé l’accès aux objets données dans un DataModule, il est facile de les maintenir (changer les liens pour changer les bases de
données, par exemple).

Création d’un DataModule
Pour créer un DataModule,

1

Ouvrez le Concepteur de DataModule dQuery en choisissant File | New | Data Module.
Schéma 5.1 Surface de Conception dQuery avec l’objet Session par défaut

2

De la zone Drag&Drop, glissez les composants dont vous avez besoin sur la surface de conception, placez leurs propriétés (SQL
et ainsi de suite), et écrivez leur gestionnaire d’événement.
Appuyez sur F12 pour basculer du rédacteur de code Source au concepteur visuel.

3
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Quand tout est installé comme vous voulez, sauvegardez le DataModule (File | Save). Il est sauvé avec une extension .DMD.
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Schéma 5.2 Surface de Conception après Drag&Drop d’un objet Query

Création des règles métiers dans un DataModule
En plus d’écrire le gestionnaire des événements pour les composants dans un DataModule, vous pouvez coder des méthodes directement
dans le fichier source par un DataModule. Ces méthodes peuvent être appliquées aux formulaires qui utilisent le DataModule comme
règles métiers. Par exemple, vous pourriez écrire une procédure pour exécuter la comptabilité pour un mois, pour d’un trimestre, ou pour la
fin de l’année. Vous pourriez appeler la procédure depuis un événement du gestionnaire par un composant du DataModule.

Utilisation d’un DataModule

Pour utiliser un DataModule dans un formulaire ou un rapport, faites ce qui suit :

•

Ajoutez un objet DataModRef de la palette Composante et reliez-le au fichier DataModule désiré en définissant la propriété
filename de DataModRef avec le chemin et le nom du fichier du DataModule.

•

Glissez le dossier DataModule du Navigateur ou de l'Explorateur de Projet dans la surface de conception d’un formulaire ou d’un
rapport. Ceci ajoute un objet DataModule au formulaire.
Les propriétés, les manipulateurs d'événement, et les méthodes que vous définissezcomme des composants dans un DataModule s'appliquent
uniformément à tous les formulaires et rapports qui utilisent le module.
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Chapitre

6
Utilisation des concepteurs de
Formulaire et Rapport
Cette section vous présente les éléments communs avec lesquels vous allez travailler sous les concepteurs formulaire et Rapport. D’autres
concepteurs - pour DataModules, les labels, et les classe personnalisées - sont des variations des concepteurs de formulaire et de Rapport.
Leurs menus et outils varient, et ils pourraient être un peu différents, mais autrement ils fonctionnent tous fondamentalement de la même
façon. Cette section se réfère aux concepteurs de Formulaire et de Rapport, mais l’information s’applique, aussi bien, aux autres
concepteurs. La section comprend ce qui suit :

•
•

Une description des fenêtres du concepteur de Formulaire et de Rapport.
Ce qui est disponible sur la palette Composant pour l’utilisation dans vos formulaires et rapports (ceci est un aperçu d’une table
formulaire ; voir l’Aide pour plus d’informations détaillée sur la façon utiliser les éléments spécifiques)
•
Un examen de la palette Field et comment la peupler avec des composants relié aux champs d’une table
•
Comment changer les propriétés des composants et créer un gestionnaire des événements et des autres méthodes à l’aide de
Inspector
•
Comment manipuler les composants (changer l’alignement, l’espacement, le formatage, et ainsi de suite)
Vous pouvez ouvrir n’importe quel concepteur depuis le menu fichier (File | New) ou depuis le Navigateur ou depuis le Manager Projet.
Note L’icône jaune sans titre sur plusieurs pages du Navigateur est là pour créer une classe personnalisée que vous pouvez utiliser comme modèle.

Les fenêtres du concepteur
Les fenêtres formulaire et rapport sont des surfaces visuelles de conception sur lesquelles vous placez les composants dont avez besoin
pour votre application. Ceux-ci peuvent être des composants invisibles, comme des objets de données (requêtes, procédures stockées, bases
de données, sessions, et références à des data modules) et des composants visibles, comme du texte, des graphiques, des zones de liste, des
cases à cocher, et ainsi de suite.
Dans les deux concepteurs, le travail que vous effectuez avec les éléments visuels de conception est reflété dans le code sous- jacent et vice
versa. Appuyez sur la touche sur F12 pour basculer entre la surface de conception et le code.
Vous pouvez changer la taille et la position d’une fenêtre du concepteur soit en tirant les bords de la fenêtre ou, si vous devez être précis,
en changeant les valeurs de la hauteur, de la position gauche, de la position supérieure, et de la largeur dans Inspector.
Par défaut, une grille s’affiche quand vous lancez les concepteurs de formulaire et de Rapport, et les objets sont contraints de s’aligner le
long des grilles (Snap to Grille). En outre, des règles verticales et horizontales apparaissent.
Les Deux concepteurs ont les outils suivants :
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•

Une barre porte-outils Alignement pour aligner les objets

•

Menus pour Disposition, Format, et Méthode

•

La barre de Statut vous montre votre emplacement sur la surface de conception, vous montre quel objet est sélectionné, et vous

fournit des instructions et d’autres informations
Pour afficher une fenêtre d'outils qui n'est pas encore ouverte, choisissez View | Tool Windows.

Modes Design et Run
Vous pouvez visualiser des formulaires et des rapports (et d'autres dossiers) en mode Design et Run
•
Utilisez le mode Design pour concevoir l'aspect et le comportement du formulaire ou du rapport et des composants que vous mettez
dessus.
•

Utilisez le mode Run pour visualiser à quoi ressemble un formulaire ou un rapport en fonctionnement. En mode Run, les

composants deviennent actifs. Par exemple, vous pouvez saisir des données dans un contrôle entryField et modifier des données qui sont
déjà là.
•

Utilisez les boutons Design et Run, ou choisissez la commande appropriée du menu View, pour basculer entre les modes.

La Fenêtre concepteur de formulaire
Un formulaire dans le Concepteur de Formulaire apparaît sur de bureau représenté dans le schéma 6.1 suivant.

Schéma 6.1 Concepteur de Formulaire avec un formulaire créée avec l’assistant
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La fenêtre du Concepteur de Rapport
Un rapport dans le concepteur de Rapport apparaît sur le bureau suivant le schéma 6.2 suivant
Schéma 6.2 Concepteur de Rapport avec un rapport créé par l’assistant

La surface de conception rapport a plusieurs objets que la fenêtre de conception formulaire ne possède pas ; par exemple, pagetemplate et
streamframe. Ces objets sont nécessaires pour la composition des pages du rapport. Voir Chapitre 11, « Conception des rapports », pour
l’information comment travailler dans la fenêtre de conception rapport.

La conception visuelle est reflétée dans votre code
Dans les deux concepteurs, le travail que vous effectuez avec les éléments visuels de conception est reflété dans le code sous- jacent et vice
versa. Appuyez sur touche F12 pour basculer entre la surface de conception et le code.

Palette Composants
La palette Composants affiche les objets données et composants et que vous pouvez ajouter au formulaire ou au rapport que vous êtes en
train de concevoir.
Pour ouvrir la palette Composants, faites une des actions suivante :
•
Choisissez View | Component Palette.
•
Cliquez à droite, n’importe où dans la fenêtre formulaire ou rapport et choisissez Tool Windows | Component Palette depuis le
menu en contexte.
Selon le concepteur qui a le focus, ou si vous avez installé les exemples dBASE Plus (qui incluent un certain nombre de composants
personnalisés qui apparaissent automatiquement dans la palette Composants), vous verrez une sélection des pages suivantes dans la palette
Composants :
Nom de l’Étiquette
Standard

Ce qui est sur la page

Data Acces

Objets d’accès aux bases de données requis pour se connecter à une table, un groupe de tables, ou pour
assurer le verrouillage de l’enregistrement

Data Bouttons

Boutons et barres porte-outils (de style de l’image et texte) pour naviguer entre les données. Installé avec
les exemples dBASE Plus

Report

Streamframe et un groupe d’objets utilisés pour présenter les rapports
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Nom de l’'Étiquette

Ce qui est sur la page

Custom

Composants personnalisés que vous créez vous-même (ou obtenez à partir d'un tiers) ou qui
apparaissent dans les applications exemples de dBASE Plus

ActiveX

Applications d'ActiveX d’un tiers développeur.

Page Standard
Cette table décrit brièvement les contrôles standards de l'interface utilisateur apparaissant à la page Standard de la palette
Composant. Pour plus de détails, choisissez le composant et cliquez sur le bouton de Point D'interrogation dans la barre porteoutils.
Composant
Text

Utilisation….
Montrer le texte qui ne peut pas être édité par
des utilisateurs. Le texte peut être n’importe
quel caractère alphanumérique permis dans
une expression de caractères

Exemple/Explication
Utilisation pour un label de champ, un titre, une instruction, un
invite, ou tout autre texte non-d'affichable. Formatez avec le
menu de Format ou la barre porte-outils Format.

TextLabel

Afficher l'information dans un formulaire ou
Afficher, partout où des caractéristiques telles
que le retour à la ligne automatique et le
formatage de HTML ne sont pas exigés.

TextLabel est un objet simple et de faible puissance qui
consomme moins de ressources système que le composant Text.
Le composant de TextLabel ne supporte pas l'édition sur place sur
les surfaces de conception. La propriété textes du composant
TextLabel peut contenir des données de chaîne de caractères
seulement.

EntryField

Laisser un utilisateur introduire une valeur, un
texte ou un simple nombre, dans un champ de
saisie des données

Exemple : zone de saisie de Données pour écrire une valeur pour
un particulier d'une. Doit-être DataLinked au champ de la table.

PushButton

Laisser un utilisateur effectuer une tâche avec
un simple clic de souris-.

Un contrôle sur lequel un utilisateur peut cliquer pour exécuter le
code que vous lui avait attaché. (Parfois appelé bouton de
commande.)

CheckBox

Laisser à un utilisateur deux choix possible
sur une valeur logique. Ou choisir un certain
nombre d'options qui ne sont pas
mutuellement - exclusives.

Des Cases à cocher souvent sont arrangées en groupes pour
présenter des choix ou des options à un utilisateur du type
"Marche/Arrêt". Un certain nombre de cases à cocher dans un
groupe peuvent être choisies à la fois

RadioButton

Laisser un utilisateur avoir un choix parmi un
groupe de valeurs possibles mutuellement exclusives.

Exemple : Choisir parmi un groupe de boutons marqués Crédit,
Argent Liquide, Chèque, Visa, et MC à pour écrire seulement une
de ces valeurs dans le champ PAY_METHOD d'une table.

Organiser les éléments visuellement

La ligne est un diviseur qui peut être prolongé verticalement,
horizontalement, ou diagonalement visuellement diviser une
forme en sections. Les Utilisateurs ne peuvent ni l'éditer ni la
manipuler.

Afficher le contenu d'un fichier texte ou
champ memo.

Le Texte dépassant la taille de la boîte fait apparaître un échelle
verticale. Vous pouvez choisir de permettre aux utilisateurs de
modifier ce texte.

Afficher les valeurs dans une zone de liste à
taille fixe et qui peut défiler verticalement, à
partir de laquelle un utilisateur peut choisir un
ou plusieurs articles.

Les valeurs dans une liste peuvent être des noms de fichiers, des
enregistrements, des éléments d’un tableau, des noms de table, ou
des noms de champ.

Combiner un champ d'entrée et une zone de
liste déroulante. Un utilisateur clique sur le
bouton de flèche vers le bas pour afficher la
liste.

Une boîte combinée accepte une valeur tapée dans le champ
d'entrée ou choisie parmi celles de la zone déroulante.

Image

Afficher une image.

Zone d’affichage pour une image bitmap stockée dans un champ
binaire, un fichier de ressources, ou un fichier graphique.

Shape

Diviser visuellement un formulaire en
sections, par exemple, pour placer des
RadioButtons associés dans une boîte.

Un élément d’un aspect visualisation. En plaçant la propriété du
shapeStyle du composant vous pouvez créer des rectangles
arrondis, des rectangles, des ellipses, des cercles, des espaces
arrondis, et des espaces. Vous pouvez également définir le style de
ligne, son épaisseur, et la couleur intérieure.

Créer des panneaux mobiles qui peuvent
contenir d'autres composants dans un
formulaire.

Exemple : Barres porte-outils et palettes mobiles.

Afficher de multiples enregistrements dans le
format rangée/colonne.

Le composant Browse Rapide est maintenu pour la compatibilité
et convient à la visualisation et la modification des tables ouvertes
dans des zones de travail. Pour les formulaires qui emploient
l'Accès aux Données utiliser un objet Grid à la place.

Line

Editor

ListBox

ComboBox

Container

Browse
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Composant
Grid

Rectangle

Progress

PaintBox

Utilisation....

Exemple/Explication

Afficher les données actives d’une table au L’objet Grid est un contrôle de grille à plusieurs colonnes pour
format ligne/colonne dans un composant afficher le contenu d’un rowset. La propriété dataLinke est définie
programmable.
pour le rowset. Des Colonnes sont automatiquement créées pour
chaque champ dans le rowset
Organiser des éléments visuellement en boîtes ou Un élément graphique pour les objets box. Vous pouvez définir la
taille, l’épaisseur, et peindre la boîte. Il peut répondre aux clics de
créer des boutons personnalisés.
souris et à d’autres événements.
Fournir la visualisation à l’utilisateur de la Une barre rectangulaire qui de « remplit » de gauche à droite,
progression du sujet en cours lors de longues comme cela est montré lorsque vous copiez des fichiers dans
opérations ou de processus en arrière-plan.
l’Explorateur Windows.
Employer position pour définir une position par défaut pour la
barre de progrès. Après le lancement, position donne l’avancement
précis en fonction des valeurs d’incrémentent. Employez max et
min pour définir la plage de position. Par défaut, la barre de
progression s’incrémente par un.
PaintBox fournit un espace fenêtre dans lequel vous pouvez
Créer des contrôles de formes personnalisées
appeler des fonctions de l’API Windows. Les utilisateurs
n’interagissent jamais avec eux directement. dBASE Plus ne peint
pas cette zone.

NoteBook

Réalise une zone de dialogue de multipages, avec Vous pouvez employer le contrôle Notebook pour créer une zone
des étiquettes marquées aux sections pour de dialogue tabulée avec différents groupes de contrôles à chaque
afficher de l’information ou des groupes de page tabulée. La zone de dialogue Desktop Properties est un bon
contrôles dans la même fenêtre. Voir TabBox exemple de ceci. Utilisez DataSource Property Builder pour
pour des formulaires entiers avec tabulation.
appeler ou ajouter des pages tabulées à la fenêtre. Glissez alors les
composants que vous voulez dans chacune des pages tabulées.
TreeView
Afficher et contrôler un ensemble d’objets Employez un composant de vue d’arbre pour afficher les relations
indentés basés sur leurs relations hiérarchiques entre un ensemble de containers ou d’autres éléments
logiques. Le contrôle inclut les boutons qui hiérarchiques. Vous pouvez utiliser TreeView comme manière de
permettent d’augmenter et de fermer l’ensemble. choisir des articles emboités dans une liste, tout comme la vue
hiérarchique dans le volet gauche de l’Explorateur Windows.
Slider
Définir l’amplutude ou la plage des valeurs. En Vous pouvez placer l’orientation du glisseur comme verticale ou
déplaçant le glisseur le long de la glissière, horizontale, définir la longueur et la taille de l’indicateur de
l’utilisateur peut changer la valeur courante pour glissière et du composant barre coulissante, définir les valeurs
le contrôle
d’incrémentation, et afficher des repères pour le contrôle.
Exemples : Un contrôle du volume pour jouer des fichiers de
musique, ou un réglage de la saturation des couleurs pour une
visionneuse d’images
Vertical scroll bar Permettre aux utilisateurs d’afficher un Exemple : Une boite de dialogue personnalisée contenant un
défilement verticalement pour un groupe de espace rempli de beaucoup d’icônes de fichiers.
contrôles, ou à un contrôle assez grand qui n’a
aucune barre de défilement intégrée
Horizontal scroll Permettre aux utilisateurs d’afficher un Exemple : Une boite de dialogue personnalisée contenant un
Bar
défilement horizontal pour un groupe de espace rempli de beaucoup d’icônes de fichiers.
contrôles, ou à un contrôle assez grand qui n’a
aucune barre de défilement intégrée
TabBox

Grouper des données élémentaires reliées entre- Employez un TabBox pour afficher de multiples pleines pages du
elles dans des pages superposées avec des formulaire. Un utilisateur choisit une étiquette pour afficher les
étiquettes identifiées
articles dans TabBox. Semblable au Notebook, excepté le format
pleine-page.

SpinBox

Fournir au travers des flèches Haut et Bas pour Vous pouvez saisir un nombre dans un champ numérique ou vous
pouvez incrémenter ou décrémenter ce nombre en cliquant sur les
aider à changer une valeur numérique.
flèches Haut et Bas.

OLE

Créer un secteur Objet Lien et Encapsulation Utilisant un contrôle OLE, un document d’une autre application,
(OLE) client dans un formulaire, dans lequel par exemple, un fichier de musique, depuis une application
vous pouvez encapsuler, et vous relier à un magnétophone, peut être ouvert dans votre application dBASE
document d’une autre application
Plus

ReportViewer
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Afficher un rapport dans un cadre
redimensionnable

Le rapport est exécuté quand le formulaire est ouvert.
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Page d’Accès aux Données
Les objets Data fournissent des connexions et une session de contrôle en temps réel aux tables et aux bases de données. Un formulaire ou un
rapport qui accède à une table doivent posséder au moins un objet Query, qui renvoie un rowset de la table. Un objet StoredProc qui renvoie un
rowset (comme une requête) peut être utilisé au lieu de l’objet Query.
Note Une fois que vous avez installé un groupe d’objets Data qui renvoie des rowsets, vous pouvez sauvegarder ce groupe dans un data module
pour une réutilisation facile dans d’autres formulaires et rapports ou dans d’autres applications.
La table, ci-dessous, décrit les objets Data disponibles depuis par la page Data Access de la palette Composants. Pour des détails le Modèle de
Données dans dBASE Plus et l’utilisation des objets données. Voir le Chapitre 5, « Accès et liens avec des tables ».
Tableau 6.2 Accès aux Données
Objet
Vous Laisse...

Query

Explication

Lancer une requête SQL dans n’importe quelle Vous définissez la propriété SQL d’un objet Query dans la déclaration SQL qui
table, y compris les tables locales .DBF et .DB. sélectionne un rowset. En plus de lier une table à un formulaire ou à un rapport,
Les objets Query permettent à des composants ceci remplit la palette Field.
de d’afficher des données des tables dans des Vous devez employer un objet Query contenant une déclaration SQL appropriée
formulaires et des rapports.
pour se relier à une table ou à une base de données (à moins que vous
n’employiez un objet StoredProc pour renvoyer un rowset d’une base de données
SQL).

StoredProc Lancer une procédure stockée sur un serveur Placez le contrôle StoredProc dans une formulaire ou un rapport et liez le contrôle
SQL. Cette capacité est disponible seulement en à une procédure stockée en définissant sa propriété procedureName. Si la
accédant à des tables sur un serveur qui procédure stockée retourne un rowset, elle peut être utilisée au lieu d’un objet
supporte les procédures stockées.
Query.

Database

Installer une connexion continue à une base de Donne à des formulaires et des rapports dBASE Plus l’accès à des bases de
données, particulièrement à une base de données SQL (ou à un groupe différent de tables identifiées par un nom d’Alias).
données de client/serveur distant, et exigeant un Pour ajouter des connexions aux bases de données SQL ou d’autres tables
login et un mot de passe d’utilisateur.
multiples par l’intermédiaire d’un alias de la BDE, ajoutez un objet Database à
votre formulaire.
Vous devez avoir d’abord créé un alias de la BDE pour la base de données à
l’aide de l’Administrateur de la BDE.

Session

Les objets Session permettent le verrouillage de A utiliser seulement si vous créez une application de base de données multibase de l’enregistrement, de sorte que les utilisateurs. Quand vous ouvrez un formulaire, une session par défaut est créée,
multiples utilisateurs ne modifient pas le même liant le formulaire à la BDE et aux tables reliées. Si vous avez besoin d’accès
enregistrement en même temps. Les objets distincts pour chaque utilisateur (pour assurer le verrouillage de l’enregistrement),
Session aident également à maintenir logins de ajoutez un objet Session à votre formulaire. Un numéro de session unique est
sécurité pour les tables locales .DBF ou .DB. assigné pour pister la connexion de chacun des utilisateurs de la table.

DataModRef Utiliser une installation préréglée d’accès aux Utilisez pour donner l’accès à un formulaire ou pour rapport à un ensemble de
données stockée dans un data module.

données que vous avez programmées et entreposées dans un data module.

La page Buttons Data (formulaires)
Si vous avez installé les exemples de dBASE Plus, la palette Composants dans le concepteur de Formulaire affiche une page de boutons qui
permet aux utilisateurs de naviguer parmi les enregistrements, de localiser et de filtrer des données, de modifier des données, et ainsi de suite.
Les deux sont disponibles des boutons standards et de boutons avec image dont la fonctionnalité est identique. Les noms des boutons standards
commencent par button, et les noms des boutons avec image commencent par bitmap. En outre, vous pouvez choisir un panneau de commande
identique à un magnétoscope comprenant un ensemble complet de boutons de navigation, un objet nombre de pages d’un rapport, et d’un objet
rowstate. Cette table décrit les composants disponibles pour travailler avec des données.
Tableau 6.3 Propriétés des boutons dans le Concepteur de Table
Composant
Qu’est-ce ?
Ce qui est réalisé
ButtonAppend
Un contrôle :
Laisse les utilisateurs passer la table qui est reliée au formulaire dans le mode
BitmapAppend
Ajouter un enregistrement.
Append pour ajouter dans un nouvel enregistrement. En cliquant sur le bouton
Append ajoute un nouvel enregistrement à la table et garde la table dans le
mode Append.
ButtonDelete
BitmapDelete

Un contrôle :
Suppression d’un enregistrement

Laisse les utilisateurs supprimer la ligne actuelle de la table qui est reliée au
formulaire.

ButtonSave
BitmapSave

Un contrôle :
Sauvegarde d’un enregistrement.

Laisse des utilisateurs sauvegarder la ligne actuelle de la table qui est reliée au
formulaire.

Buttonabandon
Bitmapabandon

Un contrôle :
Abandon des modifications.

Laisse les utilisateurs abandonner toutes les modifications apportées à la ligne
actuelle et retourner au dernier contenu sauvé de la ligne.
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Tableau 6.3 Propriétés des boutons dans le Concepteur de Table
Composant
Qu’est-ce
Ce qui est réalisé
ButtonLocate
BitmapLocate

Un contrôle :
Recherche d’enregistrements.

Laisse les utilisateurs aller à la première ligne qui satisfait les critères. Quand
l’utilisateur clique sur le contrôle Locate, le formulaire se vide. L’utilisateur saisit alors
les critères pour la recherche et clique sur le contrôle Locate à nouveau.

ButtonFilter
BitmapFilter

Un contrôle :
Filtre des enregistrements.

Laisse les utilisateurs afficher les enregistrements qui répondent à des critères
spécifiques. Quand l’utilisateur clique sur le contrôle Filter, le formulaire se vide.
L’utilisateur saisit alors les critères pour le filtre et clique sur le contrôle Filter à
nouveau.

ButtonEdit
BitmapEdit

Un contrôle :
Modification d’un enregistrement.

Laisse les utilisateurs modifier la ligne actuelle. (Requis seulement quand la autoEdit est
à faux.)

ButtonFirst
BitmapFirst

Un contrôle :
Premier enregistrement.

Affiche le premier enregistrement dans la table qui est reliée au formulaire.

ButtonPrevious Un contrôle :
BitmapPrevious Enregistrement précédent.

Affiche l’enregistrement précédent dans la table qui est reliée au formulaire.

ButtonNext
BitmapNext

Un contrôle : Enregistrement suivant.

Affiche l’enregistrement suivant dans la table qui est reliée au formulaire.

ButtonLast
BitmapLast

Un contrôle :
Dernier enregistrement.

Affiche le dernier enregistrement dans la table qui est reliée au formulaire.

BarDataVCR

Un ensemble
navigation.

de

contrôles

BarDataEdit

Un ensemble
modification.

des

contrôles

Rowstate

Affiche la propriété d’état d’un rowset Les autres contrôles mettent à jour ce contrôle.
donné, par exemple, s’il est en lecture
seule.

de Contient la version Bitmap des boutons Premier, Précédent, Suivant et Dernier listés ciavant dans cette table.
de Contient la version Bitmap da Append, Delete, Save, Abandon, Locate et Filter des
boutons listés ci-avant dans cette table.

La page Report
Cette page de la palette Composants contient les composants de formatage de données nécessaires pour des rapports.
Table 6.4 Composants spécifiques aux rapports
Composant
Qu’est-ce
Ce qu’il réalise
StreamFrame
L’objet StreamFrame reçoit et affiche les données du rowset tirées En ajoutant un composant, tel qu’une case à
des tables reliées (spécifiées dans sa propriété streamSource). Un cocher, dans la zone streamFrame d’un rapport
ou plusieurs objets streamFrame peuvent être contenus dans l’objet fera que l’objet sera imprimé en tant qu’une partie
de la ligne des données du rapport.
pageTemplate.
Group

L’objet de Group descend de l’objet streamFrame qui contient des Regroupe l’affichage des rowsets sur la valeur
données du rowset de la requête. En ajutant un objet Groupe dans d’un champ sélectionné. Par exemple, dans un
streamframe d’un rapport, un Headerband et un Footerband sont rapport « Ventes par Secteur », vous pourriez
créés, avec un texte modifiable de pour le titre du groupe. Un avoir un objet Groupe pour que chaque Secteur
streamFrame peut contenir plusieurs objets Groupe.
affiche des rowsets de ventes pour ce secteur.

Page Custom (Personnalisée)
La page Custom de la palette Composants contient les composants de personnalisation. Si vous n’installez pas les exemples de dBASE Plus,
vous ne verrez pas la page Custom jusqu’à ce que vous créiez votre premier composant personnalisé et vous l’assigniez à la palette. Si vous
installez les exemples, vous verrez que la page Custom contient déjà des composants personnalisés qui sont utilisés dans les applications
exemples.
Vous pouvez réaliser de nouveaux composants à partir de zéro, et vous pouvez changer les composants existants et les sauvegarder en tant que
composants personnalisés. Voyez « Création des composants personnalisés » à la page 104 pour les instructions y afférent.

Utilisation des contrôles ActiveX (*.OCX)

Pour utiliser un Contrôle ActiveX dans vos formulaires et rapports,
1
Dans le concepteur de Formulaire ou de Rapport, choisissez File | Set Up ActiveX Components.
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La boite de dialogue qui apparait affiche tous les contrôles disponibles qui sont enregistrés sur votre système.
2 Choisissez les contrôles désirés.
Les contrôles sélectionnés apparaissent dans la page ActiveX de la palette Composants, prêts pour leur utilisation. Après avoir placé un
composant sur un formulaire, Inspector montre les propriétés du Contrôle ActiveX. Pour utiliser la propre boite de dialogue des propriétés,
cliquez à droite sur le contrôle et choisissez les Propriétés ActiveX du menu en contexte.

Palette Field
La palette Field affiche les champs pour chaque objet Query qui est reliée à une table existante, tant que la propriété active de l’objet Query est
positionnée à True. Les champs disponibles sur la palette Field sont reliés à une table par la propriété dataLink.
Pour ouvrir la palette Field, soit :

•
•
•

Choisissez View | Tool Windows | Field Palette (c’est une bascule oui/non).
Cliquez à droite, n’importe où dans le concepteur et choisissez Tool Windows | Field Palette du menu en contexte.

Schéma 6.3 Palette Field

En faisant glisser un champ de la palette Field Champ sur un formulaire ou un rapport vous vous épargnez le travail de devoir définir
manuellement la propriété dataLink ou text pour chaque composant que vous voulez relier à un champ dans une table, bien que vous puissiez le
faire manuellement, si vous voulez.
Si aucun objet Query n’est actif sur le formulaire ou le rapport, la palette Field est vide, montrant seulement le bouton d’indication. Quand vous
commencez à concevoir un formulaire ou un rapport bâti sur desdonnées, d’abord ajoutez un objet de Query et définissez sa propriété SOL sur la
déclaration SQL appropriée et sa propriété active à True. Si vous glissez une table du Navigateur sur la surface de conception, ceci crée
automatiquement un objet Query qui sélectionne tous les enregistrements dans cette table et relie la table au formulaire ou au rapport. Voir le
Chapitre 5, « Accès et liens à des Tables », pour plus de détails.
Une fois qu’un objet Query actif existe sur le formulaire ou le rapport avec sa propriété active définie à True, ses champs apparaissent sur la
palette de Champ en tant que composants liés. Le type du composant dépend du type de données du champ. Par exemple, un champ Booléen
apparaît sur la palette de Champ comme contrôle CheckBox. Pour changer le type de contrôle d’un champ, cliquez à droite la palette Field, et
choisissez Associate Component Types dans son menu en contexte, ou choisissez File | Associate Component Types.
Si plus d’un objet Query existe dans le formulaire ou le rapport, les enregistrements de chaque table sont montrés chacune sur une page distincte
de la palette Field.

The Inspector (Inspecteur)
Vous pouvez changer les propriétés des composants dans Inspecter. Quand vous choisissez un composant dans un formulaire ou un rapport,
Inspecter affiche les propriétés du composant. Si Inspecter n’est pas ouvert, faites ce qui suit :
•
Appuyez sur la touche F11.
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•
•

Choisissez View | Inspecter (cette commande est une bascule).
Cliquez à droite sur le composant sélectionné et choisissez Tool Windows | Inspecter du menu en contexte.
Quand vous avez sélectionné des composants multiples, vous pouvez changer leurs propriétés commîmes simultanément. Quand vous changez
la valeur dîme propriété ou reliez du code à un événement pour une sélection multiple, le changement affecte tous les composants dans la
sélection.
Note Vous ne pouvez pas changer des méthodes pour des sélections multiples.
Le Schéma 6.4 Utilisation de Inspector

Inspector a trois pages tabulées qui affichent les propriétés, les événements, et les méthodes d’objet sélectionné. Le nom de l’objet actuellement
sélectionné apparaît dans la zone de liste déroulante de Inspector. Cliquez sur la flèche vers le bas de cette boîte pour sélectionner un objet
différent, ou pour sélectionner l’objet formulaire ou rapport, lui-même.
Les Propriétés, les méthodes et les événements définis par vous-même, ou qui n’ont pas leur valeur par défaut, sont affichés en gras. (Les
propriétés en gras sont celles qui seront exécutées.)

Page des Propriétés de Inspector
La page des Propriétés de Inspector affiche les propriétés de l’objet actuel. La colonne de droite montre affiche la valeur usuelle pour chaque
propriété.
Vous pouvez définir la valeur dîme propriété de l’une des après des manières ci-après :
•
Saisissez la valeur dans la colonne à la droite du nom de la propriété.

•

Note La mise en évidence en Jaune dîme entrée signifie qu’elle n’est pas encore affectée ou qu’elle n’est pas encore évaluée. Appuyez sur Entrée
pour affectuer le changement.

•

Appuyez sur Ctrl+Entrée dans la colonne de valeur pour faire tourner une liste de propriétés ou pour faire basculer des valeurs logiques,

ou double-cliquez sur la colonne de valeur pour faire la même chose.

•
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•
Cliquez sur le bouton d’outil clé qui apparaît à la droite de la valeur d’une propriété. Les Outils ne sont pas disponibles pour chaque
propriété.
•
Le bouton d’outil peut réaliser
•
Un constructeur de propriété dans lequel vous pouvez saisir ou sélectionner une valeur. Par exemple, vous pouvez afficher le constructeur de
propriété Color pour définir la couleur d’un objet.
La boite de dialogue de Constructeur de Chaîne de caractères, qui le rend plus commode pour dactylographier une longue chaîne de caractères.

Page des Événements de Inspecter
La page des Evénements de Inspecter affiche les événements auxquels l’objet actuel peut répondre. Quand vous choisissez un événement, son
secteur de valeur devient une zone de texte avec un bouton d’outil.
Le Schéma 6.5 page des Événements de Inspector

Pour spécifier ce que vous voulez qu’il se produise quand un événement se produit, vous pouvez faire ce qui suit :

1

Saisissez un bloc de code dans la zone de texte pour l’événement. Ou, si vous voulez utiliser le Constructeur de Bloc de Code,


Cliquez sur le Type dans la liste déroulante de la zone de texte, et choisissez CodeBlock.


Cliquez sur l’outil de clé de la zone de texte.

Ceci ouvre le Constructeur de Bloc de Code. Saisissez les paramètres, le cas échéant, dans la zone de texte de Paramètres, et Saisissez le bloc de
code dans la boîte de Commandes Ou d’Expression. Il est correct de mettre seulement une déclaration sur chaque ligne, et la finit avec un pointvirgule, le cas échéant. Quand vous cliquez sur OK, le bloc de code devient un bloc de code one-line de la zone de texte pour la valeur de
l’événement et dans votre code. Voyez « Le Constructeur de Bloc de Code » à la page 137 pour plus d’information.

2

Ecrivez une méthode pour la relier à l’événement. Cliquez sur le bouton d’outil pour afficher le rédacteur de Source avec le curseur à
l’intérieur du squelette d’une nouvelle méthode, prêt pour que vous Saisissiez.

Pour des informations sur la syntaxe et l’écriture du bloc de code d’une méthode, voir l’Aide.
Vous pouvez également relier et détacher des événements à l’aide du menu de Méthode du rédacteur de code Source. Voyez « Le menu de
Méthode », à la page 127.
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Page des Méthodes de Inspector
La page des Méthodes de Inspecter affiche les méthodes intégrées de l’objet actuel, c’est-à-dire, les méthodes prédéfinies pour le composant.
Vous pouvez appeler ces méthodes avec des méthodes que vous créez dans le rédacteur de code Source. Les Méthodes que vous créez dans le
rédacteur de code Source peuvent être inspectées par la page des Méthodes. Pour supprimer une méthode dans le code, vous devez être dans le
rédacteur de code Source. Puis, avec le curseur dans la méthode que vous voulez supprimer, choisissez Method | Delete Metliod. Note Une
fonction à l’intérieur d’une classe est une « méthode. » Le mot-clé pour méthode est « fonction. »
Schéma 6.6 Page de Méthodes De Inspector

Le menu de Method
Vous pouvez utiliser des commandes dans le menu Method en travaillant dans le code. Les trois dernières commandes ouvrent des boites de
dialogue qui peuvent simplifier l’écriture des méthodes.
Tableau 6.5 Commandes de menu Method
Commande
Ce Qu’elle fait
New Method
Crée dans dBASE Plus. Le code squelette pour une nouvelle méthode dans le rédacteur de code Source : // {Linked
Method} Form.OnOpen fonction Form OnOpen
Vous pouvez faire la même chose en cliquant sur l’outil d’un événement dans Inspector.
Delete Method

Supprime la méthode qui a le curseur sur elle et toutes les références du code à cette méthode.

Verify Method

Essaie de compiler la méthode, pour s’assurer qu’il n’y a pas d’erreur de syntaxe. Ceci se produit également quand
vous basculez le focus du rédacteur de code Source au concepteur.

Edit Event

Affiche une boite de dialogue qui vous permet de sélectionner des objets dans le volet gauche et, dans le volet droit, de
sélectionner un des événements disponibles pour modification. L’événement sélectionné est alors affiché dans le
rédacteur de code Source pour modification.

Link Event

Affiche une boite de dialogue semblable à la boite Edit Events. Vous sélectionnez un contrôle du volet gauche et un de
ses événements dans le volet de droite. Quand vous cliquez sur OK, le nouvel événement est relié à cet événement.

Unlink

Affiche une boite zone de dialogue qui vous permet de visualiser de multiples événements reliés à une méthode et d’en
enlever tout ou partie. Quand vous cliquez sur OK, le lien sélectionné est détaché de cet événement.

Manipulation des Composants

Cette section décrit comment travailler avec les composants : les placer, les redimensionner, les aligner, et ainsi de suite.
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Placer des composants dans un formulaire ou un rapport
Vous pouvez placer un composant dans un formulaire ou rapporter en choisissant son icône à partir de la palette Composants ou à partir de la
palette Field.
Note Pour voir des champs dans la palette Field, vous devez avoir d’abord placé un objet Query actif dans le formulaire. Voir page 108. Les Champs
représentés dans la palette Field sont déjà reliés aux champs des tables spécifiques de l’objet Query.
Pour placer un composant,
1
Cliquez sur le composant sur la palette pour le sélectionner.
2
Glissez-le sur la surface de conception jusqu’à ce que le composant soit à la taille que vous désirez, ou cliquez sur la surface de
conception sans glisser pour ajouter un composant dans sa taille par défaut.

3
Note Si vous placez un champ, cliquez simplement sur la fenêtre de formulaire ; le glissement ne redimensionnera pas le champ pendant que vous
l’ajoutez, bien que vous puissiez le redimensionner par glissement après que vous l’ayez positionné dans le formulaire ou le rapport.
Sinon, vous pouvez ajouter un composant de ces manières :

•

Double-Cliquez sur le composant dans la palette ; elle apparaît à une position par défaut sur la surface de conception.

•

Glissez le composant de la palette sur la surface de conception.
Par défaut, la souris revient à un indicateur après que vous ayez placé un composant sur la surface de conception. Si vous voulez placer de
multiples instances d’un composant sans devoir retourner à la palette Composante pour choisir le composant à nouveau à chaque fois,
désélectionnez l’option Revert Cursor To Pointer dans la boite de dialogue Customize Tool Windows (View | Tool Windows | Customize T ool
Windows). Si vous avez désélectionné cette option, alors avant que vous choisissiez un autre composant vous devez d’abord cliquer sur l’icône
Pointer sur la palette Composants.

Cas particulier : composants container
Sans compter le formulaire lui-même, dBASE Plus fournit d’autres composants qui eux-mêmes contiennent des composants. Les Exemples sont
les composants de Container et de Notebook. Vous pouvez utiliser ces composants pour grouper d’autres composants de sorte qu’ils se
comportent comme une unité pendant la conception. Par exemple, vous pourriez grouper les boutons poussoirs et les cases à cocher qui
fournissent des options apparentées pour l’utilisateur.
Quand vous placez des composants dans des composants de container, vous créez de nouvelles relations de parent-enfant entre le container et les
composants qu’il contient. Les opérations conceptuelles que vous affectez à ces composants « container » (ou parent), tels que le déplacement,
la copie, ou la suppression, affectera également tous les composants groupés avec eux.
Notez Le formulaire reste le propriétaire de tous les composants, même s’il est dépendant d’un autre composant.
Vous voulez généralement ajouter des composants container au formulaire avant d’ajouter les composants que vous avez l’intention de grouper,
parce qu’il est le plus facile d’ajouter les composants, que vous voulez grouper, directement de la palette Composants dans le composant
container. Cependant, si un composant est déjà dans le formulaire, vous pouvez l’ajouter à un composant container en faisant un couper et puis
coller. Si vous le Glissez dans le container, il ne deviendra pas un enfant du container, et il n’agira pas en tant qu’élément de l’ensemble
container.

Sélection des composants
Pour travailler avec un composant une fois que vous l’avez placé sur le formulaire, d’abord sélectionnez-le. Une fois que vous avait sélectionné
un composant, vous pouvez le redimensionner à la côte, le déplacer, ou le supprimer. Vous pouvez également changer ses propriétés.
Pour choisir un composant, faites un de ce qui suit :

•

Cliquez sur le composant.

•

Pressez sur la Touche Tab ou sur les Touches Shift+Tab jusqu’à ce qu’il soit sélectionné.

•

Choisissez-le à partir de la liste déroulant en haut de Inspector.

•

Quand un composant a le focus, ses poignée-petites, noires sont en évidence à sa périphérie.
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Note Si c’est un composant fait partie d’une classe personnalisée formulaire ou rapport, les poignées sont blanches pour vous rappeler que vous avez
choisi un tel composant, parce que vous ne pouvez pas le modifier.

Déplacement des Composants

Pour déplacer un composant, sélectionnez-le, et puis faites ce qui suit :
•
Glissez le composant à la position désirée. Dès que vous déplacerez la souris, l’indicateur devient une main. Ceci indique que vous
déplacez le composant.
•
Appuyez sur l’une des touches flèche de déplacement du curseur pour déplacer le composant en direction de la flèche. Si la fixation à la
Grille est en route, l’objet se déplace d’une de la grille à la fois.
•
Changez les propriétés de la position de l’objet dans Inspector.
Pour déplacer une sélection multiple de composants, positionnez le curseur de souris dans les frontières d’un des composants, et alors glissez ou
appuyez la touche de déplacement du curseur appropriée pour déplacer votre sélection dans la direction désirée.
Si la fixation à la Grille est en route dans la boite de dialogue de Propriétés du concepteur dans lequel vous travaillez, alors les composants
s’alignent sur la grille.

Couper, copier, coller, supprimer des composants
Vous pouvez accéder aux commandes couper, copier, et coller du menu d’Édition, du menu de contexte (clic-droit), ou des boutons de la barre
porte-outils. Choisissez le composant ou les composants, et puis choisissez la commande appropriée. Pour supprimer un composant sélectionné
ou des composants multiples sélectionnés, choisissez Edit | Delete (ou appuyez sur Del).

Défaire refaire dans les concepteurs
Vous pouvez défaire des opérations dans un formulaire ou un rapport. Une fois que vous défaites une opération, l’action précédente est
disponible pour la défaire.
Vous pouvez défaire et refaire les valeurs que vous avez définies dans Inspector. Une fois que vous défaites une valeur, la commande défaire sur
le menu d’Édition devient Redo.
Pour défaire une opération, choisissez Edit | Undo (ou appuyez sur Ctrl+Z). Pour refaire une opération, Choisissez Edit | Redo (or ou appuyez
sur Ctrl+Z).

Alignement des Composants
Vous pouvez aligner des composants à l’aide des commandes du menu Layout | Align ou la barre porte-outils correspondante se boutonne (pour
afficher la barre porte-outils d’Alignement, choisissez View | Tool Windows, et sélectionnez Alignment Toolbar). Ces commandes ajustent la
position des objets l’un par rapport à l’autre ou par rapport au formulaire ou au rapport.
Pour découvrir ce que chaque option réalise, mettez-la en surbrillance et lisez l’explication dans la presse de statut en appuyant sur la touche F1.
Voir le Schéma 6.7 pour un résumé.

Redimensionner des composants

Pour redimensionner un composant, sélectionnez-le et faites ce qui suit :
•
Placez le pointeur de la souris sur l’une de ses poignées. Quand l’indicateur se transforme en flèche à tête double, glissez la poignée pour
redimensionner le composant de la manière désirée.
•
Appuyer la touche de déplacement du curseur Shift+n’importe qu’elle flèche pour redimensionner dans la direction de la flèche.
Vous ne pouvez pas redimensionner une sélection multiple de composants avec la souris ; cependant, vous pouvez appuyer sur la touche de
déplacement du curseur Shift+n’importe qu’elle flèche pour redimensionner dans la direction de la flèche.
Pour changer les tailles d’objets multiples pour se conformer à une taille, choisissez une option du menu Layout | Size ou le bouton
correspondant dans la barre porte-outils Alignement. (Pour afficher la barre porte-outils d’Alignement, choisissez la View | Tool Windows, and
sélectionnez Alignment Toolbar.). Pour découvrir ce que réalise chaque option, mettez-la en surbrillance et lisez l’explication dans la barre de
statut
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Figure 6.7 Des boutons d’Alignement de la barre porte-outils correspondant aux options de menu montrées ci-dessous

Le Schéma 6.8 Commandes Layout | Size
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Espacement des Composants
Pour changer l’espacement des composants dans le concepteur de Formulaire, sélectionnez les composants, et choisissez une option du Menu
Layout | Spacing.
Note Le menu Espacement n’est pas disponible dans le concepteur de Rapport.
Pour découvrir ce que chaque commande réalise, mettez-la en surbrillance et lisez l’explication dans la barre de statut.
Schéma 6.9 Layout | Spacing

Définir un Schéma (concepteur de Formulaire)
La commande Format | Set Scheme de la boite de dialogue affiche le plan d’ensemble de Scheme, qui vous permet de définir les couleurs et les
fonds d’image et les sauvegarde comme Scheme réutilisable (vous pouvez faire ceci dans l’assistant Formulaire, car ce service informatique
utilise la même boite de dialogue). Ceci est utile pour maintenir un look cohérent pour plusieurs pages d’un formulaire ou au travers des
applications qui sont reliées. Vous pouvez soit :
•
Choisir un Scheme prédéfini
•
Placez votre propre Scheme

•
Figure 6.10 Plan de la boite de dialogue Set Scheme
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Modification d’un objet des Textes
Vous pouvez changer les mots, les propriétés de police, et la couleur d’un objet entier Text en choisissant l’objet et en plaçant les propriétés
désirées dans Inspector. Utilisez la propriété text pour spécifier les mots. (Cliquez sur l’outil clé près de la propriété des text pour ouvrir une
boite de dialogue d’un constructeur de chaine de caractères.)
Pour modifier directement dans la surface de conception, ou pour formater des parties d’un objet Text individuellement, ou pour formater avec
des façons non disponibles dans Inspector (par exemple, pour spécifier une liste de format), choisissez l’objet Text, et puis sélectionner le texte
pour obtenir un point d’insertion. Après avoir obtenu un point d’insertion, vous pouvez glisser sur des mots pour les choisir ou double-cliquer
pour choisir un mot. Vous pouvez alors modifier les mots sur place, ou le format, comme désiré, utilisant ce qui suit :

•

Format toolbar (View | Tool Windows | Format toolbar)

•

Menu Format

Le Schéma 6.11 Barre porte-outils de Format

Note Une fois que vous ont utilisé la barre porte-outils Format ou le menu pour changer des parties d’un objet Tex, vous ne pouvez pas utiliser
Inspector pour réécrire ce que vous avez réalisé. Au lieu de cela, utilisez la barre porte-outils ou le menu Format. Cependant, Inspector apportera
des modifications que vous spécifierez sur les choses que vous n’avez pas déjà changées à l’aide de la barre porte-outils Format ou du menu
Format.

Sauvegarder, lancer, et imprimer les formulaires et les rapports
Pour sauvegarder la conception d’un formulaire ou d’un rapport, soit :

•

Cliquez sur le bouton de la barre porte-outils Save.

•

Choisissez File | Save ou File | Save As.

Écrivez un nom du fichier et spécifiez un répertoire de destination. À un formulaire est donnée l’extension .WFM ; à un rapport est donnée
l’extension .REP. Un nouveau dossier est défini dans le projet en cours, si un projet est ouvert.

Ouverture d’un formulaire ou d’un rapport en mode Run

Pour ouvrir un formulaire ou rapporter en mode Run, faites ce qui suit :
•
Choisissez File | Open. Si vous ouvrez un formulaire, dans la boite de dialogue Ouverture d’un Fichier, sélectionner le
formulaire que vous voulez lancer, sélectionner le bouton Run Form en bas de la boite de dialogue, et choisissez OK. Si vous ouvrez un rapport,
lancez-le si c’est votre seul choix dans cette boite de dialogue.
•
Dans le Navigateur, le double-cliquez sur le formulaire ou rapport que vous voulez lancer. Ou sélectionnez-le et appyez sur la
touche F2.
•
Tapez la commande DO Formname.wfm dans la fenêtre de Commande, où Formname est le nom de votre formulaire, ou DO
ReportName.rep, où ReportName est le nom de votre rapport.

Impression d’un formulaire ou d’un rapport

Imprimez un formulaire ou un rapport dans le mode Design ou Run en faisant ce qui suit :
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Économisant, courant, et formulaire et rapport d’impression
•
Cliquez sur le bouton de la barre porte-outils Print.
•
Choisissez File | Print.
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Chapitre

7
Création des menus et des barres
porte-outils
La plupart des applications de Windows offrent des menus comme- des menus déroulants standards, des menus popup, ou les deux. Le
plus des applications comportent aussi des barres porte-outils statiques ou détachables.
Cette section décrit comment créer ces objets et les intégrer dans les applications dBASE Plus.
Comme tous autres objets dans un environnement orienté objet, les menus et les barres porte-outils peuvent être conçus pour être
complètement réutilisables par un certain nombre de formulaires. Pour cette raison, nous commencerons par la tâche à laquelle vous ferez
face : attacher des objets aux formulaires.

Attacher des menus déroulants aux formulaires
Pour attacher un menu déroulant à un formulaire, choisir la propriété menuFile de votre formulaire, cliquez sur le bouton d’outil, puis
localisez le dossier de .MNU que vous voulez dans le formulaire.
Si vous n’avez pas déjà créé un dossier .MNU ou n’avez pas un exemple déjà installé, vous pouvez en créer un en utilisant le concepteur
de Menu (décrit plus tard dans cette section).
Notez pendant la phase conception, les menus n’s’affichent pas dans vos formulaires. Pour voir un menu attaché en action, vous devez
lancer le formulaire. Si le menu que vous attachez est également ouvert dans le concepteur de Menu, vous devez le clôturer avant de lancer
le formulaire.
Notez également que si la propriété MDI de votre formulaire est placée à true (le défaut), votre menu déroulant apparaît sur la fenêtre
parent ou sur le cadre de l’application, pas sur le formulaire lui-même.

Attacher des menus popup aux formulaires
Les menus popup s’affichent normalement quand un utilisateur clique à droite sur un formulaire ou sur un contrôle. Comme les menus
déroulants, les dossiers de menu popup (extension .POP) peuvent être créés en utilisant un concepteur spécial, également décrit plus tard
dans ce chapitre.
Cependant, les menus popup sont attachés aux formulaires d’une façon différente à celle des menus déroulants.
Pour attacher un menu popup, vous devez assigner l’objet popup à la propriétépopupMenu de votre formulaire. À la différence des menus
déroulants, cependant, vous ne pouvez pas établir une connexion avec le nom du fichier de menu popup seul. Pour attacher un popup, vous
devez ajouter un certain code, par un codeblock ou dans un formulaire ou dans un gestionnaire d’événement d’un contrôle.
Les moyens les plus simples et les plus faciles d’attacher un popup à un formulaire est au travers de l’événement onOpen d’un formulaire.
Si, par exemple, vous créez un dossier menu popup appelé MYPOPUP.POP, vous pouvez transformer le menu disponible dans n’importe
quel formulaire en saisissant un codeblock comme ceci dans Inspector pour l’événement onOpen du formulaire:
{;do mypopup.pop with this, "popup"; this.popupmenu = this.popup}
Autrement, vous pouvez cliquer sur le bouton de l’outil de l’événement onOpen et appliquer le même code qu’une méthode reliée :
// {Linked Method} Form.onOpen
function Form_onOpen
do mypopup.pop with this, "popup"
this.popupmenu = this.popup
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Création de barres porte-outils et les attacher aux formulaires
Notez que ce sujet couvre la création et l’attachement des objets. C’est parce que, comme les menus popup, vous devez ajouter un certain
code aux barres porte-outils pour les attacher à vos formulaires. Cependant, à la différence du menu déroulant ou du menu popup - que
vous pouvez créer utilisant le concepteur visuel spécial -vous devez également définir vos barres porte-outils par programmation, dans un
programme réutilisable ou dans le code de votre formulaire.
Comme n’importe quel autre objet, les classes toolbar et toolbutton ont un certain nombre de propriétés qui vous permettent de modifier le
comportement et l’aspect d’une barre porte-outils. Ces propriétés, dont certaines sont illustrées dans les exemples de code suivant, sont
décrites plus tard dans cette série de rubriques d’aide et sont traitées en détail dans la version imprimée et dans la version en ligne de
Langage de Référence (Language Reference).

Création d’une barre porte-outils (toolbar) réutilisable
Voici un exemple d’un programme de définition d’objet, MYTOOLBR.PRG, qui définit une barre porte-outils de base avec deux boutons
pour l’utilisation 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 already attached error
? "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
Notez Les propriétés de Toolbar et de toolButton utilisées ci-dessus - comme d’autres propriétés pour les classes Toolbar et toolButton de - sont
traitées en détail dans la Référence de Langue de dBL (dBL Language Reference) et Help (recherchez « class Toolbar »ou « class toolButton ».

Attacher une barre porte-outils (Toolbar) réutilisable
Comme avec les menus popup, vous pouvez attacher un dossier de définition Toolbar réutilisable à vos formulaires avec un simple
Commande DO. Cependant, depuis les formulaires vous n’avez pas de propriété Toolbar, la connexion est définie dans Toolbar dans sa
propre propriété attach(). Ainsi, si vous choisissez de relier le programme décrit ci-dessus par un formulaire à l’événement onOpen, le
codeblock d’intégration est simplement ceci :
{;do mytoolbr.prg with this}
Ou, si vous préférez méthode de l’approche reliée, cliquez sur le bouton de outil de l’événement onOpen et ajoutez le code d’intégration :
//{Linked Method} Form.onOpen
function Form_onOpen
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do mytoolbr.prg with this
bien sûr, vous devez également fournir une manière de restituer la barre porte-outils par défaut si l’utilisateur l’a fermée. Vous pouvez faire
cela en ajoutant également le code d’intégration (ou le codeblock) à l’événement onClick d’un autre contrôle, tel qu’une commande de
menu ou un bouton. Si la barre porte-outils fonctionne déjà quand elle est appelée, findInstance (_) vous le fera savoir et vous bloquera
dans la création d’une nouvelle instance.
Comme c’est le cas pour des menus déroulants, gardez à l’esprit qui si la propriété MDI de votre formulaire est placée à True, votre barre
porte-outils détenu par (et peut seulement être accouplé) la fenêtre du parent du formulaire ou du cadre de l’application.

Création d’une barre porte-outils personnalisée
La définition d’une barre porte-outils personnalisée dans un formulaire emploie une grande partie du même code de base décrit ci-dessus
pour définir et créer une barre porte-outils réutilisable. La principale différence est que la barre porte-outils est disponible seulement dans
le formulaire dans laquel elle est définie.
Voici comment la même barre porte-outils décrite ci-dessus pourrait-être adaptée pour l’usage dans un simple formulaire :
** END HEADER -- do not remove this line
*
* Generated on 08/20/97
*
parameter bModal
local f
f = new tooltestForm( )
if (bModal)
f.mdi = .F. // ensure not MDI
f.ReadModal( )
else
f.Open( )
endif
CLASS tooltestForm OF FORM
with (this)
onOpen = class::show_toolbar
height = 8.6471
left = 3.625
top = 1.7059
width = 23.75
text = ""
endwith
this PUSHBUTTON = new PUSHBUTTON1(this)
with (this.PUSHBUTTON1)
onClick = class::show_toolbar
height = 1.1176
left = 4
top = 2
width = 15.875
text = "PUSHBUTTON1"
metric = 0
fontBold = false
group = true
endwith
// {Linked Method} Form.onOpen
function Form_onOpen
// {Linked Method} Form.pushbutton1.onClick
function PUSHBUTTON1_onClick
function show_toolbar
t = findinstance( "myTBar" )
if empty( t )
? "Creating toolbar"
t = new myTBar( )
endif
try
t.attach( form )
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catch ( Exception e )
// Ignore already attached error
? "Already attached"
endtry
ENDCLASS
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
Notez que le seul changement du contenu du programme précédent est le retrait de la définition de paramètre FormObj (et du changement connexe à
l’objet référencé form, au formulaire, de la nouvelle méthode appelée s h o w b a r ( ) et le retrait du contrôle du paramètre non nécessaire
d p c o u n t ( _ ) en début du fichier.
Autrement, le code a été simplement divisé et placé dans les secteurs appropriés de la source du formulaire, et la nouvelle méthode,
s h o w b a r , a été créée pour soutenir le code de prise en main de l’instance - et la création/attachement du code de la barre porte-outils.

Création des menus avec les concepteurs
Deux concepteurs sont disponibles pour créer des menus-un pour des menus déroulants et un pour les menus popup. Pour les ouvrir, faites
qui suit :
•
Depuis le menu principal, choisissez File | New | Menu (Alt+FNM) pour le concepteur de Menu déroulant, File | New | Popup
(Alt+FNP) pour le concepteur de Menu Popup.
•
Du Navigateur, choisissez l’étiquette de Forms, puis le double-cliquez sur l’icône Sans Titre du menu pour le concepteur de
Menu déroulant ou l’icône Sans Titre popup pour le concepteur de Menu Popup.
•
De la fenêtre de Commande : entrez les commandes CREATE MENU ou CREATE POPUP.
Notez que la seule différence dans l’aspect entre les deux concepteurs est que le concepteur de Menu déroulant contient une ligne
horizontale. Cette règle est la bordure supérieure du menu.

Le concepteur de menu
Quand vous utilisez l’un ou l’autre des concepteurs, un certain nombre de raccourcis sont disponibles par le menu principal de dBASE.
Ces options sont disponibles par le choix du Menu quand l’un ou l’autre des concepteurs a le focus.
Vous pouvez utiliser ces raccourcis pour insérer un article avant que l’article actuel (Insert Menu Item, Alt+MN ou Ctrl+N), commencer
un nouveau sous-menu (Insert Menu, Alt+MM ou Ctrl +M) ou insérert un séparateur (Alt+MT or Ctrl+T) avant l’article actuel dans un
menu déroulant ou un sous-menu. Vous pouvez également supprimer l’article actuel avec Alt+MD ou Ctrl+U (voyez également, « Ajouter,
modifier et naviguer », à la page l38.
Si vous concevez un menu déroulant, deux menus préréglés sont disponibles pour l’insertion n’importe où sur votre barre de menu avec
Insert "Edit" Menu (Alt+ME) et Insert "Window" Menu (Alt+MW) au choix.
Le dernier article dans la liste menu - (le type choix à bascule (Alt+MO) - est disponible pour l’usage dans les cas où vous changez d’avis
au sujet du type de menu que vous voulez. Il commute automatiquement le concepteur actuellement choisi et convertit son contenu du style
déroulant en style menu popup - ou vice versa- quand vous le désirez.

La construction de Blocs
L’établissement des menus de base au travers des concepteurs est un simple processus en deux étapes d’ajouter des articles, puis d’ajouter
le code pour faire que les articles réalisent ce que vous désirez qu’ils fassent.
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Comme n’importe quel autre objet, chaque commande de menu a son propre ensemble de propriétés disponibles au travers de Inspector
(appuyez sur la touche F11 pour les voir). Le code « action » est appliqué par l’événement onClick d’un article du menu.
Cependant tous les articles ne doivent pas effectuer une action. Certains, comme les articles du premier niveau, normalement doivent
seulement servir de points d’entrée aux choix supplémentaires du menu. Les articles d’un niveau inférieur, et n’importe quel article dans
un menu popup, peuvent également servir de points d’entrée aux menus supplémentaires. Ces types de menus s’appellent des sous-menus
(également connus sous le nom de menus « en cascade » ou « vol »). File | New dans le menu principal de dBASE est un exemple de ce
type de menu. Et n’importe quel article de sous-menu peut être spécifié comme point d’entrée à un autre sous-menu.
Un autre type d’article « non-action » est la barre de séparation, un trait horizontal qui vous laisse grouper des articles dans des menus.
Vous pouvez spécifier un séparateur n’importe où excepté dans un article supérieur. Pour faire un séparateur, définissez la propriété de
Séparato d’un article à Trrue.
Pour fournir davantage de répondant et de fonctionnalités visuelles, vous pouvez ajouter des graphiques, des mnémoniques, des coches,
des touches de raccourci, et conditionnellement permettre d’activer ou de désactiver n’importe quel article dans n’importe quel menu.

Ajouter, modifier et naviguer
Pour créer un nouveau menu, ouvrir un nouveau concepteur de Menu ou une fenêtre Popup du concepteur de Menu, saisissez le nom de
votre premier article, et appuyez sur la touche Entrée.
Le curseur s’abaisse automatiquement d’un niveau et ouvre un bloc d’édition pour le prochain article. Utilisez la même séquence pour
inscrire des articles supplémentaires.
Pour modifier des articles au-dessus ou au-dessous de l’article actuel, utilisez les touches flèches déplacement haut et bas. Tab ^ et
Shift+Tab vous laissent vous diriger à gauche et à droite dans votre structure.
Pour ajouter un sous-menu, choisissez l’article qui sera le point d’entrée de votre sous-menu et appuyez sur la touche Tab. Un nouveau
bloc d’édition apparaît à la droite de l’article actuel.
Pour ajouter un nouvel article d’un niveau supérieur dans un menu déroulant, choisissez l’article supérieur existant le plus à droite et
appuyez sur la touche Tab.
Notez que les autres menus déroulants et sous-menus sont cachés tandis que vous créez des nouveaux. Vous pouvez revenir pour visualiser
ou modifier les autres menus n’importe quand en choisissant l’article racine de chacun.
Pour faire une insertion devant un article racine de menu de haut niveau ou de sous-menu existant, choisissez un article, puis choisissez
dans le menu principal Menu | Insert Menu (Ctrl+M or Alt+MM) de dBASE.
Pour supprimer un article, choisissez l’article et choisissez Menu | Delete Current (Ctrl+U or Alt+MU) du menu principal de dBASE.
Attention toutefois, la suppression d’un article racine de haut niveau ou de sous-menu enlève également tous les articles et sous-menus audessous et rattachés à l’article que vous supprimez.
Vous pouvez également effectuer les changements de structure en glissant des articles et des systèmes entiers de racine/sous-menu d’un
emplacement à l’autre dans vos menus. Pour déplacer des articles, juste cliquez, saisissez-la prise, glissez-les, et libérez-les sur un autre
article. Notez que si vous glissez un article tenu sur un autre point d’entrée de haut niveau ou de sous-menu, le menu déroulant ou le sousmenu s’ouvrent pour vous permettre de repositionner les articles que vous avez glissés.
Pour voir vos menus en l’action, vous devez attacher vos menus à un formulaire (comme montré plus tôt dans ce chapitre), et sauvegardez
et fermez le concepteur qui contient le menu que vous voulez tester. Vous pouvez rouvrir les menus sauvegardés pour les modifier depuis
la page conception Form dans le Navigateur. Comme vous l’avez noté plus tôt, les menus déroulants portent l’extension .MNU, et les
popup sont sauvegardés comme dossiers .POP.

Comportement desCaractéristiques

L’exercice suivant démontre un certain nombre des principes et des caractéristiques de la création des menus, y compris des menus déjà
préétablis
1
Ouvrez une nouvelle fenêtre du concepteur de Menu déroulant.
2
Saisissez &File (esperluette y compris) à la position du curseur, puis appuyez sur la touche Entrée. Saisissez &Form dans la
nouvelle boîte d’entrée d’un article, puis appuyez sur la touche Tab. Une nouvelle boîte d’entrée d’article apparaît à la droite de l’entrée
actuelle. Saisissez &Close dans cette boîte.
3
S’il n’est pas déjà ouvert, appuyez sur la touche F11 pour ouvrir Inspector. Choisissez l’étiquette d’Événements, puis saisissez
form.close() dans l’événement onClick de votre article Close.
4
Retournez dans le concepteur de Menu, choisissez l’article du niveau supérieur « &File ».
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5

Appuyez sur la touche Tab. Une nouvelle boîte d’entrée d’un article de niveau supérieur apparaît. Appuyez sur Alt+NE pour
insérer un menu complet des commandes de base pour les modifications. Appuyez sur maintenant la Touche Tab encore pour une avoir
encore une boîte d’entrée d’un article de niveau supérieur.
6
Appuyez sur Alt+NW. Cette Fois, un nouvel article supérieur « &Window » est créé. Cet article n’a aucune sous-entrée encore,
mais il en aura plus tard.
7
Sauvegardez le menu sous MTEST.MNU, puis fermez le concepteur de Menu.
8
Ouvrez un nouveau formulaire dans le concepteur de Formulaire. Ajoutez un contrôle entryfield au formulaire.
9
Cliquez sur dessus le fond du formulaire. S’il n’est pas déjà en vue, appuyez sur F11 pour visualiser Inspector. Cliquez sur le
bouton d’outil dans la propriété menuFile du formulaire (catégorie de Menu), choisissez votre dossier MTEST.MNU, et cliquez sur OK.
Gardez les autres propriétés du formulaire à ses paramètres par défaut.
10
Appuyez sur F2 pour sauvegarder (MTEST.FRM, par exemple) et lancez le formulaire.
Puisque c’est un formulaire de MDI (paramètre par défaut), le menu apparaît sur le cadre de l’application, remplaçant le menu principal de
dBASE tandis que le formulaire a le focus.
Cliquez sur la commande de menu Windows ; vous devriez voir une liste sélectionnable des fenêtres actives de dBASE Plus. Essayez
maintenant les commandes du menu Edit. Vous devriez pouvoir utiliser toutes les commandes standards de modifications de textes de
Windows sur le texte dans le contrôle entryfield de votre formulaire.
La raison que ces deux menus fournissent leurs pleines fonctionnalités sans aucun codage de votre part vient du fait que les articles
utilisent les objets menubar intégrés. Vous verrez comment ces objets fonctionnent dans le prochain sujet quand nous examinerons le code
qui se trouve derrière les menus.
Note Puisque les propriétés utilisées pour créer ces menus prédéfinis appartiennent uniquement à la classe menubar et ils ne sont pas disponibles pour
la classe popup, vous ne pouvez pas utiliser ces propriétés dans un menu popup.
En Conclusion, essayez votre article File | Form | Close pour examiner votre premier morceau de code action d’un menu en fermant le
formulaire.
Quittez maintenant le rédacteur de code Source pour examiner la structure de code de ce menu.

Examen du code du fichier menu
Le modèle pour construire les menus est basé sur la hiérarchie et les containers des objets menus, non sur une sorte de menu. Vous ne
définissez pas explicitement les barres de menu, les menus déroulants, ou les sous-menus. Au lieu de cela, vous établissez une hiérarchie
des objets menus, où chaque objet de menu contient un autre objet de menu ou exécute une action.
Juste comme un formulaire contient des contrôles, les objets de menus contiennent d’autres objets de menu. dBASE Plus automatiquement
détermine où les menus doivent être attachés et leur niveau dans la hiérarchie.
Le code ci-dessous est la source pour le fichier de menu décrit dans le sujet précédent, et illustre comment dBASE Plus interprète et
implémente une structure de menu.
(Pour visualiser la source pour tout autre fichier de menu, choisir un fichier .MNU ou .POP dans la page formulaires du Navigateur, et
alors choisir Open In Source Editor du menu en contexte du fichier. Ou vous pouvez saisir MODIFY COMMAND <filename.ext> dans la
fenêtre de Commande, où filename.ext est le fichier .MNU ou .POP que vous voulez visualiser.)
** END HEADER -- do not remove this line
//
// Generated on 10/24/97
//
parameter formObj
new mtestMENU(formObj, "root")
class mtestMENU(formObj, name) of MENUBAR(formObj, name)
this.MENU2 = new MENU(this)
with (this.MENU2)
text = "&File"
endwith
this.MENU2.MENU3 = new MENU(this.MENU2)
with (this.MENU2.MENU3)
text = "&Form"
endwith
this.MENU2.MENU3.MENU7 = new MENU(this.MENU2.MENU3)
with (this.MENU2.MENU3.MENU7)
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onClick = {;form.close( )}
text = "&Close"
endwith
this.MENU12 = new MENU(this)
with (this.MENU12)
text = "&Edit"
endwith
this.MENU12.UNDO = new MENU(this.MENU12)
with (this.MENU12.UNDO)
text = "&Undo"
shortCut = "Ctrl+Z"
endwith
this.MENU12.CUT = new MENU(this.MENU12)
with (this.MENU12.CUT)
text = "Cu&t"
shortCut = "Ctrl+X"
endwith
this.MENU12.COPY = new MENU(this.MENU12)
with (this.MENU12.COPY)
text = "&Copy"
shortCut = "Ctrl+C"
endwith
this.MENU12.PASTE = new MENU(this.MENU12)
with (this.MENU12.PASTE)
text = "&Paste"
shortCut = "Ctrl+V"
endwith
this.MENU17 = new MENU(this)
with (this.MENU17)
text = "&Window"
endwith
this.MENU11 = new MENU(this)
with (this.MENU11)
text = ""
endwith
this.windowMenu = this.menu17
this.editCutMenu = this.menu12.cut
this.editCopyMenu = this.menu12.copy
this.editPasteMenu = this.menu12.paste
this.editUndoMenu = this.menu12.undo
endclass
Dans le code ci-dessus de, après que les menus soient définis, certaines données sont assignées aux propriétés menubar qui donnent
automatiquement aux menus la fonctionnalité exigée. Par exemple, quand this.menul2.copy est assigné à la propriété editCopyMenu de
menubar, le menu de copy prend les caractéristiques suivantes :
•
L’article Copy reste obscurci à moins qu’il n’y ait texte en surbrillance dans un objet approprié dans le formulaire, tel qu’un objet
Entryfield ou objet Editor.
•
Quand le texte est en surbrillance, l’article Copy est autorisé.
•
Quand l’article Copy est sélectionné, le texte en surbrillance est copié dans le presse-papiers de Windows.
Les autres propriétés de Editmenu fonctionnent de façon similaire.
Vous pouvez modifier le menu Édit prédéfinie en ajoutant, en insérant, ou en changeant les caractéristiques des articles de la feuille de
propriétés du concepteur de Menu déroulant.
La propriété windowMenu est utile seulement avec les menus supérieurs dans des formulaires MDI. Le menu assigné à windowMenu aura
automatiquement un menu supplémentaire qui lui sera ajouté pour chacun fenêtre enfant ouverte (telle que toute autre fenêtre active
dBASE Plus). Cette caractéristique fournit les moyens à l’utilisateur de facilement commuter les fenêtres. Une autre caractéristique
importante de menubar est l’événement onInitMenu, qui est lancé quand le système de menus est ouvert. Vous pouvez utiliser cet
événement pour vérifier certaines conditions et ensuite pour modifier vos menus en conséquence.
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Si, par exemple, vous offrez Clear All dans votre menu Edit, vous pouvez définir un événement onInitMenu(_) pour désactiver l’article si
aucune table n’est ouverte quand votre formulaire s’ouvre. Pour faire cela, vous pourriez ajouter un indicateur au début de votre fichier
menu :
NEW MTESTMENU(FormObj,"Root")
CLASS MTESTMENU(FormObj,Name) OF MENUBAR(FormObj,Name)
this.onInitMenu = class::chkClearAll
Et créez alors une méthode pour manipuler l’événement :
function chkClearAll
if alias( ) == ""
this.edit.clear_all.enabled = false
endif
return

Changer les Propriétés menu à la volée
Vous devrez souvent modifier des propriétés de menu tandis qu’un formulaire est ouvert et votre application fonctionne.
Par exemple, vous pourriez vouloir changer pour que des commandes de menu soient offertes basées sur le contrôle actuellement choisi.
Ce qui suit sont deux manipulateurs pour l’événement OnGotFocus et les propriétés OnLostFocus d’un object grille, respectivement.
Quand la grille obtient le focus, le menu Edit précédemment défini est permis ; quand la grille perd le focus, le menu n’est plus actif.
function GridMenus // Assign to OnGotFocus of grid object
form.Root.Edit.Enabled = true
return
PROCEDURE NoGridMenus // Assign to OnLostFocus of grid object
form.Root.Edit.Enabled = false
return

Menu et des articles de menu, Propriétés, événements et méthodes
Chaque menu (choisissez form.root dans la liste déroulante de Inspector) et pour chaque article de menu (form.root.itemname) a son propre
ensemble de propriétés, d’événements et de méthodes, dont seulement quelques-unes ont été appliqués dans les exemples ci-dessus. Les
tables suivantes décrivent les éléments principaux que vous utiliserez pour définir vos menus.
Note Où un élément est disponible seulement dans une classe de menu, la classe est notée dans les tables ci-dessous. Autrement, l’élément est
disponible pour les deux classes menubar et popup.
Tableau 7.1 menus racines de Menubar et popup, propriétés, événements et méthodes
Propriété
Description
alignment (popup only)

Vous laisse aligner des articles de vos menus et sous-menus Popup. Les options sont alignées à gauche,
centrées, et alignées à droite. Par défaut c’est aligné à gauche.

baseClassName

Identifie l’objet comme une instance de la classe Menu, MenuBar ou popup.

className

Identifie l’objet comme exemple d’une classe faite sur commande. Quand aucune classe personnalisée n’existe,
transfère sur la baseClassName

editCopyMenu, editCutMenu, Ces quatre objets intégrés sont disponibles pour être assignés aux articles prédéfinis du menu Edit dans le menu
editPasteMenu,
déroulant (class menubar). Pour accéder aux propriétés de ces objets, cliquez sur le bouton de l’objet Tool.
editUndoMenu
(menubar
only)
left (popup only)

Place la position de la bordure gauche de l’automatique. Le Défaut est 0,00.

name

Ficelle employée pour mettre en référence l’objet de menu de racine. Excepté Éditez et les noms de Menu
Fenêtre (qui emploient les défauts EDIT et la FENÊTRE), défaut pour les menus faits sur commande est
RACINE. Une référence à un article de défaut serait ainsi this.root.menuNN, où NN est un nombre d’article
système-assigné.
Défini la position de la bordure supérieure du Popup. Par Défaut c’est 0,00.

top (popup only)
trackRight (popup only)
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Valeur Logique (défaut true). Détermine si des articles du menu Popup peuvent être choisis avec un clic de
souris à droite. Si défini à false, le menu Popup est encore ouvert avec un clic à droite, mais les articles doivent
être choisis avec un clic à gauche.
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Tableau 7.1 menus racines de Menubar et popup, propriétés, événements et méthodes
windowMenu (menubar only) Cet objet intégré est disponible pour l’assignation les articles Menu de Windows prédéfinis à un menu déroulant (class
menubar). Pour accéder aux propriétés de l’object WindowMenu, cliquez sur le bouton de l’objet Tool.
Événement
onInitMenu

Description
Codeblock ou référence à coder qui exécute quand le menu est initialisé (quand son formulaire parent est ouvert).

Méthode
open( ) (popup only)

Description
Ouvre le menu Popup.

release( )

Enlève la définition de l’objet menu de la mémoire.

Tableau 7.2 Propriétés, événements et méthodes des Articles
Propriété
Description
checked
Valeur Logique (par défaut false). Ajoute ou enlève un marque à côté du texte de l’article.
checkedBitmap

Fichier graphique (tout format soutenu) ou référence de la ressource. Quand le menu est lancé, le graphique que vous
spécifiez s’affiche à côté d’un article pour indiquer qu’il est actuellement choisi. Autrement pour la propriété Checked.
Travaillez UncheckedBitmap pour offrir des répliques visuelles à l’état « "Marche/Arrêt" » de l’article en cours
d’utilisation.

COPY, CUT, PASTE, or Si vous utilisez un menu Edit prédéfini, ces références offrent un bouton Tool pour vous laisser visualiser ou modifier
UNDO (dBASE Plus. variable les propriétés pour l’article sélectionné.
properties; available only to
menubar class if preset Edit
menu is in place)
enabled

Valeur Logique (par défaut true) qui obscurcit ou active cet article.

helpFile

Spécifie le fichier d’Aide de Windows qui fournit des informations supplémentaires au sujet de cet article. Si vous
choisissez d’utiliser un fichier d’Aide, vous devez également spécifier une référence de rubrique d’aide dans la
propriété HelpId.

helpId

Spécifie une rubrique d’aide que vous voulez afficher quand l’utilisateur presse F1 tout en sélectionnant cet article.
Si vous spécifiez un fichier d’Aide de Windows dans la propriété de HelpFile, Helpld est une référence de sujet dans ce
fichier d’Aide. Vous pouvez spécifier un numéro d’identité ID en contexte (préfacé par #) ou un mot-clé d’Aide.

name

Caractères utilisés référencer l’objet article. Excepté pour Edit et les nenus Windows, le défaut est MENUnn, où nn est
un nombre assigné par lesystème.

separator

Défini un article du menu comme barre de séparation. Une barre de séparation s’affiche comme un trait horizontal sans
texte ; un utilisateur ne peut pas choisir ou donner le focus à une barre de séparation. Utilisez les barres de séparation
pour commencer un groupe de d’articles de menu qui sont reliés. Vous pouvez également définir un séparateur dans le
Menu ou les concepteurs de Menu Popup en choisissant Menu | Insert Separator dans le menu principal de dBASE.

shortCut

Spécifie une touche ou combinaison de touches sur lesquelles l’utilisateur peut appuyer pour choisir l’article du menu.
Les Raccourcis, également connus sous le nom d’accélérateurs, permettent l’accès rapide par le clavier à un article du
menu. Par exemple, vous pouvez définir le Raccourci pour un article du menu « Sortie sans sauvegarde » par Ctrl+Q.
Pour définir une touche de raccourci pour un article du menu, écrivez-la dans la propriété Shortcut. Par exemple, pour
spécifier la combinaison des touches Ctrl+X pour sortir un menu, écrivez CTRL-X. Ensuite, quand l’utilisateur appuie
sur Ctrl+X, l’événement OnClick se produit automatiquement. Cette combinaison de touches s’affiche également dans
le titre du menu.

statusMessage

Saisissez ici le texte pour afficher un message dans la barre de statut (si un objet de barre de statut est inclus) dans votre
formulaire non-MDI, ou, si vous attachez le menu à un formulaire MDI, dans la barre de statut du cadre de votre
d’application.

text

Nom de l’Article, comme il s’affichedans le menu. Vous pouvez également définir des noms d’article directement dans
le concepteur de Menu. Pour spécifier une lettre comme clé mnémonique qui sera employée pour accéder à l’article,
précédez la lettre dans la chaîne de texte avec une esperluette (&). Par exemple, des menus d’Aide sont habituellement
définis avec &Help.

uncheckedBitmap

Fichier graphique (tout format soutenu) ou référence de la ressource. Quand le menu est lancé, le graphique que vous
spécifiez apparait à côté de l’article pour indiquer qu’il n’est pas actuellement sélectionné. Travaillez avec
CheckedBitmap pour offrir des répliques visuelles à l’état « "Marche/Arrêt" » de l’article en cours d’utilisation..

Événement
onClick

Description
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« Code d’action » Qui s’exécute quand on clique sur l’article. Si l’article est un point d’entrée à un menu déroulant ou
sous-menu, alors aucun code n’est nécessaire pour cet événement. Aucun code n’est exigé pour les articles prédéfinis
Edit ou les Menus Windows (comme déjà décrits plus tôt dans ce chapitre).
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onHelp

Code facultatif qui s’exécute quand l’utilisateur appuie sur F1. Utilisez ceci pour fournir des informations à
l’utilisateur comme alternative à l’utilisation des propriétés HelpFile et HelpId pour définir une rubrique
d’aide En ligne.

Méthode
release( )

Description
Enlève la définition de l’objet menu de la mémoire .

Toolbar et Toolbutton Propriétés, événements et méthodes
Chaque Toolbar et toolbutton a son propre ensemble de propriétés, événements et méthodes, seulement quelques-uns ont été appliqués
dans les exemples ci-dessus. Les tables dans les pages suivantes décrivent les principaux éléments que vous emploierez pour définir vos
barres porte-outils.
Vous pouvez trouver des exemples supplémentaires de barre porte-outils dans les exemples qui sont livrés venez avec dBASE Plus et un
document plus détaillé des éléments de la classe Toolbar, avec des exemples, dans l’Aide (recherchez par "class ToolBar" ou "class
ToolButton").
Procédé Pour inspecter toutes les propriétés, méthodes et événements de Toolbar et de toolbutton, aussi bien que les valeurs par défauts de chacun,
saisissez les quatre lignes suivantes dans la fenêtre de Commande :
tl = new toolbar( )
t2 = new toolbutton( tl )
inspect( tl ) // opens the Inspector with toolbar properties visible
inspect( t2 ) // opens the Inspector with toolbutton properties visible
Tableau 7.3 Toolbar Propriétés, événements et méthodes
Propriété
Description
baseClassName
Identifie l’objet comme une instance de la classe Toobar
className

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

flat

Valeur Logique (par défaut true) qui bascule l’aspect des boutons de la barre porte-outils toujours d’augmenté
(false) à seulement augmenté quand l’indicateur survole un bouton (true).

floating
form

Valeur Logique (défaut false) que vous laisse spécifier si votre barre porte-outils est accrochée (false) ou flottante
(true).
Renvoie la référence d’objet du formulaire auquel la barre porte-outils est attachée.

hWnd

Renvoie les poignées de la barre porte-outils.

imageHeight

Ajuste la taille par défaut de tous les boutons de la barre porte-outils. Puisque tous les boutons doivent avoir la
même taille, si imageHeight est défini à 0, tous les boutons s’assortiront à la taille du bouton le plus grand. Si
ImageHeight est défini à un nombre positif différent de zéro, les images assignées aux boutons sont insérées si
possible (en s’ajoutant au cadre du bouton) ou tronquées (en enlevant des pixels du centre de l’image ou en
coupant le bord de l’image).

imageWidth

Spécifie la largeur, en pixels, pour tous les boutons sur la barre porte-outils.

left

Spécifie la distance du côté gauche du bord de l’écran d’une barre porte-outils flottante.

text

La chaine caractères qui s’affiche dans la barre de titre d’une barre porte-outils flottante.

top

Spécifie la distance par rapport au haut de l’écran d’une barre porte-outils flottante.

visible

Propriété Logique qui vous laisse cacher ou afficher la barre porte-outils. Défaut est true.

Événement
onUpdate

Description

Méthode
attach( )

Description

detach( )

Detach (<form object reference>) tremine la communication entre la barre porte-outils et le formulaire spécifié, et
ferme la barre porte-outils si elle n’est attachée à aucun autre formulaire ouvert.
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Se lance quand l’application contenant la barre porte-outils est non-active, destiné aux simples routines qui
activent, qui désactivent ou mettent à jour la barre porte-outils. Puisque cet événement se lance pendant que
l’application est non-active, vous devriez éviter de coder des routines élaborées et consommatrices de temps dans
cet évènement.
Attache(<form object reference>) établit la communication entre la barre porte-outils et le formulaire spécifique
et définit la propriété Formulaire de la barre porte-outils. Notez qu’une barre porte-outils peut être attachée à de
multiples Formulaires MDI ou à un simple Formulaire IDS. Pour des exemples, voir l’Aide (recherchez "class
ToolBar").
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Tableau 7.4 Toolbutton Propriétés, événements et méthodes
Propriété
Description
baseClassName

Identifie l’objet comme une instance de la classe ToolButton

bitmap

Fichier graphique (tout format soutenu) ou référence de la ressource qui contient une ou plusieurs images qui
sont affichés sur le bouton.

bitmapOffset

Spécifie la distance, en pixels, de la gauche de l’image bitmap spécifiée jusqu’au point auquel votre bouton
graphique démarre. Cette propriété est seulement nécessaire quand vous spécifiez une image bitmap qui
contient une série d’images disposées de gauche à droite. À utiliser avec BitmapWidth pour spécifier
combien de pixels pour afficher de multiples images bitmap. Par défaut c’est 0 (premier article en une
multiple image bitmap).
Spécifie le nombre de pixels de l’image bitmap spécifiée que vous voulez l’afficher sur votre bouton. Cette
propriété est seulement nécessaire quand vous spécifiez une image bitmap qui contient une série d’images
disposées de gauche à droite. À utiliser avec BitmapOffset, qui spécifie le point de départ de l’image vous
voulez afficher .
Renvoie true si le bouton a sa propriété TwoState définie à true. Autrement renvoie false.

bitmapWidth

checked
className

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

enabled

Valeur Logique (par défaut true) spécifie si oui ou non le bouton répond quand ou clique sur lui. Quand elle
est définie à false, le système d’exploitation essaie de changer le visuel du bouton avec des hachures ou une
version de bas-contraste de l’image bitmap pour indiquer que le bouton n’est pas disponible.

séparator

Valeur logique qui vous laisse définir une ligne verticale dans la barre porte-outils pour regrouper
visuellement des boutons. Si vous spécifiez un bouton séparateur, seulement sa propriété visible a une
signification.
Spécifie le texte qui s’affiche quand la souris reste sur le bouton pendant plus d’une seconde.

speedTip
twoState
visible

La valeur Logique qui détermine si les affichages du bouton peuvent-être différents quand elle a été relâchée
et par conséquent place la propriété checked à true. La valeur par défaut est à true.
Valeur Logique qui vous laisse cacher (false) ou afficher (true) le bouton. La valeur par défaut est à true.

Evénement

Description

onClick

« Code d’Action » Qui s’exécute quand on clique sur le bouton.
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Chapitre

6
Utilisation des concepteurs de
Formulaire et Rapport
Cette section vous présente les éléments communs avec lesquels vous allez travailler sous les concepteurs formulaire et Rapport. D’autres
concepteurs - pour DataModules, les labels, et les classe personnalisées - sont des variations des concepteurs de formulaire et de Rapport.
Leurs menus et outils varient, et ils pourraient être un peu différents, mais autrement ils fonctionnent tous fondamentalement de la même
façon. Cette section se réfère aux concepteurs de Formulaire et de Rapport, mais l’information s’applique, aussi bien, aux autres
concepteurs. La section comprend ce qui suit :

•
•

Une description des fenêtres du concepteur de Formulaire et de Rapport.
Ce qui est disponible sur la palette Composant pour l’utilisation dans vos formulaires et rapports (ceci est un aperçu d’une table
formulaire ; voir l’Aide pour plus d’informations détaillée sur la façon utiliser les éléments spécifiques)
•
Un examen de la palette Field et comment la peupler avec des composants relié aux champs d’une table
•
Comment changer les propriétés des composants et créer un gestionnaire des événements et des autres méthodes à l’aide de
Inspector
•
Comment manipuler les composants (changer l’alignement, l’espacement, le formatage, et ainsi de suite)
Vous pouvez ouvrir n’importe quel concepteur depuis le menu fichier (File | New) ou depuis le Navigateur ou depuis le Manager Projet.
Note L’icône jaune sans titre sur plusieurs pages du Navigateur est là pour créer une classe personnalisée que vous pouvez utiliser comme modèle.

Les fenêtres du concepteur
Les fenêtres formulaire et rapport sont des surfaces visuelles de conception sur lesquelles vous placez les composants dont avez besoin
pour votre application. Ceux-ci peuvent être des composants invisibles, comme des objets de données (requêtes, procédures stockées, bases
de données, sessions, et références à des data modules) et des composants visibles, comme du texte, des graphiques, des zones de liste, des
cases à cocher, et ainsi de suite.
Dans les deux concepteurs, le travail que vous effectuez avec les éléments visuels de conception est reflété dans le code sous- jacent et vice
versa. Appuyez sur la touche sur F12 pour basculer entre la surface de conception et le code.
Vous pouvez changer la taille et la position d’une fenêtre du concepteur soit en tirant les bords de la fenêtre ou, si vous devez être précis,
en changeant les valeurs de la hauteur, de la position gauche, de la position supérieure, et de la largeur dans Inspector.
Par défaut, une grille s’affiche quand vous lancez les concepteurs de formulaire et de Rapport, et les objets sont contraints de s’aligner le
long des grilles (Snap to Grille). En outre, des règles verticales et horizontales apparaissent.
Les Deux concepteurs ont les outils suivants :
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•

Une barre porte-outils Alignement pour aligner les objets

•

Menus pour Disposition, Format, et Méthode

•

La barre de Statut vous montre votre emplacement sur la surface de conception, vous montre quel objet est sélectionné, et vous

fournit des instructions et d’autres informations
Pour afficher une fenêtre d'outils qui n'est pas encore ouverte, choisissez View | Tool Windows.

Modes Design et Run
Vous pouvez visualiser des formulaires et des rapports (et d'autres dossiers) en mode Design et Run
•
Utilisez le mode Design pour concevoir l'aspect et le comportement du formulaire ou du rapport et des composants que vous mettez
dessus.
•

Utilisez le mode Run pour visualiser à quoi ressemble un formulaire ou un rapport en fonctionnement. En mode Run, les

composants deviennent actifs. Par exemple, vous pouvez saisir des données dans un contrôle entryField et modifier des données qui sont
déjà là.
•

Utilisez les boutons Design et Run, ou choisissez la commande appropriée du menu View, pour basculer entre les modes.

La Fenêtre concepteur de formulaire
Un formulaire dans le Concepteur de Formulaire apparaît sur de bureau représenté dans le schéma 6.1 suivant.

Schéma 6.1 Concepteur de Formulaire avec un formulaire créée avec l’assistant
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La fenêtre du Concepteur de Rapport
Un rapport dans le concepteur de Rapport apparaît sur le bureau suivant le schéma 6.2 suivant
Schéma 6.2 Concepteur de Rapport avec un rapport créé par l’assistant

La surface de conception rapport a plusieurs objets que la fenêtre de conception formulaire ne possède pas ; par exemple, pagetemplate et
streamframe. Ces objets sont nécessaires pour la composition des pages du rapport. Voir Chapitre 11, « Conception des rapports », pour
l’information comment travailler dans la fenêtre de conception rapport.

La conception visuelle est reflétée dans votre code
Dans les deux concepteurs, le travail que vous effectuez avec les éléments visuels de conception est reflété dans le code sous- jacent et vice
versa. Appuyez sur touche F12 pour basculer entre la surface de conception et le code.

Palette Composants
La palette Composants affiche les objets données et composants et que vous pouvez ajouter au formulaire ou au rapport que vous êtes en
train de concevoir.
Pour ouvrir la palette Composants, faites une des actions suivante :
•
Choisissez View | Component Palette.
•
Cliquez à droite, n’importe où dans la fenêtre formulaire ou rapport et choisissez Tool Windows | Component Palette depuis le
menu en contexte.
Selon le concepteur qui a le focus, ou si vous avez installé les exemples dBASE Plus (qui incluent un certain nombre de composants
personnalisés qui apparaissent automatiquement dans la palette Composants), vous verrez une sélection des pages suivantes dans la palette
Composants :
Nom de l’Étiquette
Standard

Ce qui est sur la page

Data Acces

Objets d’accès aux bases de données requis pour se connecter à une table, un groupe de tables, ou pour
assurer le verrouillage de l’enregistrement

Data Bouttons

Boutons et barres porte-outils (de style de l’image et texte) pour naviguer entre les données. Installé avec
les exemples dBASE Plus

Report

Streamframe et un groupe d’objets utilisés pour présenter les rapports
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Contrôles d’interface utilisateurs Communs, tels qu’une liste de composants, des boutons, de textes et de
composants d’image, et ainsi de suite.
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Nom de l’'Étiquette

Ce qui est sur la page

Custom

Composants personnalisés que vous créez vous-même (ou obtenez à partir d'un tiers) ou qui
apparaissent dans les applications exemples de dBASE Plus

ActiveX

Applications d'ActiveX d’un tiers développeur.

Page Standard
Cette table décrit brièvement les contrôles standards de l'interface utilisateur apparaissant à la page Standard de la palette
Composant. Pour plus de détails, choisissez le composant et cliquez sur le bouton de Point D'interrogation dans la barre porteoutils.
Composant
Text

Utilisation….
Montrer le texte qui ne peut pas être édité par des
utilisateurs. Le texte peut être n’importe quel
caractère alphanumérique permis dans une
expression de caractères

Exemple/Explication
Utilisation pour un label de champ, un titre, une instruction, un invite, ou
tout autre texte non-d'affichable. Formatez avec le menu de Format ou la
barre porte-outils Format.

TextLabel

Afficher l'information dans un formulaire ou
Afficher, partout où des caractéristiques telles que le
retour à la ligne automatique et le formatage de
HTML ne sont pas exigés.

TextLabel est un objet simple et de faible puissance qui consomme moins
de ressources système que le composant Text. Le composant de TextLabel
ne supporte pas l'édition sur place sur les surfaces de conception. La
propriété textes du composant TextLabel peut contenir des données de
chaîne de caractères seulement.

EntryField

Laisser un utilisateur introduire une valeur, un texte
ou un simple nombre, dans un champ de saisie des
données

Exemple : zone de saisie de Données pour écrire une valeur pour un
particulier d'une. Doit-être DataLinked au champ de la table.

PushButton

Laisser un utilisateur effectuer une tâche avec un
simple clic de souris-.

Un contrôle sur lequel un utilisateur peut cliquer pour exécuter le code que
vous lui avait attaché. (Parfois appelé bouton de commande.)

CheckBox

Laisser à un utilisateur deux choix possible sur une
valeur logique. Ou choisir un certain nombre
d'options qui ne sont pas mutuellement - exclusives.

Des Cases à cocher souvent sont arrangées en groupes pour présenter des
choix ou des options à un utilisateur du type "Marche/Arrêt". Un certain
nombre de cases à cocher dans un groupe peuvent être choisies à la fois

RadioButton

Laisser un utilisateur avoir un choix parmi un groupe
de valeurs possibles mutuellement -exclusives.

Exemple : Choisir parmi un groupe de boutons marqués Crédit, Argent
Liquide, Chèque, Visa, et MC à pour écrire seulement une de ces valeurs
dans le champ PAY_METHOD d'une table.

Organiser les éléments visuellement

La ligne est un diviseur qui peut être prolongé verticalement,
horizontalement, ou diagonalement visuellement diviser une forme en
sections. Les Utilisateurs ne peuvent ni l'éditer ni la manipuler.

Afficher le contenu d'un fichier texte ou champ
memo.

Le Texte dépassant la taille de la boîte fait apparaître un échelle verticale.
Vous pouvez choisir de permettre aux utilisateurs de modifier ce texte.

ListBox

Afficher les valeurs dans une zone de liste à taille
fixe et qui peut défiler verticalement, à partir de
laquelle un utilisateur peut choisir un ou plusieurs
articles.

Les valeurs dans une liste peuvent être des noms de fichiers, des
enregistrements, des éléments d’un tableau, des noms de table, ou des noms
de champ.

ComboBox

Combiner un champ d'entrée et une zone de liste
déroulante. Un utilisateur clique sur le bouton de
flèche vers le bas pour afficher la liste.

Une boîte combinée accepte une valeur tapée dans le champ d'entrée ou
choisie parmi celles de la zone déroulante.

Image

Afficher une image.

Zone d’affichage pour une image bitmap stockée dans un champ binaire, un
fichier de ressources, ou un fichier graphique.

Shape

Diviser visuellement un formulaire en sections, par
exemple, pour placer des RadioButtons associés
dans une boîte.

Un élément d’un aspect visualisation. En plaçant la propriété du
shapeStyle du composant vous pouvez créer des rectangles arrondis, des
rectangles, des ellipses, des cercles, des espaces arrondis, et des espaces.
Vous pouvez également définir le style de ligne, son épaisseur, et la couleur
intérieure.

Créer des panneaux mobiles qui peuvent contenir
d'autres composants dans un formulaire.

Exemple : Barres porte-outils et palettes mobiles.

Afficher de multiples enregistrements dans le format
rangée/colonne.

Le composant Browse Rapide est maintenu pour la compatibilité et
convient à la visualisation et la modification des tables ouvertes dans des
zones de travail. Pour les formulaires qui emploient l'Accès aux Données
utiliser un objet Grid à la place.

Line

Editor

Container

Browse
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Composant

Utilisation....

Exemple/Explication

Grid

Afficher les données actives d’une table au format L’objet Grid est un contrôle de grille à plusieurs colonnes pour afficher le
ligne/colonne dans un composant programmable.
contenu d’un rowset. La propriété dataLinke est définie pour le rowset. Des
Colonnes sont automatiquement créées pour chaque champ dans le rowset

Rectangle

Organiser des éléments visuellement en boîtes ou créer Un élément graphique pour les objets box. Vous pouvez définir la taille,
l’épaisseur, et peindre la boîte. Il peut répondre aux clics de souris et à d’autres
des boutons personnalisés.
événements.

Progress

Fournir la visualisation à l’utilisateur de la progression Une barre rectangulaire qui de « remplit » de gauche à droite, comme cela est
du sujet en cours lors de longues opérations ou de montré lorsque vous copiez des fichiers dans l’Explorateur Windows.
processus en arrière-plan.
Employer position pour définir une position par défaut pour la barre de
progrès. Après le lancement, position donne l’avancement précis en fonction
des valeurs d’incrémentent. Employez max et min pour définir la plage de
position. Par défaut, la barre de progression s’incrémente par un.

PaintBox

Créer des contrôles de formes personnalisées

NoteBook

Réalise une zone de dialogue de multipages, avec des Vous pouvez employer le contrôle Notebook pour créer une zone de dialogue
étiquettes marquées aux sections pour afficher de tabulée avec différents groupes de contrôles à chaque page tabulée. La zone de
l’information ou des groupes de contrôles dans la même dialogue Desktop Properties est un bon exemple de ceci. Utilisez DataSource
fenêtre. Voir TabBox pour des formulaires entiers avec Property Builder pour appeler ou ajouter des pages tabulées à la fenêtre.
tabulation.
Glissez alors les composants que vous voulez dans chacune des pages
tabulées.
Afficher et contrôler un ensemble d’objets indentés Employez un composant de vue d’arbre pour afficher les relations entre un
basés sur leurs relations hiérarchiques logiques. Le ensemble de containers ou d’autres éléments hiérarchiques. Vous pouvez
contrôle inclut les boutons qui permettent d’augmenter utiliser TreeView comme manière de choisir des articles emboités dans une
et de fermer l’ensemble.
liste, tout comme la vue hiérarchique dans le volet gauche de l’Explorateur
Windows.

TreeView

PaintBox fournit un espace fenêtre dans lequel vous pouvez appeler des
fonctions de l’API Windows. Les utilisateurs n’interagissent jamais avec eux
directement. dBASE Plus ne peint pas cette zone.

Slider

Définir l’amplutude ou la plage des valeurs. En Vous pouvez placer l’orientation du glisseur comme verticale ou horizontale,
déplaçant le glisseur le long de la glissière, l’utilisateur définir la longueur et la taille de l’indicateur de glissière et du composant barre
peut changer la valeur courante pour le contrôle
coulissante, définir les valeurs d’incrémentation, et afficher des repères pour le
contrôle. Exemples : Un contrôle du volume pour jouer des fichiers de
musique, ou un réglage de la saturation des couleurs pour une visionneuse
d’images
Vertical scroll bar Permettre aux utilisateurs d’afficher un défilement Exemple : Une boite de dialogue personnalisée contenant un espace rempli de
verticalement pour un groupe de contrôles, ou à un beaucoup d’icônes de fichiers.
contrôle assez grand qui n’a aucune barre de défilement
intégrée

Horizontal scroll Permettre aux utilisateurs d’afficher un défilement Exemple : Une boite de dialogue personnalisée contenant un espace rempli de
Bar
horizontal pour un groupe de contrôles, ou à un contrôle beaucoup d’icônes de fichiers.
assez grand qui n’a aucune barre de défilement intégrée

TabBox

Grouper des données élémentaires reliées entre-elles Employez un TabBox pour afficher de multiples pleines pages du formulaire.
dans des pages superposées avec des étiquettes Un utilisateur choisit une étiquette pour afficher les articles dans TabBox.
identifiées
Semblable au Notebook, excepté le format pleine-page.

SpinBox

Fournir au travers des flèches Haut et Bas pour aider à Vous pouvez saisir un nombre dans un champ numérique ou vous pouvez
incrémenter ou décrémenter ce nombre en cliquant sur les flèches Haut et Bas.
changer une valeur numérique.

OLE

Créer un secteur Objet Lien et Encapsulation (OLE) Utilisant un contrôle OLE, un document d’une autre application, par exemple,
client dans un formulaire, dans lequel vous pouvez un fichier de musique, depuis une application magnétophone, peut être ouvert
encapsuler, et vous relier à un document d’une autre dans votre application dBASE Plus
application

ReportViewer

dBase Plus 2.8

Afficher un rapport dans un cadre redimensionnable

Le rapport est exécuté quand le formulaire est ouvert.
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Page d’Accès aux Données
Les objets Data fournissent des connexions et une session de contrôle en temps réel aux tables et aux bases de données. Un formulaire ou
un rapport qui accède à une table doivent posséder au moins un objet Query, qui renvoie un rowset de la table. Un objet StoredProc qui
renvoie un rowset (comme une requête) peut être utilisé au lieu de l’objet Query.
Note Une fois que vous avez installé un groupe d’objets Data qui renvoie des rowsets, vous pouvez sauvegarder ce groupe dans un data module
pour une réutilisation facile dans d’autres formulaires et rapports ou dans d’autres applications.
La table, ci-dessous, décrit les objets Data disponibles depuis par la page Data Access de la palette Composants. Pour des détails le Modèle
de Données dans dBASE Plus et l’utilisation des objets données. Voir le Chapitre 5, « Accès et liens avec des tables ».
Tableau 6.2 Accès aux Données
Objet
Vous Laisse...

Query

Explication

Lancer une requête SQL dans n’importe quelle table, y Vous définissez la propriété SQL d’un objet Query dans la déclaration SQL qui
compris les tables locales .DBF et .DB. Les objets Query sélectionne un rowset. En plus de lier une table à un formulaire ou à un rapport, ceci
permettent à des composants de d’afficher des données remplit la palette Field.
des tables dans des formulaires et des rapports.
Vous devez employer un objet Query contenant une déclaration SQL appropriée pour se
relier à une table ou à une base de données (à moins que vous n’utilisiez un objet
StoredProc pour renvoyer un rowset d’une base de données SQL).

StoredProc Lancer une procédure stockée sur un serveur SQL. Cette Placez le contrôle StoredProc dans une formulaire ou un rapport et liez le contrôle à une
capacité est disponible seulement en accédant à des tables procédure stockée en définissant sa propriété procedureName. Si la procédure stockée
sur un serveur qui supporte les procédures stockées.
retourne un rowset, elle peut être utilisée au lieu d’un objet Query.

Database Installer une connexion continue à une base de données, Donne à des formulaires et des rapports dBASE Plus l’accès à des bases de données SQL
particulièrement à une base de données de client/serveur (ou à un groupe différent de tables identifiées par un nom d’Alias). Pour ajouter des
distant, et exigeant un login et un mot de passe connexions aux bases de données SQL ou d’autres tables multiples par l’intermédiaire
d’utilisateur.
d’un alias de la BDE, ajoutez un objet Database à votre formulaire.
Vous devez avoir d’abord créé un alias de la BDE pour la base de données à l’aide de
l’Administrateur de la BDE.

Session

Les objets Session permettent le verrouillage de base de A utiliser seulement si vous créez une application de base de données multi-utilisateurs.
l’enregistrement, de sorte que les multiples utilisateurs ne Quand vous ouvrez un formulaire, une session par défaut est créée, liant le formulaire à la
modifient pas le même enregistrement en même temps. BDE et aux tables reliées. Si vous avez besoin d’accès distincts pour chaque utilisateur
Les objets Session aident également à maintenir logins de (pour assurer le verrouillage de l’enregistrement), ajoutez un objet Session à votre
sécurité pour les tables locales .DBF ou .DB.
formulaire. Un numéro de session unique est assigné pour pister la connexion de chacun
des utilisateurs de la table.

DataModRef Utiliser une installation préréglée d’accès aux données Utilisez pour donner l’accès à un formulaire ou pour rapport à un ensemble de données
stockée dans un data module.

que vous avez programmées et entreposées dans un data module.

La page Buttons Data (formulaires)
Si vous avez installé les exemples de dBASE Plus, la palette Composants dans le concepteur de Formulaire affiche une page de boutons
qui permet aux utilisateurs de naviguer parmi les enregistrements, de localiser et de filtrer des données, de modifier des données, et ainsi de
suite.
Les deux sont disponibles des boutons standards et de boutons avec image dont la fonctionnalité est identique. Les noms des boutons
standards commencent par button, et les noms des boutons avec image commencent par bitmap. En outre, vous pouvez choisir un panneau
de commande identique à un magnétoscope comprenant un ensemble complet de boutons de navigation, un objet nombre de pages d’un
rapport, et d’un objet rowstate. Cette table décrit les composants disponibles pour travailler avec des données.
Tableau 6.3 Propriétés des boutons dans le Concepteur de Table
Composant
Qu’est-ce ?
Ce qui est réalisé
ButtonAppend
Un contrôle :
Laisse les utilisateurs passer la table qui est reliée au formulaire dans le mode
BitmapAppend
Ajouter un enregistrement.
Append pour ajouter dans un nouvel enregistrement. En cliquant sur le bouton
Append ajoute un nouvel enregistrement à la table et garde la table dans le
mode Append.
ButtonDelete
BitmapDelete

Un contrôle :
Suppression d’un enregistrement

Laisse les utilisateurs supprimer la ligne actuelle de la table qui est reliée au
formulaire.

ButtonSave
BitmapSave

Un contrôle :
Sauvegarde d’un enregistrement.

Laisse des utilisateurs sauvegarder la ligne actuelle de la table qui est reliée au
formulaire.

Buttonabandon
Bitmapabandon

Un contrôle :
Abandon des modifications.

Laisse les utilisateurs abandonner toutes les modifications apportées à la ligne
actuelle et retourner au dernier contenu sauvé de la ligne.
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Tableau 6.3 Propriétés des boutons dans le Concepteur de Table
Composant
Qu’est-ce
Ce qui est réalisé
ButtonLocate
BitmapLocate

Un contrôle :
Recherche d’enregistrements.

Laisse les utilisateurs aller à la première ligne qui satisfait les critères. Quand
l’utilisateur clique sur le contrôle Locate, le formulaire se vide. L’utilisateur saisit alors
les critères pour la recherche et clique sur le contrôle Locate à nouveau.

ButtonFilter
BitmapFilter

Un contrôle :
Filtre des enregistrements.

Laisse les utilisateurs afficher les enregistrements qui répondent à des critères
spécifiques. Quand l’utilisateur clique sur le contrôle Filter, le formulaire se vide.
L’utilisateur saisit alors les critères pour le filtre et clique sur le contrôle Filter à
nouveau.

ButtonEdit
BitmapEdit

Un contrôle :
Modification d’un enregistrement.

Laisse les utilisateurs modifier la ligne actuelle. (Requis seulement quand la autoEdit est
à faux.)

ButtonFirst
BitmapFirst

Un contrôle :
Premier enregistrement.

Affiche le premier enregistrement dans la table qui est reliée au formulaire.

ButtonPrevious Un contrôle :
BitmapPrevious Enregistrement précédent.

Affiche l’enregistrement précédent dans la table qui est reliée au formulaire.

ButtonNext
BitmapNext

Un contrôle : Enregistrement suivant.

Affiche l’enregistrement suivant dans la table qui est reliée au formulaire.

ButtonLast
BitmapLast

Un contrôle :
Dernier enregistrement.

Affiche le dernier enregistrement dans la table qui est reliée au formulaire.

BarDataVCR

Un ensemble
navigation.

de

contrôles

BarDataEdit

Un ensemble
modification.

des

contrôles

Rowstate

Affiche la propriété d’état d’un rowset Les autres contrôles mettent à jour ce contrôle.
donné, par exemple, s’il est en lecture
seule.

de Contient la version Bitmap des boutons Premier, Précédent, Suivant et Dernier listés ciavant dans cette table.
de Contient la version Bitmap da Append, Delete, Save, Abandon, Locate et Filter des
boutons listés ci-avant dans cette table.

La page Report
Cette page de la palette Composants contient les composants de formatage de données nécessaires pour des rapports.
Table 6.4 Composants spécifiques aux rapports
Composant
Qu’est-ce
Ce qu’il réalise
StreamFrame
L’objet StreamFrame reçoit et affiche les données du rowset tirées des tables En ajoutant un composant, tel qu’une case à cocher, dans
reliées (spécifiées dans sa propriété streamSource). Un ou plusieurs objets la zone streamFrame d’un rapport fera que l’objet sera
imprimé en tant qu’une partie de la ligne des données du
streamFrame peuvent être contenus dans l’objet pageTemplate.
rapport.

Group

L’objet de Group descend de l’objet streamFrame qui contient des données Regroupe l’affichage des rowsets sur la valeur d’un
du rowset de la requête. En ajutant un objet Groupe dans streamframe d’un champ sélectionné. Par exemple, dans un rapport «
rapport, un Headerband et un Footerband sont créés, avec un texte modifiable Ventes par Secteur », vous pourriez avoir un objet
de pour le titre du groupe. Un streamFrame peut contenir plusieurs objets Groupe pour que chaque Secteur affiche des rowsets de
Groupe.
ventes pour ce secteur.

Page Custom (Personnalisée)
La page Custom de la palette Composants contient les composants de personnalisation. Si vous n’installez pas les exemples de dBASE
Plus, vous ne verrez pas la page Custom jusqu’à ce que vous créiez votre premier composant personnalisé et vous l’assigniez à la palette.
Si vous installez les exemples, vous verrez que la page Custom contient déjà des composants personnalisés qui sont utilisés dans les
applications exemples.
Vous pouvez réaliser de nouveaux composants à partir de zéro, et vous pouvez changer les composants existants et les sauvegarder en tant
que composants personnalisés. Voyez « Création des composants personnalisés » à la page 104 pour les instructions y afférent.

Utilisation des contrôles ActiveX (*.OCX)

Pour utiliser un Contrôle ActiveX dans vos formulaires et rapports,
2

dBase Plus 2.8

Dans le concepteur de Formulaire ou de Rapport, choisissez File | Set Up ActiveX Components.
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La boite de dialogue qui apparait affiche tous les contrôles disponibles qui sont enregistrés sur votre système.
3

Choisissez les contrôles désirés.

Les contrôles sélectionnés apparaissent dans la page ActiveX de la palette Composants, prêts pour leur utilisation. Après avoir
placé un composant sur un formulaire, Inspector montre les propriétés du Contrôle ActiveX. Pour utiliser la propre boite de
dialogue des propriétés, cliquez à droite sur le contrôle et choisissez les Propriétés ActiveX du menu en contexte.

Palette Field
La palette Field affiche les champs pour chaque objet Query qui est reliée à une table existante, tant que la propriété active de
l’objet Query est positionnée à True. Les champs disponibles sur la palette Field sont reliés à une table par la propriété
dataLink.
Pour ouvrir la palette Field, soit :

•
•

Choisissez View | Tool Windows | Field Palette (c’est une bascule oui/non).
Cliquez à droite, n’importe où dans le concepteur et choisissez Tool Windows | Field Palette du menu en contexte.

Schéma 6.3 Palette Field

En faisant glisser un champ de la palette Field Champ sur un formulaire ou un rapport vous vous épargnez le travail de devoir
définir manuellement la propriété dataLink ou text pour chaque composant que vous voulez relier à un champ dans une table,
bien que vous puissiez le faire manuellement, si vous voulez.
Si aucun objet Query n’est actif sur le formulaire ou le rapport, la palette Field est vide, montrant seulement le bouton
d’indication. Quand vous commencez à concevoir un formulaire ou un rapport bâti sur des données, d’abord ajoutez un objet de
Query et définissez sa propriété SOL sur la déclaration SQL appropriée et sa propriété active à True. Si vous glissez une table
du Navigateur sur la surface de conception, ceci crée automatiquement un objet Query qui sélectionne tous les enregistrements
dans cette table et relie la table au formulaire ou au rapport. Voir le Chapitre 5, « Accès et liens à des Tables », pour plus de
détails.
Une fois qu’un objet Query actif existe sur le formulaire ou le rapport avec sa propriété active définie à True, ses champs
apparaissent sur la palette de Champ en tant que composants liés. Le type du composant dépend du type de données du champ.
Par exemple, un champ Booléen apparaît sur la palette de Champ comme contrôle CheckBox. Pour changer le type de contrôle
d’un champ, cliquez à droite la palette Field, et choisissez Associate Component Types dans son menu en contexte, ou
choisissez File | Associate Component Types.
Si plus d’un objet Query existe dans le formulaire ou le rapport, les enregistrements de chaque table sont montrés chacune sur
une page distincte de la palette Field.

The Inspector (Inspector)
Vous pouvez changer les propriétés des composants dans Inspector. Quand vous choisissez un composant dans un formulaire ou
un rapport, Inspector affiche les propriétés du composant. Si Inspector n’est pas ouvert, faites ce qui suit :
•
Appuyez sur la touche F11..
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•
•

Choisissez View | Inspector (cette commande est une bascule).
Cliquez à droite sur le composant sélectionné et choisissez Tool Windows | Inspector du menu en contexte.

Quand vous avez sélectionné des composants multiples, vous pouvez changer leurs propriétés communes simultanément. Quand vous
changez la valeur d’une propriété ou reliez du code à un événement pour une sélection multiple, le changement affecte tous les
composants dans la sélection.
Note Vous ne pouvez pas changer des méthodes pour des sélections multiples.
Schéma 6.4 Utilisation de Inspector

Inspector a trois pages tabulées qui affichent les propriétés, les événements, et les méthodes d’un objet sélectionné. Le nom de l’objet
actuellement sélectionné apparaît dans la zone de liste déroulante de Inspector. Cliquez sur la flèche vers le bas de cette boîte pour
sélectionner un objet différent, ou pour sélectionner l’objet formulaire ou rapport, lui-même.
Les Propriétés, les méthodes et les événements définis par vous-même, ou qui n’ont pas leur valeur par défaut, sont affichés en gras. (Les
propriétés en gras sont celles qui seront exécutées.)

Page des Propriétés de Inspector
La page des Propriétés de Inspector affiche les propriétés de l’objet actuel. La colonne de droite affiche la valeur usuelle pour chaque
propriété.
Vous pouvez définir la valeur dîme propriété de l’une des après des manières ci-après :

•

Saisissez la valeur dans la colonne à la droite du nom de la propriété.

Note La mise en évidence en Jaune dîme entrée signifie qu’elle n’est pas encore affectée ou qu’elle n’est pas encore évaluée. Appuyez sur Entrée
pour affectuer le changement.

•

Appuyez sur Ctrl+Entrée dans la colonne de valeur pour faire tourner une liste de propriétés ou pour faire basculer des valeurs
logiques, ou double-cliquez sur la colonne de valeur pour faire la même chose.
•
Sélectionnez une valeur à partir d’une liste d’historiques ou de toute autre déroulante, si disponible.
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•

Cliquez sur le bouton d’outil clé qui apparaît à la droite de la valeur d’une propriété. Les Outils ne sont pas disponibles pour
chaque propriété.
Le bouton d’outil peut réaliser :



Un constructeur de propriété dans lequel vous pouvez saisir ou sélectionner une valeur. Par exemple, vous pouvez afficher le
constructeur de propriété Color pour définir la couleur d’un objet.
La boite de dialogue de Constructeur de Chaîne de caractères, qui le rend plus commode pour saisir une longue chaîne de
caractères.

Page des Événements de Inspector
La page des Evénements de Inspector affiche les événements auxquels l’objet actuel peut répondre. Quand vous choisissez un événement,
son secteur de valeur devient une zone de texte avec un bouton d’outil.
Schéma 6.5 Page des Événements de Inspector

Pour spécifier ce que vous voulez qu’il se produise quand un événement se réalise, vous pouvez faire ce qui suit :

3

Saisissez un bloc de code dans la zone de texte pour l’événement. Ou, si vous voulez utiliser le Constructeur de Bloc de Code,


Cliquez sur le Type dans la liste déroulante de la zone de texte, et choisissez CodeBlock.



Cliquez sur l’outil de clé de la zone de texte.

Ceci ouvre le Constructeur de Bloc de Code. Saisissez les paramètres, le cas échéant, dans la zone de texte de Paramètres, et saisissez le
bloc de code dans la boîte de Commandes Ou d’Expression. Il est correct de mettre seulement une déclaration sur chaque ligne, et la finir
avec un point-virgule, le cas échéant. Quand vous cliquez sur OK, le bloc de code devient un bloc de code one-line de la zone de texte pour
la valeur de l’événement et dans votre code. Voyez « Le Constructeur de Bloc de Code » à la page 175 pour plus d’information.

4

Ecrivez une méthode pour la relier à l’événement. Cliquez sur le bouton outil pour afficher le rédacteur de code Source avec le
curseur à l’intérieur du squelette d’une nouvelle méthode, prêt pour que vous saisissiez.

5

Pour des informations sur la syntaxe et l’écriture du bloc de code d’une méthode, voir l’Aide.
Vous pouvez également relier et détacher des événements à l’aide du menu de Méthode du rédacteur de code Source. Voyez « Le menu de
Méthode », à la page 127.
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Page des Méthodes de Inspector
La page des Méthodes de Inspector affiche les méthodes intégrées de l’objet actuel, c’est-à-dire, les méthodes prédéfinies pour le
composant. Vous pouvez appeler ces méthodes avec des méthodes que vous créez dans le rédacteur de code Source. Les Méthodes que
vous créez dans le rédacteur de code Source peuvent être inspectées par la page des Méthodes. Pour supprimer une méthode dans le code,
vous devez être dans le rédacteur de code Source. Puis, avec le curseur dans la méthode que vous voulez supprimer, choisissez Method |
Delete Metliod.
Note Une fonction à l’intérieur d’une classe est une « méthode. » Le mot-clé pour méthode est « fonction. »
Schéma 6.6 Page de Méthodes De Inspector

Le menu de Method
Vous pouvez utiliser des commandes dans le menu Methode en travaillant dans le code. Les trois dernières commandes ouvrent des boites
de dialogue qui peuvent simplifier l’écriture des Méthodes.
Tableau 6.5 Commandes de menu Method
Commande
Ce Qu’elle fait
New Method
Crée dans dBASE Plus. Le code squelette pour une nouvelle méthode dans le rédacteur de code Source : // {Linked
Method} Form.OnOpen fonction Form OnOpen
Vous pouvez faire la même chose en cliquant sur l’outil d’un événement dans Inspector.
Delete Method

Supprime la méthode qui a le curseur sur elle et toutes les références du code à cette méthode.

Verify Method

Essaie de compiler la méthode, pour s’assurer qu’il n’y a pas d’erreur de syntaxe. Ceci se produit également quand
vous basculez le focus du rédacteur de code Source au concepteur.

Edit Event

Affiche une boite de dialogue qui vous permet de sélectionner des objets dans le volet gauche et, dans le volet droit, de
sélectionner un des événements disponibles pour modification. L’événement sélectionné est alors affiché dans le
rédacteur de code Source pour modification.

Link Event

Affiche une boite de dialogue semblable à la boite Edit Events. Vous sélectionnez un contrôle du volet gauche et un de
ses événements dans le volet de droite. Quand vous cliquez sur OK, le nouvel événement est relié à cet événement.

Unlink

Affiche une boite zone de dialogue qui vous permet de visualiser de multiples événements reliés à une méthode et d’en
enlever tout ou partie. Quand vous cliquez sur OK, le lien sélectionné est détaché de cet événement.

Manipulation des Composants

Cette section décrit comment travailler avec les composants : les placer, les redimensionner, les aligner, et ainsi de suite.
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Placer des composants dans un formulaire ou un rapport
Vous pouvez placer un composant dans un formulaire ou rapporter en choisissant son icône à partir de la palette Composants ou à partir de
la palette Field.
Note Pour voir des champs dans la palette Field, vous devez avoir d’abord placé un objet Query actif dans le formulaire. Voir page 108. Les Champs
représentés dans la palette Field sont déjà reliés aux champs des tables spécifiques de l’objet Query.
Pour placer un composant,
1. Cliquez sur le composant dans la palette pour le sélectionner.
2. Glissez-le sur la surface de conception jusqu’à ce que le composant soit à la taille que vous désirez, ou cliquez sur la surface de
conception sans glisser pour ajouter un composant dans sa taille par défaut.
Note Si vous placez un champ, cliquez simplement sur la fenêtre de formulaire ; le glissement ne redimensionnera pas le champ pendant que vous
l’ajoutez, bien que vous puissiez le redimensionner par glissement après que vous l’ayez positionné dans le formulaire ou le rapport.
Sinon, vous pouvez ajouter un composant de ces manières :

• Double-Cliquez sur le composant dans la palette ; il apparaît à une position par défaut sur la surface de conception.
• Glissez le composant de la palette sur la surface de conception.
Par défaut, la souris revient à un indicateur après que vous ayez placé un composant sur la surface de conception. Si vous voulez placer de
multiples instances d’un composant sans devoir retourner à la palette Composante pour choisir le composant à nouveau à chaque fois,
désélectionnez l’option Revert Cursor To Pointer dans la boite de dialogue Customize Tool Windows (View | Tool Windows | Customize
T ool Windows). Si vous avez désélectionné cette option, alors avant que vous choisissiez un autre composant vous devez d’abord cliquer
sur l’icône Pointer sur la palette Composants.

Cas particulier : composants container
Sans compter le formulaire lui-même, dBASE Plus fournit d’autres composants qui eux-mêmes contiennent des composants. Les exemples
sont les composants Container et Notebook. Vous pouvez utiliser ces composants pour grouper d’autres composants de sorte qu’ils se
comportent comme une unité pendant la conception. Par exemple, vous pourriez grouper les boutons poussoirs et les cases à cocher qui
fournissent des options apparentées pour l’utilisateur.
Quand vous placez des composants dans des composants de container, vous créez de nouvelles relations de parent-enfant entre le container
et les composants qu’il contient. Les opérations conceptuelles que vous affectez à ces composants « container » (ou parent), tels que le
déplacement, la copie, ou la suppression, affectera également tous les composants groupés avec eux.
Note Le formulaire reste le propriétaire de tous les composants, même s’il est dépendant d’un autre composant.
Vous voulez généralement ajouter des composants container au formulaire avant d’ajouter les composants que vous avez l’intention de
grouper, parce qu’il est le plus facile d’ajouter les composants, que vous voulez grouper, directement de la palette Composants dans le
composant container. Cependant, si un composant est déjà dans le formulaire, vous pouvez l’ajouter à un composant container en faisant
un couper et puis coller. Si vous le Glissez dans le container, il ne deviendra pas un enfant du container, et il n’agira pas en tant qu’élément
de l’ensemble container.

Sélection des composants
Pour travailler avec un composant une fois que vous l’avez placé sur le formulaire, d’abord sélectionnez-le. Une fois que vous avait
sélectionné un composant, vous pouvez le redimensionner à la côte, le déplacer, ou le supprimer. Vous pouvez également changer ses
propriétés.
Pour choisir un composant, faites un de ce qui suit :

• Cliquez sur le composant.
• Pressez sur la Touche Tab ou sur les Touches Shift+Tab jusqu’à ce qu’il soit sélectionné.
• Sélectionnez-le dans la liste déroulante de Inspector.
• Quand un composant a le focus, ses petites poignées, le cadre noire à sa périphérie sont visibles.
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Note Si c’est un composant fait partie d’une classe personnalisée formulaire ou rapport, les poignées sont blanches pour vous rappeler que vous avez
choisi un tel composant, parce que vous ne pouvez pas le modifier.

Déplacement des Composants

Pour déplacer un composant, sélectionnez-le, et puis faites ce qui suit :
• Glissez le composant à la position désirée. Dès que vous déplacerez la souris, l’indicateur devient une main. Ceci indique que vous
déplacez le composant.
• Appuyez sur l’une des touches flèche de déplacement du curseur pour déplacer le composant en direction de la flèche. Si la fixation à la
Grille est en fonctionnement, l’objet se déplace d’une case de la grille à la fois.
• Changez les propriétés de la position de l’objet dans Inspector.
Pour déplacer une sélection multiple de composants, positionnez le curseur de souris dans les frontières d’un des composants, et alors
glissez ou appuyez la touche de déplacement du curseur appropriée pour déplacer votre sélection dans la direction désirée.
Si la fixation à la Grille est en fonctionnement dans la boite de dialogue de Propriétés du concepteur dans lequel vous travaillez, alors les
composants s’alignent sur la grille.

Couper, copier, coller, supprimer des composants
Vous pouvez accéder aux commandes couper, copier, et coller du menu d’Édition, du menu de contexte (clic-droit), ou des boutons de la
barre porte-outils. Choisissez le composant ou les composants, et puis choisissez la commande appropriée. Pour supprimer un composant
sélectionné ou des composants multiples sélectionnés, choisissez Edit | Delete (ou appuyez sur Del).

Défaire refaire dans les concepteurs
Vous pouvez défaire des opérations dans un formulaire ou un rapport. Une fois que vous défaites une opération, l’action précédente est
disponible pour la défaire.
Vous pouvez défaire et refaire les valeurs que vous avez définies dans Inspector. Une fois que vous défaites une valeur, la commande
défaire sur le menu d’Édition devient Redo.
Pour défaire une opération, choisissez Edit | Undo (ou appuyez sur Ctrl+Z). Pour refaire une opération, Choisissez Edit | Redo (or ou
appuyez sur Ctrl+Z).

Alignement des Composants
Vous pouvez aligner des composants à l’aide des commandes du menu Layout | Align ou la barre porte-outils les boutons correspondants
(pour afficher la barre porte-outils d’Alignement, choisissez View | Tool Windows, et sélectionnez Alignment Toolbar). Ces commandes
ajustent la position des objets l’un par rapport à l’autre ou par rapport au formulaire ou au rapport.
Pour découvrir ce que chaque option réalise, mettez-la en surbrillance et lisez l’explication dans la barre de statut en appuyant sur la touche
F1. Voir le Schéma 6.7 pour un résumé.

Redimensionner des composants

Pour redimensionner un composant, sélectionnez-le et faites ce qui suit :

• Placez le pointeur de la souris sur l’une de ses poignées. Quand l’indicateur se transforme en flèche à tête double, glissez la poignée pour
redimensionner le composant de la manière désirée.
• Appuyer la touche de déplacement du curseur Shift+n’importe qu’elle flèche pour redimensionner dans la direction de la flèche.
Vous ne pouvez pas redimensionner une sélection multiple de composants avec la souris ; cependant, vous pouvez appuyer sur la touche de
déplacement du curseur Shift+n’importe qu’elle flèche pour redimensionner dans la direction de la flèche.
Pour changer les tailles d’objets multiples pour se conformer à une taille, choisissez une option du menu Layout | Size ou le bouton
correspondant dans la barre porte-outils Alignement. (Pour afficher la barre porte-outils d’Alignement, choisissez la View | Tool Windows,
and sélectionnez Alignment Toolbar.). Pour découvrir ce que réalise chaque option, mettez-la en surbrillance et lisez l’explication dans la
barre de statut
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Figure 6.7 Boutons d’alignement de la barre porte-outils correspondant aux options de menu montrées ci-dessous

Schéma 6.8 Commandes Layout | Size
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Espacement des Composants
Pour changer l’espacement des composants dans le concepteur de Formulaire, sélectionnez les composants, et choisissez une option du
Menu Layout | Spacing.
Note Le menu Espacement n’est pas disponible dans le concepteur de Rapport.
Pour découvrir ce que chaque commande réalise, mettez-la en surbrillance et lisez l’explication dans la barre de statut.
Schéma 6.9 Layout | Spacing

Définir un Schéma (concepteur de Formulaire)
La commande Format | Set Scheme de la boite de dialogue affiche le plan d’ensemble de Scheme, qui vous permet de définir les couleurs
et les fonds d’image et les sauvegarde comme Scheme réutilisable (vous pouvez faire ceci dans l’assistant Formulaire, car ce service
informatique utilise la même boite de dialogue). Ceci est utile pour maintenir un look cohérent pour plusieurs pages d’un formulaire ou au
travers des applications qui sont reliées. Vous pouvez soit :

•
•

Choisir un Scheme prédéfini
Définir votre propre Scheme

Figure 6.10 Plan de la boite de dialogue Set Scheme
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Modification d’un objet des Textes
Vous pouvez changer les mots, les propriétés de police, et la couleur d’un objet entier Text en choisissant l’objet et en plaçant les
propriétés désirées dans Inspector. Utilisez la propriété text pour spécifier les mots. (Cliquez sur l’outil clé près de la propriété des text
pour ouvrir une boite de dialogue d’un constructeur de chaine de caractères.)
Pour modifier directement dans la surface de conception, ou pour formater des parties d’un objet Text individuellement, ou pour formater
avec des façons non disponibles dans Inspector (par exemple, pour spécifier une liste de format), choisissez l’objet Text, et puis
sélectionner le texte pour obtenir un point d’insertion. Après avoir obtenu un point d’insertion, vous pouvez glisser sur des mots pour les
choisir ou double-cliquer pour choisir un mot. Vous pouvez alors modifier les mots sur place, ou le format, comme désiré, utilisant ce qui
suit :

•

Format toolbar (View | Tool Windows | Format toolbar)

•

Menu Format

Schéma 6.11 Barre porte-outils de Format

Note Une fois que vous ont utilisé la barre porte-outils Format ou le menu pour changer des parties d’un objet Tex, vous ne pouvez pas utiliser
Inspector pour réécrire ce que vous avez réalisé. Au lieu de cela, utilisez la barre porte-outils ou le menu Format. Cependant, Inspector apportera
des modifications que vous spécifierez sur les choses que vous n’avez pas déjà changées à l’aide de la barre porte-outils Format ou du menu
Format.

Sauvegarder, lancer, et imprimer les formulaires et les rapports
Pour sauvegarder la conception d’un formulaire ou d’un rapport, soit :

•

Cliquez sur le bouton de la barre porte-outils Save.

•

Choisissez File | Save ou File | Save As.

•
Écrivez un nom du fichier et spécifiez un répertoire de destination. À un formulaire est donnée l’extension .WFM ; à un rapport est donnée
l’extension .REP. Un nouveau dossier est défini dans le projet en cours, si un projet est ouvert.

Ouverture d’un formulaire ou d’un rapport en mode Run
Pour ouvrir un formulaire ou rapporter en mode Run, faites ce qui suit :

•

Choisissez File | Open. Si vous ouvrez un formulaire, dans la boite de dialogue Ouverture d’un Fichier, sélectionner le
formulaire que vous voulez lancer, sélectionner le bouton Run Form en bas de la boite de dialogue, et choisissez OK. Si vous ouvrez un
rapport, lancez-le si c’est votre seul choix dans cette boite de dialogue.

•

Dans le Navigateur, double-cliquez sur le formulaire ou rapport que vous voulez lancer. Ou sélectionnez-le et appyez sur la
touche F2.
•
Tapez la commande DO Formname.wfm dans la fenêtre de Commande, où Formname est le nom de votre formulaire, ou
DO ReportName.rep, où ReportName est le nom de votre rapport.

Impression d’un formulaire ou d’un rapport
Imprimez un formulaire ou un rapport dans le mode Design ou Run en faisant ce qui suit :

dBase Plus 2.8

Page n° 160 / 289

•
•
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Cliquez sur le bouton de la barre porte-outils Print.
Choisissez File | Print.
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Chapitre

7
Création des menus et des barres
porte-outils
La plupart des applications de Windows offrent des menus comme - des menus déroulants standards, des menus popup, ou les deux. Le
plus des applications comportent aussi des barres porte-outils statiques ou détachables.
Cette section décrit comment créer ces objets et les intégrer dans les applications dBASE Plus.
Comme tous les autres objets dans un environnement orienté objet, les menus et les barres porte-outils peuvent être conçus pour être
complètement réutilisables par un certain nombre de formulaires. Pour cette raison, nous commencerons par la tâche à laquelle vous ferez
face : attacher des objets aux formulaires.

Attacher des menus déroulants aux formulaires
Pour attacher un menu déroulant à un formulaire, choisir la propriété menuFile de votre formulaire, cliquez sur le bouton outil, puis
localisez le dossier .MNU que vous voulez dans le formulaire.
Si vous n’avez pas déjà créé un dossier .MNU ou n’avez pas un exemple déjà installé, vous pouvez en créer un en utilisant le concepteur
de Menu (décrit plus tard dans cette section).
Notez que pendant la phase conception, les menus ne s’affichent pas dans vos formulaires. Pour voir un menu attaché en action, vous
devez lancer le formulaire. Si le menu que vous attachez est également ouvert dans le concepteur de Menu, vous devez le clôturer avant de
lancer le formulaire.
Notez également que si la propriété MDI de votre formulaire est placée à true (le défaut), votre menu déroulant apparaît sur la fenêtre
parent ou sur le cadre de l’application, pas sur le formulaire lui-même.

Attacher des menus popup aux formulaires
Les menus popup s’affichent normalement quand un utilisateur clique à droite sur un formulaire ou sur un contrôle. Comme les menus
déroulants, les dossiers de menu popup (extension .POP) peuvent être créés en utilisant un concepteur spécial, également décrit plus tard
dans ce chapitre.
Cependant, les menus popup sont attachés aux formulaires d’une façon différente à celle des menus déroulants.
Pour attacher un menu popup, vous devez assigner l’objet popup à la propriété popupMenu de votre formulaire. À la différence des menus
déroulants, cependant, vous ne pouvez pas établir une connexion avec le nom du fichier de menu popup seul. Pour attacher un popup, vous
devez ajouter un certain code, par un codeblock ou dans un formulaire ou dans un gestionnaire d’événement d’un contrôle.
Les moyens les plus simples et les plus faciles d’attacher un popup à un formulaire est au travers de l’événement onOpen d’un formulaire.
Si, par exemple, vous créez un dossier menu popup appelé MYPOPUP.POP, vous pouvez transformer le menu disponible dans n’importe
quel formulaire en saisissant un codeblock comme ceci dans Inspector pour l’événement onOpen du formulaire:
{;do mypopup.pop with this, "popup"; this.popupmenu = this.popup}
Autrement, vous pouvez cliquer sur le bouton de l’outil de l’événement onOpen et appliquer le même code qu’une méthode reliée :
// {Linked Method} Form.onOpen
function Form_onOpen
do mypopup.pop with this, "popup"
this.popupmenu = this.popup
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Création de barres porte-outils et les attacher aux formulaires
Notez que ce sujet couvre la création et l’attachement des objets. C’est parce que, comme les menus popup, vous devez ajouter un certain
code aux barres porte-outils pour les attacher à vos formulaires. Cependant, à la différence du menu déroulant ou du menu popup - que
vous pouvez créer en utilisant le concepteur visuel spécial -vous devez également définir vos barres porte-outils par programmation, dans
un programme réutilisable ou dans le code de votre formulaire.
Comme n’importe quel autre objet, les classes toolbar et toolbutton ont un certain nombre de propriétés qui vous permettent de modifier le
comportement et l’aspect d’une barre porte-outils. Ces propriétés, dont certaines sont illustrées dans les exemples de code suivant, sont
décrites plus tard dans cette série de rubriques d’aide et sont traités en détail dans la version imprimée et dans la version en ligne de
Langage de Référence (Language Reference).

Création d’une barre porte-outils (toolbar) réutilisable
Voici un exemple d’un programme de définition d’objet, MYTOOLBR.PRG, qui définit une barre porte-outils de base avec deux- boutons
pour l’utilisation 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 already attached error
? "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
Note Les propriétés de Toolbar et de toolButton utilisées ci-dessus - comme d’autres propriétés pour les classes Toolbar et toolButton de - sont
traitées en détail dans la Référence de Langue de dBL (dBL Language Reference) et Help (recherchez « class Toolbar ou class toolButton ».

Attacher une barre porte-outils (Toolbar) réutilisable
Comme avec les menus popup, vous pouvez attacher un dossier de définition Toolbar réutilisable à vos formulaires avec un simple
Commande DO. Cependant, depuis les formulaires vous n’avez pas de propriété Toolbar, la connexion est définie dans Toolbar dans sa
propre propriété attach(). Ainsi, si vous choisissez de relier le programme décrit ci-dessus pour un formulaire à l’événement onOpen, le
codeblock d’intégration est simplement ceci :
{;do mytoolbr.prg with this}
Ou, si vous préférez méthode de l’approche reliée, cliquez sur le bouton de outil de l’événement onOpen et ajoutez le code d’intégration :
//{Linked Method} Form.onOpen
function Form_onOpen
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do mytoolbr.prg with this
Bien sûr, vous devez également fournir une manière de restituer la barre porte-outils par défaut si l’utilisateur l’a fermée. Vous pouvez
faire cela en ajoutant également le code d’intégration (ou le codeblock) à l’événement onClick d’un autre contrôle, tel qu’une commande
de menu ou un bouton. Si la barre porte-outils fonctionne déjà quand elle est appelée, findInstance(_) vous le fera savoir et vous bloquera
dans la création d’une nouvelle instance.
Comme c’est le cas pour des menus déroulants, gardez à l’esprit qui si la propriété MDI de votre formulaire est placée à True, votre barre
porte-outils détenu par (et peut seulement être accouplé) la fenêtre du parent du formulaire ou du cadre de l’application.

Création d’une barre porte-outils personnalisée
La définition d’une barre porte-outils personnalisée dans un formulaire emploie une grande partie du même code de base décrit ci-dessus
pour définir et créer une barre porte-outils réutilisable. La principale différence est que la barre porte-outils est disponible seulement dans
le formulaire dans lequel elle est définie.
Voici comment la même barre porte-outils décrite ci-dessus pourrait-être adaptée pour l’usage dans un simple formulaire :
** END HEADER -- do not remove this line
*
* Generated on 08/20/97
*
parameter bModal
local f
f = new tooltestForm( )
if (bModal)
f.mdi = .F. // ensure not MDI
f.ReadModal( )
else
f.Open( )
endif
CLASS tooltestForm OF FORM
with (this)
onOpen = class::show_toolbar
height = 8.6471
left = 3.625
top = 1.7059
width = 23.75
text = ""
endwith
this PUSHBUTTON = new PUSHBUTTON1(this)
with (this.PUSHBUTTON1)
onClick = class::show_toolbar
height = 1.1176
left = 4
top = 2
width = 15.875
text = "PUSHBUTTON1"
metric = 0
fontBold = false
group = true
endwith
// {Linked Method} Form.onOpen
function Form_onOpen
// {Linked Method} Form.pushbutton1.onClick
function PUSHBUTTON1_onClick
function show_toolbar
t = findinstance( "myTBar" )
if empty( t )
? "Creating toolbar"
t = new myTBar( )
endif
try
t.attach( form )
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catch ( Exception e )
// Ignore already attached error
? "Already attached"
endtry
ENDCLASS
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
Notez que le seul changement du contenu du programme précédent est le retrait de la définition de paramètre FormObj (et du changement
connexe à l’objet référencé form, au formulaire, de la nouvelle méthode appelée showbar() et le retrait du contrôle du paramètre non
nécessaire d p c o u n t ( _ ) en début du fichier.
Autrement, le code a été simplement divisé et placé dans les secteurs appropriés de la source du formulaire, et la nouvelle méthode,
showbar(), a été créée pour supporter le code de prise en main de l’instance - et la création/attachement du code de la barre porte-outils.

Création des menus avec les concepteurs
Deux concepteurs sont disponibles pour créer des menus - un pour des menus déroulants et un pour les menus popup. Pour les ouvrir,
faites qui suit :
•
Depuis le menu principal, choisissez File | New | Menu (Alt+FNM) pour le concepteur de Menu déroulant, File | New | Popup
(Alt+FNP) pour le concepteur de Menu Popup.
•
Du Navigateur, choisissez l’étiquette Forms, puis le double-cliquez sur l’icône Sans Titre du menu pour le concepteur de Menu
déroulant ou l’icône Sans Titre popup pour le concepteur de Menu Popup.
•
De la fenêtre de Commande : entrez les commandes CREATE MENU ou CREATE POPUP.

•
Notez que la seule différence dans l’aspect entre les deux concepteurs est que le concepteur de Menu déroulant contient une ligne
horizontale. Cette règle est la bordure supérieure du menu.

Le concepteur de menu
Quand vous utilisez l’un ou l’autre des concepteurs, un certain nombre de raccourcis sont disponibles par le menu principal de dBASE.
Ces options sont disponibles par le choix du Menu quand l’un ou l’autre des concepteurs a le focus.
Vous pouvez utiliser ces raccourcis pour insérer un article avant l’article actuel (Insert Menu Item, Alt+MN ou Ctrl+N), commencer un
nouveau sous-menu (Insert Menu, Alt+MM ou Ctrl +M) ou insérert un séparateur (Alt+MT or Ctrl+T) avant l’article actuel dans un menu
déroulant ou un sous-menu. Vous pouvez également supprimer l’article actuel avec Alt+MD ou Ctrl+U (voyez également, « Ajouter,
modifier et naviguer », à la page l38.
Si vous concevez un menu déroulant, deux menus préréglés sont disponibles pour l’insertion n’importe où sur votre barre de menu avec
Insert "Edit" Menu (Alt+ME) et Insert "Window" Menu (Alt+MW) au choix.
Le dernier article dans la liste menu - (le type choix à bascule (Alt+MO) - est disponible pour l’usage dans les cas où vous changez d’avis
au sujet du type de menu que vous voulez. Il commute automatiquement le concepteur actuellement choisi et convertit son contenu du style
déroulant en style menu popup - ou vice versa- quand vous le désirez.

La construction de Blocs
L’établissement des menus de base au travers des concepteurs est un simple processus en deux étapes d’ajouter des articles, puis d’ajouter
le code pour faire que les articles réalisent ce que vous désirez qu’ils fassent.
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Comme n’importe quel autre objet, chaque commande de menu a son propre ensemble de propriétés disponibles au travers de Inspector
(appuyez sur la touche F11 pour les voir). Le code « action » est appliqué par l’événement onClick d’un article du menu.
Cependant tous les articles ne doivent pas effectuer une action. Certains, comme les articles du premier niveau, normalement doivent
seulement servir de point d’entrée aux choix supplémentaires du menu. Les articles d’un niveau inférieur, et n’importe quel article dans un
menu popup, peuvent également servir de points d’entrée aux menus supplémentaires. Ces types de menus s’appellent des sous-menus
(également connus sous le nom de menus « en cascade » ou « vol »). File | New dans le menu principal de dBASE est un exemple de ce
type de menu. Et n’importe quel article de sous-menu peut être spécifié comme point d’entrée à un autre sous-menu.
Un autre type d’article « non-action » est la barre de séparation, un trait horizontal qui vous laisse grouper des articles dans des menus.
Vous pouvez spécifier un séparateur n’importe où excepté dans un article supérieur. Pour faire un séparateur, définissez la propriété de
Séparato d’un article à True.
Pour fournir davantage de répondant et de fonctionnalités visuelles, vous pouvez ajouter des graphiques, des mnémoniques, des coches,
des touches de raccourci, et conditionnellement permettre d’activer ou de désactiver n’importe quel article dans n’importe quel menu.

Ajouter, modifier et naviguer
Pour créer un nouveau menu, ouvrir un nouveau concepteur de Menu ou une fenêtre Popup du concepteur de Menu, saisissez le nom de
votre premier article, et appuyez sur la touche Entrée.
Le curseur s’abaisse automatiquement d’un niveau et ouvre un bloc d’édition pour le prochain article. Utilisez la même séquence pour
inscrire des articles supplémentaires.
Pour modifier des articles au-dessus ou au-dessous de l’article actuel, utilisez les touches flèches déplacement haut et bas. Tab et Shift+Tab
vous laissent vous diriger à gauche et à droite dans votre structure.
Pour ajouter un sous-menu, choisissez l’article qui sera le point d’entrée de votre sous-menu et appuyez sur la touche Tab. Un nouveau
bloc d’édition apparaît à la droite de l’article actuel.
Pour ajouter un nouvel article d’un niveau supérieur dans un menu déroulant, choisissez l’article supérieur existant le plus à droite et
appuyez sur la touche Tab.
Notez que les autres menus déroulants et sous-menus sont cachés tandis que vous créez des nouveaux. Vous pouvez revenir pour visualiser
ou modifier les autres menus n’importe quand en choisissant l’article racine de chacun.
Pour faire une insertion devant un article racine de menu de haut niveau ou de sous-menu existant, choisissez un article, puis choisissez
dans le menu principal Menu | Insert Menu (Ctrl+M or Alt+MM) de dBASE.
Pour supprimer un article, choisissez l’article et choisissez Menu | Delete Current (Ctrl+U or Alt+MU) du menu principal de dBASE.
Attention toutefois, la suppression d’un article racine de haut niveau ou de sous-menu enlève également tous les articles et sous-menus audessous et rattachés à l’article que vous supprimez.
Vous pouvez également effectuer les changements de structure en glissant des articles et des systèmes entiers de racine/sous-menu d’un
emplacement à l’autre dans vos menus. Pour déplacer des articles, juste cliquez, saisissez-la prise, glissez-les, et libérez-les sur un autre
article. Notez que si vous glissez un article tenu sur un autre point d’entrée de haut niveau ou de sous-menu, le menu déroulant ou le sousmenu s’ouvrent pour vous permettre de repositionner les articles que vous avez glissés.
Pour voir vos menus en l’action, vous devez attacher vos menus à un formulaire (comme montré plus tôt dans ce chapitre), et sauvegardez
et fermez le concepteur qui contient le menu que vous voulez tester. Vous pouvez rouvrir les menus sauvegardés pour les modifier depuis
la page conception Form dans le Navigateur. Comme vous l’avez noté plus tôt, les menus déroulants portent l’extension .MNU, et les
popup sont sauvegardés comme dossiers .POP.

Comportement desCaractéristiques
L’exercice suivant démontre un certain nombre des principes et des caractéristiques de la création des menus, y compris des menus déjà
préétablis
11
Ouvrez une nouvelle fenêtre du concepteur de Menu déroulant.
12
Saisissez &File (esperluette y compris) à la position du curseur, puis appuyez sur la touche Entrée. Saisissez &Form dans la
nouvelle boîte d’entrée d’un article, puis appuyez sur la touche Tab. Une nouvelle boîte d’entrée d’article apparaît à la droite de l’entrée
actuelle. Saisissez &Close dans cette boîte.
13
S’il n’est pas déjà ouvert, appuyez sur la touche F11 pour ouvrir Inspector. Choisissez l’étiquette Événements, puis saisissez
form.close() dans l’événement onClick de votre article Close.
14
Retournez dans le concepteur de Menu, choisissez l’article du niveau supérieur « &File ».
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15

Appuyez sur la touche Tab. Une nouvelle boîte d’entrée d’un article de niveau supérieur apparaît. Appuyez sur Alt+NE pour
insérer un menu complet des commandes de base pour les modifications. Appuyez maintenant sur la Touche Tab encore pour avoir encore
une boîte d’entrée d’un article de niveau supérieur.
16
Appuyez sur Alt+NW. Cette Fois, un nouvel article supérieur « &Window » est créé. Cet article n’a aucune sous-entrée encore,
mais il en aura plus tard.
17
Sauvegardez le menu sous MTEST.MNU, puis fermez le concepteur de Menu.
18
Ouvrez un nouveau formulaire dans le concepteur de Formulaire. Ajoutez un contrôle entryfield au formulaire.
19
Cliquez sur dessus le fond du formulaire. S’il n’est pas déjà en vue, appuyez sur F11 pour visualiser Inspector. Cliquez sur le
bouton d’outil dans la propriété menuFile du formulaire (catégorie de Menu), choisissez votre dossier MTEST.MNU, et cliquez sur OK.
Gardez les autres propriétés du formulaire à ses paramètres par défaut.
20
Appuyez sur F2 pour sauvegarder (MTEST.FRM, par exemple) et lancez le formulaire.
Puisque c’est un formulaire de MDI (paramètre par défaut), le menu apparaît sur le cadre de l’application, remplaçant le menu principal de
dBASE tandis que le formulaire a le focus.
Cliquez sur la commande de menu Windows ; vous devriez voir une liste sélectionnable des fenêtres actives de dBASE Plus. Essayez
maintenant les commandes du menu Edit. Vous devriez pouvoir utiliser toutes les commandes standards de modifications de textes de
Windows sur le texte dans le contrôle entryfield de votre formulaire.
La raison que ces deux menus fournissent leurs pleines fonctionnalités sans aucun codage de votre part vient du fait que les articles
utilisent les objets menubar intégrés. Vous verrez comment ces objets fonctionnent dans le prochain sujet quand nous examinerons le code
qui se trouve derrière les menus.
Note Puisque les propriétés utilisées pour créer ces menus prédéfinis appartiennent uniquement à la classe menubar et ils ne sont pas disponibles pour
la classe popup, vous ne pouvez pas utiliser ces propriétés dans un menu popup.
En Conclusion, essayez votre article File | Form | Close pour examiner votre premier morceau de code action d’un menu en fermant le
formulaire.
Quittez maintenant le rédacteur de code Source pour examiner la structure de code de ce menu.

Examen du code du fichier menu
Le modèle pour construire les menus est basé sur la hiérarchie et les containers des objets menus, non sur une sorte de menu. Vous ne
définissez pas explicitement les barres de menu, les menus déroulants, ou les sous-menus. Au lieu de cela, vous établissez une hiérarchie
des objets menus, où chaque objet de menu contient un autre objet de menu ou exécute une action.
Juste comme un formulaire contient des contrôles, les objets de menus contiennent d’autres objets de menu. dBASE Plus automatiquement
détermine où les menus doivent être attachés et leur niveau dans la hiérarchie.
Le code ci-dessous est la source pour le fichier de menu décrit dans le sujet précédent, et illustre comment dBASE Plus interprète et
implémente une structure de menu.
(Pour visualiser la source pour tout autre fichier de menu, choisir un fichier .MNU ou .POP dans la page formulaires du Navigateur, et
alors choisir Open In Source Editor du menu en contexte du fichier. Ou vous pouvez saisir MODIFY COMMAND <filename.ext> dans la
fenêtre de Commande, où filename.ext est le fichier .MNU ou .POP que vous voulez visualiser.)
** END HEADER -- do not remove this line
//
// Generated on 10/24/97
//
parameter formObj
new mtestMENU(formObj, "root")
class mtestMENU(formObj, name) of MENUBAR(formObj, name)
this.MENU2 = new MENU(this)
with (this.MENU2)
text = "&File"
endwith
this.MENU2.MENU3 = new MENU(this.MENU2)
with (this.MENU2.MENU3)
text = "&Form"
endwith
this.MENU2.MENU3.MENU7 = new MENU(this.MENU2.MENU3)
with (this.MENU2.MENU3.MENU7)
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onClick = {;form.close( )}
text = "&Close"
endwith
this.MENU12 = new MENU(this)
with (this.MENU12)
text = "&Edit"
endwith
this.MENU12.UNDO = new MENU(this.MENU12)
with (this.MENU12.UNDO)
text = "&Undo"
shortCut = "Ctrl+Z"
endwith
this.MENU12.CUT = new MENU(this.MENU12)
with (this.MENU12.CUT)
text = "Cu&t"
shortCut = "Ctrl+X"
endwith
this.MENU12.COPY = new MENU(this.MENU12)
with (this.MENU12.COPY)
text = "&Copy"
shortCut = "Ctrl+C"
endwith
this.MENU12.PASTE = new MENU(this.MENU12)
with (this.MENU12.PASTE)
text = "&Paste"
shortCut = "Ctrl+V"
endwith
this.MENU17 = new MENU(this)
with (this.MENU17)
text = "&Window"
endwith
this.MENU11 = new MENU(this)
with (this.MENU11)
text = ""
endwith
this.windowMenu = this.menu17
this.editCutMenu = this.menu12.cut
this.editCopyMenu = this.menu12.copy
this.editPasteMenu = this.menu12.paste
this.editUndoMenu = this.menu12.undo

endclass
Dans le code ci-dessus de, après que les menus soient définis, certaines données sont assignées aux propriétés menubar qui donnent
automatiquement aux menus la fonctionnalité exigée. Par exemple, quand this.menul2.copy est assigné à la propriété editCopyMenu de
menubar, le menu copy prend les caractéristiques suivantes :

•

L’article Copy reste obscurci à moins qu’il n’y ait un texte en surbrillance dans un objet approprié dans le formulaire, tel qu’un
objet Entryfield ou objet Editor.
•
Quand le texte est en surbrillance, l’article Copy est autorisé.
•
Quand l’article Copy est sélectionné, le texte en surbrillance est copié dans le presse-papiers de Windows.
Les autres propriétés de Editmenu fonctionnent de façon similaire.
Vous pouvez modifier le menu Édit prédéfinie en ajoutant, en insérant, ou en changeant les caractéristiques des articles de la feuille de
propriétés du concepteur de Menu déroulant.
La propriété windowMenu est utile seulement avec les menus supérieurs dans des formulaires MDI. Le menu assigné à windowMenu aura
automatiquement un menu supplémentaire qui lui sera ajouté pour chaque fenêtre enfant ouverte (telle que toute autre fenêtre active
dBASE Plus). Cette caractéristique fournit les moyens à l’utilisateur de facilement commuter les fenêtres.
Une autre caractéristique importante de menubar est l’événement onInitMenu, qui est lancé quand le système de menus est ouvert. Vous
pouvez utiliser cet événement pour vérifier certaines conditions et ensuite pour modifier vos menus en conséquence.
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Si, par exemple, vous offrez Clear All dans votre menu Edit, vous pouvez définir un événement onInitMenu(_) pour désactiver l’article si
aucune table n’est ouverte quand votre formulaire s’ouvre. Pour faire cela, vous pourriez ajouter un indicateur au début de votre fichier
menu :
NEW MTESTMENU(FormObj,"Root")
CLASS MTESTMENU(FormObj,Name) OF MENUBAR(FormObj,Name)
this.onInitMenu = class::chkClearAll
Et créez alors une méthode pour manipuler l’événement :
function chkClearAll
if alias( ) == ""
this.edit.clear_all.enabled = false
endif
return

Changer les Propriétés menu à la volée
Vous devrez souvent modifier des propriétés de menu tandis qu’un formulaire est ouvere et votre application fonctionne.
Par exemple, vous pourriez vouloir changer que des commandes de menu sont offertes basées sur le contrôle actuellement choisi. Ce qui
suit sont deux manipulateurs d’événement pour les propriétés OnGotFocus et OnLostFocus d’un objet grille, respectivement. Quand la
grille obtient le focus, les menus Éditent précédemment définis sont permis ; quand la grille perd le focus, le menu n’est pas autorisé.
function GridMenus // Assign to OnGotFocus of grid object
form.Root.Edit.Enabled = true
return
PROCEDURE NoGridMenus // Assign to OnLostFocus of grid object
form.Root.Edit.Enabled = false
return

Menu et des articles de menu, Propriétés, événements et méthodes
Chaque menu (choisissez form.root dans la liste déroulante de Inspector) et pour chaque article de menu (form.root.itemname) a son propre
ensemble de propriétés, d’événements et de méthodes, dont seulement quelques-unes ont été appliqués dans les exemples ci-dessus. Les
tables suivantes décrivent les éléments principaux que vous utiliserez pour définir vos menus.
Note Où un élément est disponible seulement dans une classe de menu, la classe est notée dans les tables ci-dessous. Autrement, l’élément est
disponible pour les deux classes menubar et popup.
Tableau 7.1 menus racines de Menubar et popup, propriétés, événements et méthodes
Propriété
Description
alignment (popup only) Vous laisse aligner des articles de vos menus et sous-menus Popup. Les options sont alignées à gauche, centrées, et
alignées à droite. Par défaut c’est aligné à gauche.
baseClassName

Identifie l’objet comme une instance de la classe Menu, MenuBar ou popup.

className

Identifie l’objet comme exemple d’une classe faite sur commande. Quand aucune classe personnalisée n’existe,
transfère sur la baseClassName

editCopyMenu,
editCutMenu,
editPasteMenu,
editUndoMenu
(menubar only)

Ces quatre objets intégrés sont disponibles pour être assignés aux articles prédéfinis du menu Edit dans le menu
déroulant (class menubar). Pour accéder aux propriétés de ces objets, cliquez sur le bouton de l’objet Tool.

left (popup only)

Place la position de la bordure gauche de l’automatique. Le Défaut est 0,00.

name

Ficelle employée pour mettre en référence l’objet de menu de racine. Excepté Éditez et les noms de Menu Fenêtre (qui
emploient les défauts EDIT et la FENÊTRE), défaut pour les menus faits sur commande est RACINE. Une référence à
un article de défaut serait ainsi this.root.menuNN, où NN est un nombre d’article système-assigné.

top (popup only)

Défini la position de la bordure supérieure du Popup. Par Défaut c’est 0,00.

trackRight (popup only) Valeur Logique (défaut true). Détermine si des articles du menu Popup peuvent être choisis avec un clic de souris à
droite. Si défini à false, le menu Popup est encore ouvert avec un clic à droite, mais les articles doivent être choisis
avec un clic à gauche.
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Tableau 7.1 menus racines de Menubar et popup, propriétés, événements et méthodes
windowMenu (menubar Cet objet intégré est disponible pour l’assignation les articles Menu de Windows prédéfinis à un menu déroulant (class
only)
menubar). Pour accéder aux propriétés de l’object WindowMenu, cliquez sur le bouton de l’objet Tool.
Événement
onInitMenu

Description
Codeblock ou référence à coder qui exécute quand le menu est initialisé (quand son formulaire parent est ouvert).

Méthode
open( ) (popup only)

Description
Ouvre le menu Popup.

release( )

Enlève la définition de l’objet menu de la mémoire.

Tableau 7.2 Propriétés, événements et méthodes des Articles
Propriété
Description
checked
Valeur Logique (par défaut false). Ajoute ou enlève un marque à côté du texte de l’article.
checkedBitmap

Fichier graphique (tout format soutenu) ou référence de la ressource. Quand le menu est lancé, le graphique que vous spécifiez
s’affiche à côté d’un article pour indiquer qu’il est actuellement choisi. Autrement pour la propriété Checked. Travaillez
UncheckedBitmap pour offrir des répliques visuelles à l’état « "Marche/Arrêt" » de l’article en cours d’utilisation.

COPY, CUT, PASTE, Si vous utilisez un menu Edit prédéfini, ces références offrent un bouton Tool pour vous laisser visualiser ou modifier les
or UNDO (dBASE
propriétés pour l’article sélectionné.
Plus. variable
properties; available
only to menubar class if
preset Edit menu is in
place)
enabled
Valeur Logique (par défaut true) qui obscurcit ou active cet article.
helpFile

Spécifie le fichier d’Aide de Windows qui fournit des informations supplémentaires au sujet de cet article. Si vous choisissez
d’utiliser un fichier d’Aide, vous devez également spécifier une référence de rubrique d’aide dans la propriété HelpId.

helpId

Spécifie une rubrique d’aide que vous voulez afficher quand l’utilisateur presse F1 tout en sélectionnant cet article.
Si vous spécifiez un fichier d’Aide de Windows dans la propriété de HelpFile, Helpld est une référence de sujet dans ce
fichier d’Aide. Vous pouvez spécifier un numéro d’identité ID en contexte (préfacé par #) ou un mot-clé d’Aide.

name

Caractères utilisés référencer l’objet article. Excepté pour Edit et les nenus Windows, le défaut est MENUnn, où nn est un
nombre assigné par lesystème.

separator

Défini un article du menu comme barre de séparation. Une barre de séparation s’affiche comme un trait horizontal sans texte ;
un utilisateur ne peut pas choisir ou donner le focus à une barre de séparation. Utilisez les barres de séparation pour
commencer un groupe de d’articles de menu qui sont reliés. Vous pouvez également définir un séparateur dans le Menu ou les
concepteurs de Menu Popup en choisissant Menu | Insert Separator dans le menu principal de dBASE.

shortCut

Spécifie une touche ou combinaison de touches sur lesquelles l’utilisateur peut appuyer pour choisir l’article du menu. Les
Raccourcis, également connus sous le nom d’accélérateurs, permettent l’accès rapide par le clavier à un article du menu. Par
exemple, vous pouvez définir le Raccourci pour un article du menu « Sortie sans sauvegarde » par Ctrl+Q.
Pour définir une touche de raccourci pour un article du menu, écrivez-la dans la propriété Shortcut. Par exemple, pour
spécifier la combinaison des touches Ctrl+X pour sortir un menu, écrivez CTRL-X. Ensuite, quand l’utilisateur appuie sur
Ctrl+X, l’événement OnClick se produit automatiquement. Cette combinaison de touches s’affiche également dans le titre du
menu.

statusMessage

Saisissez ici le texte pour afficher un message dans la barre de statut (si un objet de barre de statut est inclus) dans votre
formulaire non-MDI, ou, si vous attachez le menu à un formulaire MDI, dans la barre de statut du cadre de votre
d’application.

text

Nom de l’Article, comme il s’affichedans le menu. Vous pouvez également définir des noms d’article directement dans le
concepteur de Menu. Pour spécifier une lettre comme clé mnémonique qui sera employée pour accéder à l’article, précédez la
lettre dans la chaîne de texte avec une esperluette (&). Par exemple, des menus d’Aide sont habituellement définis avec
&Help.

uncheckedBitmap

Fichier graphique (tout format soutenu) ou référence de la ressource. Quand le menu est lancé, le graphique que vous spécifiez
apparait à côté de l’article pour indiquer qu’il n’est pas actuellement sélectionné. Travaillez avec CheckedBitmap pour offrir
des répliques visuelles à l’état « "Marche/Arrêt" » de l’article en cours d’utilisation..

Événement
onClick

Description
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« Code d’action » Qui s’exécute quand on clique sur l’article. Si l’article est un point d’entrée à un menu déroulant ou sousmenu, alors aucun code n’est nécessaire pour cet événement. Aucun code n’est exigé pour les articles prédéfinis Edit ou les
Menus Windows (comme déjà décrits plus tôt dans ce chapitre).
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onHelp

Code facultatif qui s’exécute quand l’utilisateur appuie sur F1. Utilisez ceci pour fournir des informations à
l’utilisateur comme alternative à l’utilisation des propriétés HelpFile et HelpId pour définir une rubrique d’aide En
ligne.

Méthode
release( )

Description
Enlève la définition de l’objet menu de la mémoire .

Toolbar et Toolbutton Propriétés, événements et méthodes
Chaque Toolbar et toolbutton a son propre ensemble de propriétés, événements et méthodes, seulement quelques-uns ont été appliqués
dans les exemples ci-dessus. Les tables dans les pages suivantes décrivent les principaux éléments que vous emploierez pour définir vos
barres porte-outils.
Vous pouvez trouver des exemples supplémentaires de barre porte-outils dans les exemples qui sont livrés avec dBASE Plus et un
document plus détaillé des éléments de la classe Toolbar, avec des exemples, dans l’Aide (recherchez par "class ToolBar" ou "class
ToolButton").
Procédé Pour exaliner toutes les propriétés, méthodes et événements de Toolbar et de toolbutton, aussi bien que les valeurs par défauts de chacun,
saisissez les quatre lignes suivantes dans la fenêtre de Commande :
t1 = new toolbar( )
t2 = new toolbutton( t1 )
inspect( t1 ) // opens the Inspector with toolbar properties visible
inspect( t2 ) // opens the Inspector with toolbutton properties visible
Tableau 7.3 Toolbar Propriétés, événements et méthodes
Propriété
Description
baseClassName
Identifie l’objet comme une instance de la classe Toobar
className

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

flat

Valeur Logique (par défaut true) qui bascule l’aspect des boutons de la barre porte-outils toujours d’augmenté (false) à
seulement augmenté quand l’indicateur survole un bouton (true).

floating

Valeur Logique (défaut false) que vous laisse spécifier si votre barre porte-outils est accrochée (false) ou flottante (true).

form

Renvoie la référence d’objet du formulaire auquel la barre porte-outils est attachée.

hWnd

Renvoie les poignées de la barre porte-outils.

imageHeight

Ajuste la taille par défaut de tous les boutons de la barre porte-outils. Puisque tous les boutons doivent avoir la même
taille, si imageHeight est défini à 0, tous les boutons s’assortiront à la taille du bouton le plus grand. Si ImageHeight est
défini à un nombre positif différent de zéro, les images assignées aux boutons sont insérées si possible (en s’ajoutant au
cadre du bouton) ou tronquées (en enlevant des pixels du centre de l’image ou en coupant le bord de l’image).

imageWidth

Spécifie la largeur, en pixels, pour tous les boutons sur la barre porte-outils.

left

Spécifie la distance du côté gauche du bord de l’écran d’une barre porte-outils flottante.

text

La chaine caractères qui s’affiche dans la barre de titre d’une barre porte-outils flottante.

top

Spécifie la distance par rapport au haut de l’écran d’une barre porte-outils flottante.

visible

Propriété Logique qui vous laisse cacher ou afficher la barre porte-outils. Défaut est true.

Événement
onUpdate

Description

Méthode
attach( )

Description

detach( )

Detach (<form object reference>) tremine la communication entre la barre porte-outils et le formulaire spécifié, et ferme
la barre porte-outils si elle n’est attachée à aucun autre formulaire ouvert.
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Se lance quand l’application contenant la barre porte-outils est non-active, destiné aux simples routines qui activent, qui
désactivent ou mettent à jour la barre porte-outils. Puisque cet événement se lance pendant que l’application est nonactive, vous devriez éviter de coder des routines élaborées et consommatrices de temps dans cet évènement.

Attache(<form object reference>) établit la communication entre la barre porte-outils et le formulaire spécifique et
définit la propriété Formulaire de la barre porte-outils. Notez qu’une barre porte-outils peut être attachée à de multiples
Formulaires MDI ou à un simple Formulaire IDS. Pour des exemples, voir l’Aide (recherchez "class ToolBar").
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Tableau 7.4 Toolbutton Propriétés, événements et méthodes
Propriété
Description
baseClassName

Identifie l’objet comme une instance de la classe ToolButton

bitmap

Fichier graphique (tout format soutenu) ou référence de la ressource qui contient une ou plusieurs images qui sont
affichés sur le bouton.

bitmapOffset

Spécifie la distance, en pixels, de la gauche de l’image bitmap spécifiée jusqu’au point auquel votre bouton
graphique démarre. Cette propriété est seulement nécessaire quand vous spécifiez une image bitmap qui contient
une série d’images disposées de gauche à droite. À utiliser avec BitmapWidth pour spécifier combien de pixels pour
afficher de multiples images bitmap. Par défaut c’est 0 (premier article en une multiple image bitmap).

bitmapWidth

Spécifie le nombre de pixels de l’image bitmap spécifiée que vous voulez l’afficher sur votre bouton. Cette
propriété est seulement nécessaire quand vous spécifiez une image bitmap qui contient une série d’images disposées
de gauche à droite. À utiliser avec BitmapOffset, qui spécifie le point de départ de l’image vous voulez afficher .

checked

Renvoie true si le bouton a sa propriété TwoState définie à true. Autrement renvoie false.

className

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

enabled

Valeur Logique (par défaut true) spécifie si oui ou non le bouton répond quand ou clique sur lui. Quand elle est
définie à false, le système d’exploitation essaie de changer le visuel du bouton avec des hachures ou une version de
bas-contraste de l’image bitmap pour indiquer que le bouton n’est pas disponible.

séparator

Valeur logique qui vous laisse définir une ligne verticale dans la barre porte-outils pour regrouper visuellement des
boutons. Si vous spécifiez un bouton séparateur, seulement sa propriété visible a une signification.
Spécifie le texte qui s’affiche quand la souris reste sur le bouton pendant plus d’une seconde.

speedTip
twoState
visible

La valeur Logique qui détermine si les affichages du bouton peuvent-être différents quand elle a été relâché et par
conséquent place la propriété checked à true. La valeur par défaut est à true.
Valeur Logique qui vous laisse cacher (false) ou afficher (true) le bouton. La valeur par défaut est à true.

Evénement

Description

onClick

« Code d’Action » Qui s’exécute quand on clique sur le bouton.
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Chapitre

8
Utilisation du rédacteur de code
Source et des autres outils de codage
Ce chapitre présente trois outils pour travailler avec le code dans dBASE Plus :

•

The Source Editor (Le rédacteur de code Source)
Un éditeur de texte complet et personnalisable ASCII, la fenêtre principale pour éditer le code dBL (les deux fichiers .PRG et d'autres
dossiers relatifs au projet, tels que formulaire, rapport, menu, requête, et les fichiers data module). Le rédacteur de code Source affiche tout
le code contenu dans le fichier. Pour visualiser ou modifier le code dans le rédacteur de code Source, appuyez sur F12 quand une fenêtre de
conception a le focus, ou cliquez à droite - sur un dossier dans le Navigateur, et choisir Open In Source Editor. (Tous les fichiers n’ont pas
cette commande disponible).
Vous pouvez avoir plusieurs dossiers ouverts dans le rédacteur ; chacun s'ouvre dans une page distincte du rédacteur, avec son nom sur
l’onglet de la page. Les Menus et la barre porte-outils changent, de façon appropriée, selon le type de fichier que vous modifiez.

•

The Code Block Builder (Le Constructeur de Bloc de Code)
Une boite de dialogue disponible depuis Inspector, celui-ci vous laisse commodément modifier des blocs de code (soit des commandes ou
soit des expressions). Puisque les blocs de code doivent être sur une seule ligne, ils peuvent être longs et encombrant quand vous les
modifiez dans le rédacteur de code Source. Le Constructeur de Bloc de Code affiche la ligne de code installée dans une boite de dialogue,
commande par commande, pour une modification plus facile et sans défilement horizontal.

•

La fenêtre Commande
Une interface deux-panneaux : - ligne de commande - affichage du résultat - qui vous laisse tester avec dBASE Plus des commandes et des
expressions, en visualisant immédiatement les résultats. Vous pouvez utiliser la fenêtre Commande librement à tout moment. Pour l'ouvrir,
choisissez View | Command Window. Votre travail dans la fenêtre de Commande n'est pas sauvegardé.

Utilisation du rédacteur de code Source
Le rédacteur de code Source contient le code source entier pour le formulaire, le rapport, le menu, la requête, ou le data module que vous
concevez. Si vous concevez plusieurs fichiers, la source pour chacun apparaît sur une page tabulée différente. De même pour un fichier
.PRG, qui s’affiche dans le même rédacteur.
Note Si vous préférez ouvrir des instances du rédacteur de code Source dans des fenêtres distinctes, plutôt qu'utiliser unefenêtre avec des pages
tabulées, vous pouvez définir cette préférence dans la page d'Affichage de la boite de dialogue de Propriétés du Rédacteur de code Source
(Avec le rédacteur de code Source ouvert, Properties | Source Editor Properties | Display).
Pour ouvrir le rédacteur, faites ce qui suit :
•
Pour concevoir ou modifier un formulaire, un rapport, un menu, une requête, ou un data module nouveau ou existant.
Les deux façons ; soit la vue de conception avec le rédacteur ouvert, soit la vue de conception ayant le focus. Appuyez sur la touche F12
pour commuter le focus du rédacteur. (Si en session antérieure vous avez fermé le rédacteur, il ne s'ouvre pas automatiquement dans la vue
de conception, mais il faut appuyez sur la touche F12 pour l'ouvrir.)
•
Cliquer à droite sur un fichier dans le Navigateur, et choisissent Open In Source Editor. (Tous les fichiers n’ont pas
cette commande disponible).
•
Ouvrir un fichier .PRG ou un fichier texte.
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•

Appuyez sur la touche F12 quand vous avez un concepteur ouvert (excepté le concepteur de Table).

Ensuite, l'utiliser F12 pour basculer entre la vue de conception et la page de code dans n'importe quel concepteur pour un fichier donné.
Les Changements faits dans le rédacteur de code Source ou dans le concepteur visuel sont reflétés par l'autre quand vous déplacez le focus
de l’un à l’autre. Le Code est automatiquement compilé quand vous décalez le focus sur le concepteur. Si une erreur se produit pendant la
compilation, dBASE Plus affiche un message et pointe sur la ligne fautive dans le fichier.
Si une erreur se produit pendant le runtime, dBASE Plus affiche une boite de dialogue, vous donnant l'occasion de corriger l'erreur. Si vous
annulez la boite de dialogue des corrections, alors la seule copie de travail est dans un fichier-disque provisoire qui est placé sur une autre
page (ou une autre instance) du rédacteur. Vous pouvez alors faire ce que vous souhaitez.

Double-panneaux avec la vue d'arbre

Le rédacteur de code Source est une fenêtre à deux panneaux :
•
Le volet gauche est une vue arbre montrant la hiérarchie du fichier actuel (y compris l’objet this pour les classes avec un with
constructeur). Vous pouvez agrandir le panneau, ou vous pouvez le cacher. Pour faire l'un ou l'autre, déplacer la barre fendue vers la
gauche ou la droite, en utilisant la souris. La vue arbre est dynamiquement mise à jour pendant la modification du programme, à moins que
la vue d'arbre ne soit fermée.
Vous pouvez augmenter le nombre de nœuds dans le panneau de vue d'arbre en cliquant sur le signe plus et diminuer le nombre de nœuds
en cliquant sur le signe moins, comme dans l'Explorateur Windows. L'état augmenté ou réduit du nombre de nœuds et l'article sélectionné
sont maintenus dans le panneau vue arbre quand vous agissez dans le panneau droit.
La vue arbre affiche des objets bitmap pour les contrôles standard. Vous pouvez les éteindre dans la boite de dialogue de Propriétés du
Rédacteur, afficher la page (Properties | Editor Properties).

•

Le volet de droite contient le code. Cliquez sur un article dans la vue arbre pour mettre en surbrillance la première ligne de cet
objet du code. Double-Cliquez sur un article dans la vue arbre (ou sélectionnez-le et appuyez sur Tab) pour sauter au début de cet objet
dans le code.
Vous ne pouvez pas utiliser le rédacteur de code Source pour choisir un objet dans Inspector. Vous devez faire cela dans la fenêtre de
conception ou dans Inspector, eux-mêmes.

Notes sur le rédacteur de code Source
Voici des commentaires supplémentaires sur le rédacteur de code Source. Pour plus d'informations sur les modifications, y compris les
commandes au clavier, voir l'Aide.

•

Comparé à l'ancien rédacteur de Méthode :
Pendant le fonctionnement, les procédures ont un commentaire généré en ligne qui identifie toutes les méthodes reliées à elles. Ceci plus la
hiérarchie visible dans la vue arbre, remplace la fonction du contrôle statique des textes de « linktext » qui était apparue dans l'ancien
rédacteur de Méthode.
La vue arbre pointe au début et à la fin des fichiers source, montrant l'équivalent du « en-tête » et du « général » dans l'ancien rédacteur de
Méthode.

•

En éditant un dossier .PRG, dans le menu Méthode, les commandes Méthode Nouvelle, Suppression Méthode, et Vérification
Méthode sont disponibles. Elles fonctionnent comme une « méthode » qui serait à la position actuelle de curseur. Si aucune méthode ne
peut être identifiée, les commandes du menu sont indisponibles.

•

En concevant un fichier formulaire, rapport, menu, ou data module, trois commandes supplémentaires sont disponibles dans le
menu de Méthode : Edit Event, Link Event, et Unlink. Edit Event peut produire des ébauches pour les fonctions ou les procédures qui ne
font pas encore une partie de la source, très utiles avec la nouvelle vue arbre.

•

Si vous essayez de modifier une méthode dans une classe de base, et vous choisissez de ne pas réécrire sur cette méthode dans
la classe dérivée, dBASE Plus ouvre le fichier source pour cette classe de base dans le concepteur. S'il est déjà ouvert, il lui donne le focus,
et le curseur est placé sur la méthode.

•

Quand vous commutez le focus du concepteur au rédacteur, il nettoie les buffers Undo du rédacteur.

•
•

Ouverture d’un fichier nommée dans le code :

En choisissant Edit | Open File At Cursor ouvre un fichier en surbrillance, ou le fichier sur la position de curseur. Si aucun fichier
correspondant n'est trouvé, la boite de dialogue d’ouverture de Fichiers s’affiche.
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En choisissant Edit | Open File At Cursor quand un bloc de texte sélectionné incluant seulement le nom du fichier, ou aucun nom de fichier
du tout, la boite de dialogue d’ouverture de Fichiers s’affiche.
Les fichiers avec les extensions de .WFM, .CFM, .REP, .CRP, .PRG, .CC, et .H sont ouverts dans une autre instance du rédacteur. Les
autres fichiers sont ouverts dans leur concepteur visuel spécifique (par exemple, des dossiers .DBF sont ouverts dans le concepteur de
Table).
Les noms fichiers avec des extensions inconnues de dBASE Plus et non gérés par Windows génèrent une erreur.

Création d'une nouvelle méthode
Pour créer une nouvelle méthode, choisissez un événement dans Inspector, puis cliquez sur le bouton outil à la droite de la zone de texte.
Ceci crée le squelette d'une nouvelle méthode et la relie à l'événement. Le rédacteur de code Source reçoit le focus.
Vous pouvez écrire une nouvelle méthode pour la relier à l'événement actuel dans Inspector, ou vous pouvez afficher la boite de dialogue
Edit Event pour relier l'événement à une méthode existante.
Note Une méthode est une fonction définie dans une classe. Les concepteurs de Formulaire et de Rapport sont orientés objet ; les forms et les reports
sont des classes. Par conséquent toutes les méthodes sont définies et s’affichent dans le rédacteur de code Source avec le mot réservé de
fonction, et sont parfois référées (vaguement) comme des fonctions.

Le Constructeur de Bloc de Code pour réaliser des blocs de code
Un bloc de code est un type de données qui peut être stocké dans une variable ou une propriété. Les blocs de Code sont employés dans les
formulaires et les rapports pour définir les propriétés des événements ou des textes.
Puisque les blocs de code ne peuvent pas s’étaler sur plusieurs lignes, l’utilisation du rédacteur de code Source pour réaliser un long bloc
de code peut être gênant. Aussi, quand vous décidez de réaliser un long bloc de code, vous pouvez ouvrir le Constructeur de Bloc de Code,
qui présente temporairement la commande du code ligne par ligne, avec les paramètres dans une zone de texte distincte.
Schéma 8.1 Constructeur de Bloc de Code

Réalisez ce dont vous avez besoin, et choisissez OK. Le bloc de code s’affiche dans votre code en tant qu'une seule ligne.
Vous ne devez pas ouvrir le Constructeur de Bloc de Code si vous n’en avez pas besoin. Vous pouvez réaliser directement ceci dans
Inspector ou le rédacteur de code Source.

Pour créer ou modifier un codeblock
Pour créer un nouveau codeblock pour un événement,
1.

Choisissez CodeBlock à partir des événements de la liste déroulante Type
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2.

Cliquez sur l'outil de clé près de l'événement pour ouvrir le Constructeur de Bloc de Code.

Pour créer un nouveau codeblock pour un contrôle T ext,

1

Choisissez sa propriété text dans Inspector.

2

Choisissez CodeBlock à partir de l'événement text dans la liste déroulante Type.

3

Cliquez sur l'outil clé près de la propriété pour ouvrir le Constructeur de Bloc de Code.

Modification d'un bloc de code existant
Si vous avez un bloc de code existant que vous voulez modifier (il sera dans un événement ou la propriété text d'un contrôle Text), vous
pouvez ouvrir la boite de dialogue de Constructeur de Bloc de Code des manières suivantes :

•



•

Pour un évènement,
Choisissez l'événement dans Inspector, et puis choisissez l'outil clé près de cet évènement, ou
Choisissez Method | Edit Event, et si un bloc de code est déjà associé à l'événement, le Constructeur de Bloc de Code s'ouvre
(sinon, le rédacteur de code Source s'ouvre).
Pour un contrôle Text, choisissez sa propriété text dans Inspector, et puis choisissez l'outil de clé près de lui.

Apportez vos modifications dans la boite de texte de Paramètres et dans la boite de texte des Commandes ou d'Expressions.
Quand vous cliquez sur OK, dBASE Plus contrôle la syntaxe du bloc de code. Si une erreur existe, dBASE Plus essaie de réparer l'erreur.
S’il ne peut pas, une boîte de message d'avertissement vous informe de l'erreur, et le Constructeur de Bloc de Code reste ouvert afin que
vous puissiez corriger l'erreur. Le focus est placé sur la zone de texte où l'erreur s’est produite : Paramètres ou Commandes ou
Expressions. Si vous ne savez pas comment corriger l'erreur, vous pouvez choisir Annulation et dBASE Plus reviendra au code précédent.
Si le bloc de code est sans erreur, alors le Constructeur de Bloc de Code se ferme. Le bloc de code est condensé de nouveau en une seule
ligne et affiché dans la ligne appropriée dans Inspector. Les indentations et les retours chariot sont enlevés.

La fenêtre Commande
La fenêtre Commande est utilisée pour exécuter directement en ligne les commandes dBASE Plus. Elle est pratique pour examiner des
expressions simples et voir immédiatement les résultats dans le panneau des résultats. (C'est la partie homologue de dBASE Plus à l'invite
de commande point qui se trouvait dans le dBASE IV et les versions antérieures de dBASE sous DOS.)
Note La fenêtre Commande est seulement pour le travail provisoire; vous ne pouvez pas sauvegarder votre travail. Cependant, vous pouvez copier le
contenu de la fenêtre ou glisser et se coller dans un fichier de code source. Vous pouvez également imprimer le contenu (choisissez ce que vous
voulez imprimer, et choisissez File | Print).
Pour utiliser vos propres fonctions dans la fenêtre Commande, vous devez d'abord les charger :
set procedure to <filename> additive Pour ouvrir la fenêtre Commande, choisissez View | Command Window.
La fenêtre Commande a deux panneaux, comme montré ci-dessous.
Schéma 8,2 La fenêtre Commande
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Les panneaux de fenêtre de Commande ont des fonctions spécifiques :
•
Le panneau d'entrée est l’endroit où vous saisissez les commandes interactives. Vous pouvez utiliser le panneau d'entrée de
cette façon si vous trouvez que taper des commandes est plus facile ou plus rapide qu'utiliser la souris et les menus.
Le panneau d'entrée fait écho à vos actions dans l'interface de dBASE Plus, gardant un historique des commandes que vous avez exécutées.
Par exemple, quand vous créez une nouvelle table en double-cliquant sur l'icône Sans Titre de table, la fenêtre Commande affiche que vous
avez exécuté une commande CREATE.

•

Le panneau des résultats est l’endroit où la sortie de vos commandes s’affiche, à moins que vos commandes créent ou appellent
des fenêtres distinctes. C'est aussi la destination par défaut pour la sortie de beaucoup de programmes. Le panneau de résultats retient les
100 dernières lignes.
Pour changer la taille relative des deux panneaux, glissez le diviseur central. Pour les reconstituer à tailles égales, double- cliquez sur le
diviseur.
Pour nettoyer le contenu du panneau, fermer la fenêtre et choisir View | Command Window. Pour nettoyer le panneau de résultats,
choisissez Edit | Clear All Results.

Saisir et exécuter des commandes
Pour exécuter une commande, la saisir dans le panneau d'entrée et appuyez sur Entrée. Vous pouvez également cliquer sur le bouton
Execute Selection de la barre porte-outils ou choisir Edit | Execute Selection. Vous pouvez supprimer des commandes comme n'importe
quel autre texte. Les commandes que vous sélectionnez dans la fenêtre Commande demeurent là jusqu'à ce que vous fermiez la fenêtre ou
que vous quittiez dBASE Plus.
Puisqu’en appuyant sur Entrée lance l’exécution de la ligne de commande, vous devez appuyer sur la touche flèche vers le bas pour écrire
plus d'une ligne dans la fenêtre Commande. Le nombre maximum de caractères par la ligne est configurable dans la boite de dialogue de
Propriétés du Rédacteur. Le nombre maximum de lignes que le panneau d'entrée peut contenir est limité par la mémoire virtuelle.
La ligne de commande est par défaut en mode d'insertion, comme indiqué dans la barre de statut. Pour commuter entre les modes insertion
et recouvrement, appuyez sur la touche Ins.

Exécution d'un bloc de commandes
En plus de saisir des lignes de commande multiples, vous pouvez coller des lignes de texte de commandes d'une autre source. Vous pouvez
également exécuter un bloc de lignes de commande, si le bloc ne contient pas des structures ou des méthodes cachées.
Pour exécuter plus d'une ligne de texte dans le panneau d'entrée, choisir les lignes avec la souris ou utiliser la touche Shift et les touches de
déplacement du curseur. Appuyez sur Entrée, ou cliquez sur le bouton Run de la barre porte-outils, ou choisissent Edit | Execute Selection.

Réutilisation des commandes
Pour réutiliser des commandes que vous avez déjà sélectionnées dans le panneau d'entrée,

1

Faites défiler la fenêtre si besoin, pour afficher les commandes que vous voulez.

2

Cliquez sur la ligne de commande que vous voulez, ou sélectionnez un bloc de commandes.

3

Exécutez la commande (ou les commandes) en appuyant sur Entrée, en cliquant sur le bouton Run, ou en choisissant Edit |

Execute Selection.

Modification dans la fenêtre Commande
Modifiez le texte dans le panneau d'entrée comme dans un éditeur de texte, en utilisant les touches d'édition standards telles que
l'Espacement Arrière et la Suppression, et les commandes du menu Edit. Utilisez les commandes de Edit | Search pour rechercher et de
remplacer du texte dans le panneau d'entrée.
La ligne de commande est la ligne dans le panneau d'entrée contenant le point d'insertion.
Vous pouvez couper ou coller des commandes depuis l’Aide ou utiliser des commandes à partir d'un fichier programme en ouvrant le
fichier, en copiant des commandes, et en les collant dans la fenêtre Commande. Après quand les commandes sont dans la fenêtre de
Commande, vous pouvez les tester ou les modifier. Les dossiers exemples fournis avec dBASE Plus sont une bonne source de commandes
qui fonctionnent.
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Sauvegarde des commandes dans des programmes
Si le panneau d'entrée contient du code dBL que vous voulez encore utiliser, vous pouvez le copier et coller dans un nouveau fichier du
programme (.PRG) ou l'insérer dans un fichier programme existant.
Vous pouvez également marquer un bloc et choisir Edit | Copy To File. dBASE Plus affiche la boite de dialogue Copy To File ainsi vous
pouvez donner un nom au nouveau fichier pour le texte sélectionné. Par défaut, le dossier a une extension .PRG, mais vous pouvez la
changer en une autre extension. Si vous ne marquez pas un bloc avant de choisir Edit | Copy To File, le contenu entier de la fenêtre de
Commande est sélectionné.
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Chapitre

9
Débogage des applications
Le débogage est le processus de repérage et d'élimination des bogues d'une application. Utiliser le débogueur de dBASE Plus pour réparer
le code et pour résoudre les problèmes dans vos formulaires, rapports et programmes.
Avec le débogueur vous pouvez :
•
Charger et corriger de multiples fichiers.
•
Contrôler l’exécution d’un programme par étapes, pas à pas d’un programme entier, en ligne par ligne ou en sautant vers des
points de rupture définis.
•
Surveiller les valeurs des variables, des champs, et des objets. Vous pouvez même apporter des modifications provisoires afin
de tester, et puis mettre à jour votre code utilisant le rédacteur de code Source de dBASE Plus.
•
Visualiser les sous-routines (méthodes, procédures, et fonctions) que le programme principal appelle, et dépister les points où
chacun est appelé.
•
Arrêter l'exécution du programme à un point quelconque, ou lancer à toute vitesse à la position du curseur.
•
lancer le débogueur comme application autonome pour débuguer les programmes déjà compilés.

•

Types de bogues
Les deux types les plus communs de bogues sont les erreurs syntaxiques et d'exécution.
Les erreurs de syntaxe incluent des surnombres ou des mauvais placements de parenthèses, de crochets ou des déclarations endif, et qui
sont généralement rattrapées par le compilateur avant que vous arriviez à l'étape même de correction. Si vous lancez du code non compilé
par le Débogueur, malgré tout, il décèlera facilement toutes les erreurs syntaxiques.
Des erreurs d'exécution, telles que des appels à des tables inexistantes, sont également rapidement découvertes par le Débogueur, qui
s'arrête automatiquement à la référence erronée.
Quand vous êtes arrêté par n'importe quelle erreur, vous pouvez soit suspendre, soit arrêter l'exécution du programme, ignorer l'erreur et
laisser se dérouler le code au travers du Débogueur, ou noter le problème, ouvrir le rédacteur de code Source de votre dBASE Plus,
corriger le code, et puis revenir au Débogueur pour vérifier les erreurs supplémentaires.
Le troisième, et moins évident type de bogue est une erreur dans la logique du programme, et celles-ci ne sont pas facilement détectées. Si,
par exemple, votre programme inclut une méthode qui est censée s'exécuter après un certain événement, mais que l'événement est occulté,
vous aurez besoin d’utiliser toute la puissance du débogage décrite dans ce chapitre pour dépister et corriger le problème.

Utilisation du Débogueur pour surveiller l'exécution
Il y a trois manières où vous pouvez utiliser le Débogueur pour surveiller comment s'exécute votre programme

•

Lancer le programme localement depuis l'environnement de développement intégré (IDE) de dBASE Plus. Le Fonctionnement
depuis l'IDE est commode pour vérifier la syntaxe du code ou les diverses parties de votre programme tandis que vous le développez.
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•

Compiler votre application, puis la corriger en saisissant debug <programname.exe> dans la fenêtre Commande. Cette méthode
fournit un essai du « monde réel », montrant comment votre programme accède aux tables, par exemple. Après avoir exécuté vos essais,
vous pouvez utiliser le rédacteur de code Source de dBASE Plus pour faire tous les ajustements nécessaires.

•

Lancer le Débogueur comme une application autonome, positionner des points de rupture, puis lancer votre programme dBASE
Plus. Quand le programme atteint un point de rupture, la main est passée au Débogueur.

Procédure générale de débogage
Cette section vous donne un panorama rapide des procédures de débogage. Le processus est examiné plus en détail dans les sections
suivantes.
Le Débogueur est toujours disponible toutes les fois que vous rencontrez une erreur quand vous êtes en mode Run. Pour ouvrir le
Débogueur et traiter l'erreur sur place, vous devez seulement cliquer sur le bouton de Debug dans la boite de dialogue erreur. Quand le
Débogueur s'ouvre, vous pouvez alors procéder à partir de l'étape 2 dans les instructions ci- dessous.
Autrement, vous pouvez lancer le Débogueur avant de lancer votre programme, puis choisir un programme pour corriger. Voici comment :

1

Lancez le Débogueur de dBASE Plus en cliquant à droite sur un fichier source dans le Navigateur et le choisissant Debug. Le
code du programme apparaît dans la fenêtre Source du Débogueur, sous une étiquette avec le nom du fichier. Si vous ouvrez de multiples
programmes, chacun apparaît sous son propre nom d’étiquette.

2




3

Vous pouvez alors configurer un certain nombre d'options :
Si vous avez l'intention de faire une pause lors de l'exécution du programme à certains points ou d'isoler une section du code
pour des cycles d'essai-correction-essai, définissez des points de rupture en double cliquant sur l'indicateur Stop Hand à la
gauche de la ligne avant laquelle vous désirez un point de rupture.
Ouvrez toutes les fenêtres outil que vous avez l'intention d'utiliser, par exemple, pour l’observation des variables.
Si vous définissez des points de rupture, ou si n'importe quel genre d'erreur se produit :



La boîte de dialogue Message d'Erreur affiche le message d'erreur de dBASE Plus. Cliquez sur OK.



La fenêtre Source du Débogueur s’affiche. La ligne erronée précède immédiatement la ligne accentuée en bleu.



Vérifiez les erreurs plus évidentes et les plus typiques : une faute d'orthographe ou une ponctuation ou des espaces absents.



Vérifiez vos variables public ou privées et les expressions en tenant le curseur au-dessus d'une variable jusqu'à ce qu'une boite
de dialogue popup apparaisse avec la valeur courante de la variable. Ceci peut vous donner un indice au sujet de ce qui est mal
passé. Vous pouvez également visualiser toutes les variables dans l’outil Variables ou définir des watchpoints pour des
expressions particulières et surveiller ces dernières dans la fenêtre d'outil Watch. Le débogueur, cependant, ne trouvera pas la
valeur d'une variable LOCALE.



Si le formulaire ne s’affiche pas tout à fait de la manière que vous avez prévu quand vous l'avez créée dans le Concepteur,
essayez d’ajuster certains des paramètres d'affichage dans une des fenêtres d'outils. Si ceci fonctionne, apportez les mêmes
modifications de manière permanente dans le code en éditant le programme dans le rédacteur de code Source de dBASE Plus.



Pour d'autres types d'erreurs, revenez au rédacteur de code Source au dBASE Plus, localisez la ligne erronée et faites vos
corrections. Sauvegardez le fichier, puis remettez en marche votre programme pour vérifier les résultats.



Remettez en marche le programme pour vérifier les résultats de vos corrections.

4

Si votre application au commencement semble stable et s’affiche correctement, procédez en examinant chacune de ses
caractéristiques, en entrant ou modifiant des valeurs, soumettant ces changements en serveur, ou demandant des mises à jour. Cliquez sur
chaque bouton et interagissez avec le programme de toute manière possible. Les erreurs générées par ces interactions pourraient exiger de
vous de faire une étape dans des sous-routines et de vérifier encore des valeurs de variables à chaque étape.
Note En choisissant menu File | Exit from the Debugger, le Débogueur se ferme et l'exécution du programme continue. Dans des versions antérieures
de dBASE, en choisissant File | Exit alors que vous étiez dans le Débogueur, l’exécution du programme était arrêtée et le programme retournait
à la Fenêtre Commande. Dans dBASE Plus l'exécution du programme est arrêtée par l’utilisation la touche "STOP" dans la Barre d'Outil.
Toutes les fois que vous devez lancer le programme depuis le début, fermer simplement le commutateur du focus du Débogueur, puis
revenez de nouveau dans votre fenêtre principale du programme.
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Débogage des Applications Runtime
Pour déboguer des programmes compilés, lancez simplement le Débogueur comme une application autonome, définissez des points de
rupture, puis lancez votre programme depuis dBASE Plus (pas depuis le Débogueur).
Quand le programme atteint un point de rupture, le contrôle vous est remis au travers du Débogueur.

La fenêtre de code Source
La fenêtre de code Source est la fenêtre principale de Débogueur. Le code est en lecture seule. Le volet gauche de la fenêtre de code
Source affiche une vue hiérarchique des objets dans votre code.
Vous pouvez utiliser la fenêtre de code Source pour exécuter le code ligne par ligne, pour mettre en évidence les points de rupture et pour
identifier remplacement des erreurs.
Cependant, vous ne pouvez pas modifier ou corriger votre code dans la fenêtre du Débogueur; pour faire cela, vous devez utiliser le
rédacteur de code Source de dBASE Plus.
Schéma 9.1 Fenêtre de code Source

Pendant que votre programme fonctionne, le code source défile jusqu’à la ligne qui reçoit le contrôle du programme. Vous pouvez faire
défiler le code source sans affecter l'exécution du programme ; la prochaine commande qui doit être exécutée reste en surbrillance
indépendamment du lieu où se trouve le curseur dans la fenêtre du code Source.
Votre programme fonctionne en arrière-plan tandis que le Débogueur garde le focus. Vous pouvez interagir avec votre programme en
déplaçant le focus sur lui (l'utilisation Alt+Tab pour commuter sur lui, ou en minimisant la taille du et en cliquant sur votre fenêtre de
programme). Tandis que vous interagissez avec votre programme, son code continue à défiler dans la fenêtre de code Source. Si vous
fermez l'application, le code de votre programme demeure ouvert dans la fenêtre de code Source.
Vous pouvez aussi utiliser la fenêtre de code Source pour localiser et définir des points de rupture. Si une erreur se produit, la fenêtre de
code Source défile automatiquement jusqu’à la ligne erronée, en accentuant la ligne (en bleu) juste après la ligne erronée.
Pour corriger toutes les erreurs détectées, retournez dans le rédacteur de code Source de dBASE Plus, chargez votre fichier, localisez la
ligne erronée (en utilisant la caractéristique de dBASE Plus de la numérotation des lignes du rédacteur de code Source) et corrigez l'erreur.
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Pour localiser et se déplacer sur un numéro de ligne dans la fenêtre de code Source
1
Choisissez Edit | Go To Line du menu du Débogueur ou cliquez à droite dans la fenêtre de code Source et choisissez Go To
Line du menu popup.

2

Spécifiez le noméro dans Go T o Line de la boite de dialogue.

En utilisant Go To Line pour vous déplacer à un numéro de ligne dans la fenêtre de code Source n'affecte pas l'exécution du programme,
qui reste en pause à la dernière ligne où vous avez sauté ou que vous avez tracé, ou au dernier point de rupture exécuté.

Pour trouver une chaîne de caractères dans le fichier du programme en cours
1
Choisissez Edit | Find du menu du Débogueur ou cliquez à droite dans la fenêtre de code Source et choisissez Find du menu
popup.

2
3

Spécifiez le texte à trouver dans la zone Find de la boite de dialogue.

La recherche commence de la position actuelle du curseur et elle ne distingue pas majuscules et minuscules. Si le texte est trouvé, la
fenêtre de code Source défile jusqu’à la ligne contenant le texte, et le curseur se place au début du texte. Pour trouver des occurrences
supplémentaires du même texte, choisissez Edit | Find Next du menu de Débogueur ou Find Next du menu popup dans fenêtre de code
Source.

Les fenêtres outil du Débogueur
Le menu View du Débogueur offre l'accès à quatre fenêtres d'outils, décrites ci-dessous, qui vous aideront à dépister des éléments de
programme pendant une session de débogage.

Variables
Liste les variables trouvées dans le programme actuellement sélectionné. Vous pouvez limiter l'étendue des variables recherchées en ne
sélectionnant pas des options dans la boite de dialogue Options du Débogueur (File | Options).

Surveiller.
La fenêtre d'outil Watch vous laisse spécifier des variables, des champs, et des expressions particuliers que vous voudriez surveiller
pendant que le code de programme s'exécute. La fenêtre affiche le changement des valeurs pour les articles observés pendant que vous
testez le programme (en cliquant sur des boutons, en envoyant des requêtes, et ainsi de suite).

Pile Des Appels
Cette fenêtre d'outil affiche une liste des sous-routines appelées par le programme en cours. Chaque appel à un fichier de programme
distinct (ou module) est affiché pendant qu'il s’exécute, montrant son numéro de la ligne, nom de fonction, et chemin d'accès.

Trace

Affiche la sortie qui apparaît dans le panneau Output de la fenêtre Commande.

Couplage des fenêtres outils du Débogueur
Pour coupler une fenêtre outil dans le Débogueur, cliquez sur le cadre de la fenêtre et glissez-la à côté de la fenêtre de code Source où vous
voulez fixer la position de la fenêtre. La petite fenêtre de l’outil s’agrandit pour s’adapter au côté ou au fond de la fenêtre de code Source.
Pour désaccoupler une fenêtre outil, cliquez sur le cadre de la fenêtre outil et glissez-la au centre de l'écran jusqu'à ce que le petit contour
apparaisse, puis libérez-la.
Pour désactiver l'amarrage, choisissez View | Tool Window Properties et désélectionnez les fenêtres d'outil pour lesquelles vous voulez
désactiver l'amarrage. Voir le Schéma 9.2

Exclusion de types de variables
Pour exclure des types de variables du processus de la recherche (traque), choisissez File | Options pour ouvrir la boite de dialogue Options
du Débogueur, désélectionner alors des articles du groupe de variables type.
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La boite de de dialogue Options vous permet aussi de cacher des exceptions pendant une session de débogage.
Schéma 9.2 Couplage fenêtres outil du Débogueur.

Contrôle de l’exécution d’un programme
Vous pouvez contrôler l’exécution d’un programme dans le Débogueur en utilisant les commandes et les procédures suivantes, qui sont
disponibles dans les menus Run et Debug.
Tableau 9.1 Méthodes du contrôle de l’exécution dans le Debugger
Méthode
Type de contrôle le d'exécution du programme
Run
Lance le programme, s’arrêtant à chaque erreur pour fficher un message d'erreur. La ligne après la ligne
erronée est en surbrillance en bleu.
Stop
Run To Cursor

Exécute les lignes de la position actuelle à l'emplacement désigné au curseur et s'y arrête.

Step Over

Saute des sous-routines (toutes fonctions, méthodes, ou procédures appelées).

Step Into

Affiche ligne par ligne l’exécution des sous-routines, s'arrêtant à la fin de chaque sous-routine. Vous
pouvez sauter dans une autre sous-routine emboitée.

Step Out

Retourne l’affichage de l’exécution ligne par ligne du niveau précédent du programme.

Break on next executable line

dBase Plus Version 2.8

Arrête l'exécution du programme.

Fait arrêter l'exécution du programme à la prochaine ligne exécutable, indépendamment d'où l'exécution
démarre.
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Méthode

Type de contrôle le d'exécution du programme

Using breakpoints

Les Points De Rupture sont des points spécifiques dans le programme que vous définissez pour arrêter
l'exécution, vous laissant évaluer la situation. Vous pouvez isoler une section du code pour une étude plus
approfondie en plaçant un point de rupture au commencement et à la fin de la section, puis lancer cette section
à plusieurs reprises. Vous pouvez plus loin subdiviser la section en ajoutant encore plus de points de rupture.

Watching variables

Vous pouvez voir la valeur actuelle en temps réel de la variable en tenant le curseur au-dessus d’elle. Vous
pouvez choisir des variables particulières (de la fenêtre outil Variable qui affiche toutes les variables dans le
programme) et observer comment leurs valeurs changent dans la fenêtre outil Watch.

Progression dans le Débogueur
En exécutant votre programme ligne par ligne, en faisant une pause après chaque ligne afin que vous puissiez évaluer le résultat.
Si vous êtes sûr au sujet d'un bloc de code, vous n’avez pas besoin de faire un arrêt à plusieurs reprises pour obtenir les secteurs incertains.
Vous pouvez, par exemple, vous arrêter sur chaque ligne qui appelle des sous-routines (y compris méthodes et expressions).
Par exemple, si vous avez déjà déterminé qu’aucun bogue n'existe dans une sous-routine particulière, choisissez la ligne qui appelle la
sous-routine, cliquez sur le bouton Step Over dans la barre porte-outils, et lancez le programme. Le Débogueur saute l'exécution de la sousroutine ainsi de vous pouvez vous concentrer sur le reste du programme. L'appel à la sous-routine se produit toujours, et le saut de la sousroutine s'exécute toujours ; juste vous ne voyez pas l'exécution ligne par ligne dans la fenêtre de code Source. Le Débogueur s'arrête alors à
la ligne après la sous-routine sautée.
D'autre part, si vous voulez vérifier ce qu'une sous-routine est en train de faire, vous pouvez faire step into dans elle, et d’autres, step into
dans toutes les sous-routines emboitées. Alors vous pouvez faire step out dans la sous-routine et retourner au niveau du programme
principal.
Les Commandes step into et step out dans les sous-routines sont disponibles dans le menu Run et la barre porte-outils.

Utilisation des points de rupture
Un point de rupture arrête l'exécution du programme ainsi vous pouvez évaluer des variables, des champs, des objets, des objets, et des
expressions ; changer la valeur des variables, des lignes, et des objets ; et contrôler dans quelle sous-routine le programme se déroule.
L’utilisation des points de rupture vous laisse lancer le programme à pleine vitesse jusqu'à ce qu'il arrive dans un domaine problématique ;
les points de rupture vous donnent une alternative d’arrêter la progression du programme pour qu’il ne se déroule en entier.
Quand vous procédez pas à pas ou vous tracez par un programme, vous vous arrêtez à chaque ligne. Cependant, une fois que vous êtes
certain qu’un bogue n'existe pas dans certaines parties de votre programme, il n'y a aucun besoin de faire du pas à pas à plusieurs reprises
par chaque ligne ; au lieu de cela, définissez les points de rupture aux endroits cruciaux où le code est moins sûr, puis lancez le programme
à pleine vitesse et évaluez les valeurs du programme aux points de rupture.
Si, par exemple, vous suspectez un bogue se produit dedans à un endroit particulier, comme quand une sous-routine est appelée, vous
pourrez définir un point de rupture à la ligne qui appelle la sous-routine suspecte. Vous pourriez alors faire step into dans la méthode ou la
fonction appelée.

Définir et enlever des points de rupture

Pour définir un point de rupture, choisissez une ligne de code dans la fenêtre de code Source et faire ce qui suit :

•

Déplacer le pointeur à la gauche de la ligne de commande où vous voulez créer un point de rupture. Quand le pointeur change
en un signe d'Arrêt, double-cliquer. La ligne est alors accentuée en rouge.
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Pour enlever le point de rupture, double-cliquer sur la ligne encore en surbrillance.

•

Appuyer sur les touches Ctrl+B pour ajouter un point de rupture à la ligne du code sélectionnée ou pour enlever un point de

rupture de la ligne sélectionnée.

•

Choisir Debug | Toggle Breakpoint du menu du Débogueur (ou du menu popup de la fenêtre de code Source). Pour enlever tous

les points de rupture actuels, choisir Debug | Delete All Breakpoints.

•
Travail avec des points de rupture
Pour voir une liste de points de rupture dans un programme, choisissez Debug | Breakpoints.
Schéma 9.3 Fenêtre des Points De Rupture

Vous pouvez utiliser la liste des Points De Rupture énumérez pour garder une trace de tous les points de rupture existants dans les modules
ouverts. Le numéro de la ligne de chaque point de rupture est donné à côté du chemin d'accès du programme dans lequel il apparaît.
Pour supprimer un point de rupture, le choisir et cliquer sur le bouton de Delete.
Pour supprimer tous les points de rupture, cliquez sur le bouton Delete All.
Pour aller à tout point de rupture, simplement double-cliquer sur le numéro de la ligne du point de rupture désiré (ou le choisir et le cliquer
Go To). La fenêtre de Point De Rupture se ferme et la fenêtre de code Source s'ouvre au point de rupture sélectionné. Pour définir des
points de rupture avec des conditions, cliquez sur Condition pour ouvrir la boite de dialogue Breakpoint Condition, et saisir une expression
- comme la valeur d'une variable, d'un condition globale, ou n'importe quelle clause qui définit une condition pour laquelle les points de
rupture actuels devraient être activités. Si la condition n'est pas remplie, les points de rupture sont ignorés.
Schéma 9.4 Boite de dialogue Breakpoint Condition

Line Cliquer le bouton radio Line pour spécifier une condition pour la ligne qui est actuellement sélectionnée dans la fenêtre Point De
Rupture. L'expression de condition que vous saisissez s'applique seulement à la ligne sélectionnée comme point de rupture.
Global Cliquer le bouton radio Global pour écrire une expression de condition pour le programme entier. Par exemple, vous pourriez avoir
noté que quand une variable globale atteint une certaine valeur, disons 10, le programme devient instable, mais jusque-là tout travaille très
bien. Pour tester votre observation, vous pourriez définir la condition x=10 pour forcer tous les points de rupture à être actifs quand la
variable globale x atteint 10.
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Lancer un programme à pleine vitesse à partir du Débogueur
L'alternative à la progression pas à pas et au traçage, qui examinent votre code ligne par ligne, est de déboguer à pleine vitesse. Ceci vous
permet de sauter les secteurs que vous savez être exempt d'erreurs et vous concentrer sur les domaines suspectés à problèmes.
Si vous définissez des points de rupture dans votre programme, vous pouvez déboguer à pleine vitesse et s'exécuter le programme jusqu’au
premier point de rupture. Vous pouvez alors décider de continuer ainsi et de relancer le programme depuis le point de rupture ou procéder
étape par étape dans la progression step into ou step out dans les sous-routines.
Pour déboguer à pleine vitesse, soit vous :

•

Cliquez sur le bouton Run de la barre porte-outils

•

Choisissez Run | Run du menu du Débogueur, ou

•

Appuyez sur la touche F9

Fonctionnement dans la position de curseur
Vous pouvez également lancer à pleine vitesse jusqu'à ce que l'exécution arrête la position actuelle de curseur dans la fenêtre de code
Source. Pour essayer cette approche, choisissez Run | Run To Cursor.

Arrêt de l'exécution du programme
En plus d'utiliser des points de rupture et des techniques d’étape par étapes, vous pouvez arrêter l'exécution d'un programme courant
n'importe quand par :

•

Cliquer sur la touche " STOP" dans la barre porte-outils

•

Choisir Run | Stop du menu du Débogueur

Débogage du gestionnaire d'événement
Vous pouvez utiliser les mêmes techniques de base pour corriger les gestionnaires d'événement comme vous faites pour toutes les autres
sections de code.
Ce sont les étapes générales dans l’approche des erreurs dans les gestionnaires d'événement :

1

Ouvrez le Débogueur et chargez le programme contenant le code du gestionnaire d'événement.

2
3
4

Définissez un point de rupture.

Lancez le programme, ou à pleine vitesse, ou la progression étape par étape ou la progression avec traçage.
Quand le programme ouvre un formulaire, le formulaire obtient le focus. Interagissez avec le formulaire pour déclencher
l'événement lié au gestionnaire d'événement. Par exemple, si le gestionnaire d'événement est une méthode onClick pour un bouton
poussoir, cliquez sur le bouton poussoir.
Quand le gestionnaire d'événement atteint la ligne ou la condition spécifié pour le point de rupture, l'exécution s’arrête et le focus est donné
au Débogueur. Vous pouvez alors inspecter, avancer d’une étape, ou effectuer d'autres tâches de débogage.

Visualisation et utilisation de la Pile des appels
La fenêtre Call Stack trace les appels faits aux méthodes ou aux fonctions, que ce soit à l'intérieur ou à l’extérieur du programme en cours.
La liste inclut le numéro de la ligne, le nom de fonction, et le nom du fichier auquel les appels ont été faits.
La dernière ligne dans la liste Call Stack est toujours une référence au niveau du programme principal.
Notez que si vous sautez des sous-routines emboitées, les appels dans les sous-routines emboitées sont enlevés quand les étapes
d'exécution sont encore exclues.
Autrement, la liste Call Stack est mise à jour toutes les fois que l'exécution du programme fait une pause.
Vous pouvez également utiliser la liste Call Stack pour déplacer rapidement le focus de la fenêtre de code Source vers n'importe quel appel
d’une sous-routine. Pour ce faire, sélectionner une sous-routine dans Call Stack, cliquer à droite, et choisir Go To Source Line du menu
popup. Notez que bien que la fenêtre de code Source soit focalisée sur la ligne appelante, le point actuel d'exécution demeure où il était, et
continuera de ce point si vous reprenez l'exécution du programme cependant que la fenêtre de code Source est focalisée à la ligne
appelante.
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Expressions de Watching
La fenêtre du Débogueur Watch vous laisse surveiller l'exécution et le résultat des expressions. Vous pouvez même l'utiliser
temporairement pour changer et tester à nouveau des variables. Elle peut vous aider pour détecter des problèmes tels que l'attribution de
valeurs incorrectes à des variables, ou l'attribution de valeurs au mauvais moment.
Watchpoints sont évalués et leurs valeurs courantes sont montrées dans la fenêtre Watch toutes les fois que l'exécution du programme fait
une pause.

Ajouter des watchpoints
Pour ajouter un watchpoint, faites ce qui suit :

•

Choisissez Debug | Add Watch dans le menu du Débogueur.

•
•
•

Cliquez à droite dans la fenêtre Watch t choisissez Add Watch ou Watch Variable At Cursor du menu popup.
Appuyez sur les touches Ctrl+W.

L'expression choisie apparaît dans la fenêtre Watch.
Schéma 9.6 Fenêtre Watch

Note Si vous n'avez pas déjà lancé le programme et dépassé un point où des variables, des champs, des tableaux, ou des objets dans l'expression
choisie sont initialisés, "unknown" est affiché à la droite de l'expression.

Modification des watchpoints
Pour modifier un watchpoint existant,

1
2

Choisissez le watchpoint dans la fenêtre Watch.
Choisissez Debug | Edit Watch Value or Debug | Edit Watch Name dans le menu du Débogueur, autrement, cliquez à droite
dans la fenêtre Watch et choisissezt une des commandes de modification dans le menu popup.

Changer des Valeurs de watchpoint
En plus d’observer des expressions, vous pouvez temporairement changer la valeur d'une variable. Si, par exemple, une variable reçoit une
valeur correcte, mais à un mauvais moment, vous pouvez

•
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Ajoutez un watchpoint à la variable.
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•
•

Mettre pause l’exécution du programme en définissant un point de rupture à la ligne où la valeur correcte est censée être assignée à la
variable.
Utilisez la fenêtre Watch pour assigner directement la valeur correcte à la variable.

Il est important de se rappeler que cette sorte d'essai n'a pas comme conséquence un changement permanent du code. Ceci est seulement prévu
pour vous laisser examiner comment votre programme se comporte quand la valeur variable correcte est assignée. Si l'essai est réussi, vous pouvez
ouvrir le rédacteur de code Source de dBASE Plus pour corriger de manière permanente la partie du programme qui était responsable de renvoyer
la fausse valeur.
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Chapitre

10
Concepteur de SQL
Le concepteur SQL de dBASE Plus vous laisse créer, modifier, et exécuter des requêtes de SQL sur n'importe quelle source de données
supportée.
Vous n'avez pas besoin d'être un expert en matière de SQL pour utiliser le concepteur SQL. En fait, vous pouvez utiliser l'outil pour
apprendre SQL en examinant les résultats et la structure des requêtes que vous créez. Vous pouvez commencer par de simples déclarations
SELECT et progresser vers de plus complexes jointures de tables et des requêtes de regroupement - lesquelles peuvent être facilement
construites dans les pages tables du panneau et du notebook du concepteur.
Quand vos déclarations sont structurées pour produire les résultats que vous voulez, vous pouvez les sauvegarder sur disque dur, les
modifier avec le rédacteur de code Source, ou les utiliser comme modèles dans la propriété SQL du Constructeur.
Vous pouvez également ajouter vos requêtes sauvegardées à un programme dBASE Plus directement en assignant un fichier .SQL à la
propriété SQL d'un objet Query, ou en copiant les déclarations de votre fichier requête directement dans votre code.

Ouverture du concepteur SQL Pour de nouvelles requêtes
Vous pouvez ouvrir le concepteur SQL pour créer une nouvelle requête à l'aide de l'unes des méthodes suivantes.

•

Dans le Navigateur : Étiquette SQL, double-cliquez sur l'icône Sans Titre.

•

Dans la Fenêtre Commande : saisissez :
create query

Pour visualiser ou modifier une requête existante Vous pouvez ouvrir le concepteur SQL pour charger et passer en revue ou modifier
une requête existante à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

•

Dans le Menu : Choisissez File | Open (Alt+FO or Ctrl+O) pour la boite de dialogue Ouverture de Fichier, choisissez alors SQL
à partir de la liste du Type de Dossiers, et localisez votre fichier .SQL sauvegardé.

•

Dans le Navigateur : Étiquette SQL, double-cliquez sur l'icône d’un fichier requête existant ou choisissez-le et appuez sur la
touche F2 ou cliquez sur le bouton de Design dans la barre porte-outils.

•

Dans la Fenêtre Commande : saisissez :
modify query <queryfile.sql>

Où <queryfile.sql> est un fichier requête sauvegardé de. Notez que si le fichier n'est pas dans le répertoire actuel (comme affiché dans la
boîte de dialogue Look In Box dans le Navigateur), vous devrez également inclure le chemin entier du fichier.

Éléments du concepteur SQL

Le concepteur de SQL est composé de deux sections principales :
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1

Le panneau des tables, la partie supérieure du concepteur, où des tables et les champs sont décrits. Ce secteur vous laisse

sélectionner et ne pas sélectionner des données pour vos requêtes. Vous pouvez également utiliser ces listes de tables pour créer
rapidement une jointure.
Figure 10.1 Concepteur SQL: Panneau des Tables

2

Le notebook des requêtes est la partie inférieure tabulée du concepteur. Chaque page du notebook offre une disposition de grille
pour spécifier des paramètres et des options de requête. Les pages du notebook sont :
Figure 10.2 Concepteur de SQL : Carnet de Question

•

Criteria. Là où vous spécifiez quelles lignes des données doivent être incluses dans les résultats de la requête.

•
Selection. Cette page vous permet de créer le sommaire des données. Elle vous permet également de spécifier un nom
personnalisé pour la sortie pour un champ ou un sommaire des données dans les résultats de la requête.
•
Grouping. Utilisez cette page pour créer une requête de regroupement. Une requête de regroupement rassemble les données
des tables source et produit une simple ligne récapitulative de données pour chaque groupe de ligne.
•
Group Criteria. Vous permet de spécifier des critères de sélection de regroupement utilisés dans la clause HAVING que le
concepteur SQL ajoute à la requête. La clause HAVING sélectionne et rejette des groupes de lignes.
•

Sorting. Où vous spécifiez un ordre de sortie pour la requête.

•

Joins. Cette page vous laisse créer des requêtes multi-table SQL (des jointures).

Interaction avec le rédacteur de code Source
Comme les autres des concepteurs de dBASE Plus, le concepteur SQL est un outil bi-directionnel. Si vous ouvrez un fichier .SQL
sauvegardé dans le concepteur, ou sauvegardez une nouvelle requête, n'importe quelle modification que vous apportez ensuite est
immédiatement reflétée dans le fichier source (votre fichier .SQL), et vice versa.
Pour visualiser ou modifier votre fichier source n'importe quand, appurer sur la touche F12. Le code source apparaît dans le rédacteur de
code Source.

Entrer des Données dans le concepteur SQL
Comme avec la saisie de données dans Inspecter, il est important de se rappeler d’appuyer sur Entrée après avoir réalisé une formule ou
avoir saisi des données dans une grille de concepteur SQL. Si vous ne le faites pas, la formule ou les données peuvent ne pas être
enregistrées.
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Fonctionnement d'une requête du concepteur de SQL
Quand vous concevez une requête dans le concepteur SQL, vous pouvez tester les résultats de votre requête n'importe quand en appuyant
sur la touche F2 ou en cliquant sur le bouton de Run Query dans la barre porte-outils. Les résultats sont affichés dans une table (par défaut
c’est une visualisation grille). Appuyez encore sur la touche F2 pour voir vos résultats dans une vue formulaire. Appuyez encore sur la
touche F2 pour voir une vue légèrement différente. En appuyant encore sur la touche F2 vous ramène une fois de plus à l'affichage
visualisation grille.
En visualisant les résultats de votre requête vous avez tous les outils standards des tables - de modification et de navigation à votre
disposition. Pour plus d'informations sur ces outils, voir le Chapitre 14, « Édition des tables de données »
Pour retourner au concepteur SQL depuis la table de résultats, appuyez sur les touches Shift+F2 ou cliquez sur le bouton de Design Query
dans la barre porte-outils.

Mettre vos requêtes au travail
Il y a un certain nombre de manières d'incorporer vos fichiers .SQL dans vos formulaires, rapports et applications. La manière la plus
rapide est d'ajouter le nom de votre dossier .SQL à la propriété SQL d'un objet Query.
Pour faire cela :

1

Utilisez le concepteur de formulaire ou de Rapport pour ouvrir un nouveau formulaire ou rapport.

2

Choisissez l'étiquette Data Access dans la palette Composants, et glissez un objet Query sur votre formulaire.

3

Si elle n'est pas déjà dans la vue, appuyez sur la touche F11 pour afficher Inspector.

4

Dans la propriété SQL de l'objet Query, saisissez :

@mysql.sql
Où mysql.sql est le nom de votre fichier de requête.

Utilisation de vos fichiers .SQL avec le Constructeur de Propriété SQL
Vous pouvez utiliser vos commandes SQL sauvegardées comme modèles dans le Constructeur de Propriété SQL.

Pour faire cela, utilisez les étapes 1-3 des instructions ci-dessus, mais cette fois cliquez sur le bouton outil à côté de la propriété SQL. Ceci
ouvre le Constructeur de Propriété SQL.
Choisissez la deuxième option dans le constructeur, fichier de déclaration SQL, Puis cliquez sur le bouton outil à côté de ce champ. Une
boite de dialogue de recherche de fichier s'ouvre pour vous laisser localiser votre fichier sauvegardé sous .SQL. Quand vous chargez le
dossier, votre déclaration SQL s’affiche dans la fenêtre modification du constructeur. Vous pouvez alors modifier la déclaration ou cliquer
sur OK pour l'attacher à l'objet Query.
Même si vous modifiez la déclaration, votre dossier original .SQL reste intact, disponible pour la modification ou mise à jour dans le
concepteur SQL ou servir comme modèle pour un autre objet Query.

Visualisation du panneau table
La partie supérieure du concepteur SQL, le panneau table, est l’endroit où les tables et les champs sont décrits. Ce secteur vous laisse
sélectionner et ne pas sélectionner des données pour vos requêtes. Vous pouvez également utiliser ces listes de table pour créer rapidement
une jointure.

Au sujet des boîtes des tables
Chaque table apparaît comme une fenêtre qui possède un défilement verticale, qui peut être redimensionnée, qui peut être fermée, qui peut
être minimisée, qui contient un en-tête avec le nom de table et une zone de liste contenant tous les champs de la table.
À côté de chaque nom de champ et du nom de la table figure une case à cocher. Si un nom de table a une coche bleu-foncé, tous les
champs de cette table seront dans la requête. Autrement, seulement les champs qui sont sélectionnés seront dans la requête. Si au moins un,
mais pas tous, champs sont sélectionnés, le nom de table aura une coche gris-clair.
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Le déplacement de la souris au-dessus d'une fenêtre table affiche le nom complet de la table. Par exemple, le nom complet d’une table de
client pourrait être « : mydb : Customer.dbf »
Pour visualiser des tables en mode minimalisée où seulement le nom de table s’affiche, cliquez sur le bouton de minimisation à côté du
nom de table.
Des Tables peuvent être jointes en glissant un champ d'une fenêtre table sur un autre champ dans une autre fenêtre table. Quand deux
tables sont jointes, une ligne de jointure est visible qui relie les tables jointives. Pour plus d'informations sur la jointure, voir que la
« Création des jointures dans le concepteur SQL » à la page 200.

Ajouter des tables dans le concepteur SQL
Des Tables sont ajoutées à une requête dans le concepteur SQL en les ajoutant simplement dans le panneau des tables. Dans le panneau des
tables vous pouvez choisir quelques-uns ou tous les champs d'une ou plusieurs tables pour les inclure dans le résultat de l'ensemble. Vous
pouvez également graphiquement joindre une table à une autre. Une table peut être ajoutée plus d'une fois dans le panneau des tables.
Pour ajouter une table, soit vous cliquez sur l'icône Add Table dans la barre porte-outils, soit vous appuyez sur les touches Ctrl+A,
choisissez SQL | Add Table, ou choisissez Add Tabledu menu popup en cliquant à droite. Quand la boite de dialogue Add Table s’affiche,
choisissez une table à partir de la liste et appuyez Add. Vous pouvez également utiliser le Look In list et passer en revue les fichiers pour
localiser les tables supplémentaires.
Quand vous avez fini d’ajouter des tables, appuyez sur Close.

Renommer une table
1
2

Cliquez à droite dans la fenêtre table et choisissiez Edit Table Alias.
Saisissez un nom d'Alias pour le nom de la table dans la boîte de modification.

Suppression d'une table
1
2

Cliquez à droite dans la fenêtre table et choisissiez Remove Table.
Une table peut également être supprimée en appuyant sur le bouton Delete quand la fenêtre tables a le focus.

Sélection des champs dans le concepteur SQL
Dans le concepteur SQL, chaque fenêtre de table dans le panneau des tables a une table et un nom de champ avec une case à cocher qui
vous permet de choisir un ou tous les champs à inclure dans l'ensemble résultat.

Sélection de tous les champs dans une table
Dans une fenêtre de table, cliquez dans la case à cocher du nom de table pour ajouter un coche bleu. Un coche bleu indique que tous les
champs sont sélectionnés. Enlever la coche de cette boîte pour enlever tous les champs de la requête. Si la case à cocher a une coche gris,
une partie seulement des champs ont été choisis pour apparaître dans l'ensemble résultat.
La touche F6 et la barre d'espace vous permettent également de basculer les sélections d’un champ.
La sélection de tous les champs les ajoute automatiquement à la page de Selection.

Sélection de différents champs dans une table
Cocher chaque champ que vous souhaitez voir apparaître dans l'ensemble résultat. Quand un champ est coché et non coché, il est
automatiquement ajouté et enlevé de la page de Selection.
Des Champs peuvent également être sélectionnés en les glissant à partir de la fenêtre des tables et en les laissant tomber sur la grille de
page de Selection.
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Réarrangement des champs sélectionnés

Dans la colonne grise à gauche de la grille, glissez la ligne et laissez-la tomber au nouvel emplacement.

Page Criteria (dans le concepteur SQL)
Dans le concepteur SQL, la page Criteria vous permet de spécifier les critères de sélection que la requête utilisera pour inclure seulement
certaines lignes de données dans les résultats de la requête. En ajoutant des critères de sélection à cette page ajoute la clause WHERE à la
requête. Les critères peuvent être ou une simple expression, une expression SQL, ou une clause EXISTS.

•

La grille contient les critères de sélection par lesquels la requête exclura des lignes de données.

•

La zone de liste déroulante spécifie si tous, quelques-uns, aucun, ou pas tous les critères s'appliquent.

Figure 10.3 Page Criteria dans le Concepteur SQL

Suppression d'une ligne

Après sélection de la ligne pour supprimer, cliquez à droite et choisissez Delete Row du menu en contexte.

Ajouter des critères de sélection dans le concepteur SQL
Les critères de Sélection dans une requête spécifient quelles lignes des données sont incluses dans les résultats de la requête. Dans le
concepteur SQL, vous écrivez des critères de sélection dans la page Criteria de du notebook Query.
Figure 10.4 Concepteur SQL : Ajouter des critères
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Spécification des critères de sélection
1

Dans la grille de la page Criteria, choisissez le type de critères que vous voulez en cliquant à droite sur dans la grille et en
choisissant les critères appropriés à partir du menu en contexte de la grille. Vous pouvez choisir une simple Équation, une expression SQL,
et EXISTS. Chaque type est décrit ci-dessous.

2

Écrivez les critères dans la ligne selon le type de critères que vous avez choisis.

Équation Simple
Une simple équation compare les valeurs de deux valeurs pour chaque ligne de données. Par exemple,
CustNo >= 1000
Les valeurs peuvent être soit un nom de champ, soit une constante ou n'importe quelle expression valide SQL. Des chaînes de caractères et
des dates doivent être encadrées par des apostrophes simples.
En définissant une équation simple la grille a trois colonnes : Champ ou Valeur, Compare, et Champ ou Valeur.
Pour écrire une équation simple :
1
Entrez le premier champ ou valeur que vous souhaitez comparer dans la première colonne Champ ou Valeur. Ceci peut être fait
en glissant un champ d'une fenêtre table dans le panneau des tables et en le laissant tomber sur la colonne Champ ou Valeur, en choisissant
un champ à partir de la zone de liste déroulante, ou en écrivant une constante ou une expression valide SQL dans la colonne Champ ou
Valeur.

2

Choisissez l'opérateur de comparaison approprié à partir de la zone de liste déroulante de la colonne Compare. Vous pouvez
choisir =, >, <, >=, <=, <>, LIKE, IN, BETWEEN, NOT BETWEEN, IS NULL, ou IS NOT NULL.

3

Entrez le champ ou la valeur que vous souhaitez comparer à la première dans la deuxième colonne Champ ou Valeur. Ceci peut
être fait en gmissant un champ d'une fenêtre table dans le panneau des tables et en le laissant tomber dans la colonne Champ ou Valeur, en
choisissant un champ à partir de la zone de liste déroulante, ou en écrivant une constante ou une expression valide SQL dans la colonne
Champ ou Valeur.
Rappelez-vous d’appuyer sur Entrée après avoir écrit le dernier élément de votre équation.

Expression SQL
Écrivez une expression de SQL directement dans la colonne Expression SQL. Par exemple,
((CustNo < 2000) OR (CustNo > 3000))
Des chaines de caractères et des dates doivent être encadrées par des apostrophes simples.

La clause EXISTS
L’ajout de la clause EXISTS retourne True quand la sous-requête produit au moins une ligne de résultats dans la requête. Quand une ligne
a ce type de critères de sélection, la ligne dans la grille a deux colonnes : Opérateur et Expression SQL. Sélectionnez EXISTS dans la
colonne d'Opérateur. Vous pouvez maintenant écrire une expression SQL pour voir si des lignes sont produites.
L'exemple suivant renvoie toutes les sociétés qui ont passé des commandes :
SELECT Company FROM Customer.db WHERE EXISTS (SELECT * FROM Orders WHERE Orders.CustNo = Customer.CustNo)
Dans l'exemple précédent, vous pouvez écrire la déclaration suivant 'EXISTS' dans la colonne d'Expression SQL.
Des chaines de caractères et des dates doivent être encadrées par des apostrophes simples.
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Combinaison de critères de sélection
Information de Ligne
Dans le concepteur SQL, quand l'Information de ligne est permise, NOT, OR, ou AND sont affichés à la gauche de la grille sur le côté
d'une ligne et indiquent les règles pour combiner les critères de lignes.
Pour permettre l'information de ligne, cliquez à droite sur la grille et choisissez Information de ligne à partir du menu en contexte de la
grille.

Boîte combinée pour Criteria
Pour spécifier comment des critères de sélection de ligne sont combinés pour former des critères de sélection plus complexes, choisissez
parmi la zone de liste déroulante des critères de la grille.

•

ALL. Spécifie que tous les critères de sélection dans la grille doivent être vrais pour que les critères combinés soient vrais.
Avec l’information de ligne permise AND apparaîtra à côté de chaque ligne supplémentaire après la première ligne.
•
ANY. Spécifie qu'au moins un des critères de sélection dans la grille doit être vrai pour que les critères combinés soient vrai.
Avec l’information de ligne permise OR apparaîtra à côté de chaque ligne supplémentaire après la première ligne.
•
NONE. Spécifie que tous les critères de sélection dans la grille doivent être faux pour que les critères combinés soient vrais.
Avec l’information de ligne permise NOT apparaîtra à côté de la première ligne et OR apparaîtra à côté de chaque ligne supplémentaire
après la première ligne.
•
NOT ALL. Spécifie qu'au moins un des critères de sélection dans la grille doit être faux pour que les critères combinés soient
vrais. Avec l’information de ligne permise NOT apparaîtra à côté de la première ligne et AND apparaîtra à côté de chaque ligne
supplémentaire après la première ligne.

•

Critères de sélection de regroupement dans le concepteur SQL
Dans le concepteur SQL, différents critères de sélection peuvent être regroupés ensemble pour former des critères de sélection emboités.
Pour regrouper des critères de sélection,
1.
Choisissez les lignes à regrouper en maintenant la touche CTRL et en cliquant sur chaque ligne que vous voulez sélectionner
dans la colonne drilldown. La colonne drilldown est située dans la colonne extrême gauche de la grille et n'a pas de description d'en-tête.
2.
Cliquez à droite dans la colonne drilldown choisissez Group Rows du menu en contexte.
Par exemple, pour regrouper les critères Nom et Nombre dans une déclaration AND emboitée pour les lignes suivantes, maintenez la
touche CTRL, et cliquez sur les lignes Nom et Nombre dans la colonne drilldown. Cliquez à droite dans la grille, et choisissez Group Rows
du menu en contexte.
Figure 10.5 Concepteur SQL : Sélection de Regroupement

Après le regroupement Nom et Nombre.
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Figure 10.6 Concepteur SQL : Regroupement

Colonne drilldown
La colonne drilldown est la colonne extrême gauche de la grille et n'a pas de description d'en-tête. Si la requête contient des critères d'une
sélection emboitée, une flèche drilldown apparaît à côté de la ligne emboitée. Cliquer sur cette flèche « drills down » dans l'expression. Si
une expression regroupée positionnée, une flèche drill-out s’affiche dans la cellule gauche supérieure de la grille. Cliquant sur cette flèche
« drill-out » l'expression.
Ctrl+U et Ctrl+D vous permettent également de sélectionner ou non sélectionner drilldown.
Pour non regrouper des critères de sélection
Changez l'opérateur dans l'expression regroupée en son opposé. Par exemple, si vous avez l'expression regroupée précédente : (City =
‘Freeport’) OR (Company = ‘Unisco’)
Changez OR en AND :
(City = ‘Freeport’) AND (Company = ‘Unisco’)

Opérateurs de Requête
Ce qui suit sont les opérateurs disponibles dans le concepteur SQL pour les pages Criteria et Group Criteria. La page Joints utilise
seulement les opérateurs booléens standards.
Tableau 10.1 Opérateurs de Requête Description d'Opérateur
Operator
>, <, >=, <=, <>

Description
Opérateurs booléens Standards pour un essai de comparaison.

LIKE

Ajoute la clause LIKE à la requête. Teste si les données répondent au modèle spécifié.

NOT LIKE

Ajoute la clause NOT LIKE à la requête. Teste si les valeurs des données ne répondent pas au modèle spécifié.

IN

Ajoute la clause IN à la requête. Teste si les données répondent à au moins une valeur dans la liste des valeurs. Pour
créer cette liste de valeurs, saisissez les champs et/ou les valeurs séparées par des virgules dans la deuxième colonne
Champ ou Valeur.

NOT IN

Ajoute la clause NOT IN à la requête. Teste si les données ne répondent à aucune valeur dans la liste de valeurs.
Pour créer cette liste de valeurs, saisissez les champs et/ou les valeurs séparées par des virgules dans la deuxième
colonne Champ ou Valeur.
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Operator

Description

BETWEEN

Ajoute la clause BETWEEN à la requête. Une clause BETWEEN examine si le champ ou la valeur fait partie d'une
plage spécifique de valeurs. Par exemple, vous pouvez utiliser ceci pour retourner les vendeurs dont les ventes sont
entre $50.000 et $200.000.

NOT BETWEEN

Ajoute la clause NOT BETWEEN à la requête. Une clause NOT BETWEEN examine si le champ ou la valeur est
extérieur d'une plage spécifique de valeurs.

IS NULL

Ajoute la clause IS NULL à la requête. Teste si le champ ou la valeur contient une valeur NULL.

IS NOT NULL

Ajoute la clause IS NOT NULL à la requête. Teste si le champ ou la valeur ne contient pas une valeur NULL.

Page Sélection du concepteur SQL
La page Sélection dans le concepteur SQL vous permet de créer des données récapitulatives. Elle vous permet également de spécifier un
nom personnalisé aux besoins du client de production pour un champ ou un résumé des données dans les résultats de la requête.

Sélection d'un champ
Choisissez un champ à partir de la zone de liste déroulante Field. Les champs seront disponibles pour chaque table qui s’affiche dans le
panneau des tables. Un Field peut également être glissé d'une fenêtre de table dans le panneau des tables et être déposé sur la colonne
Field.

Spécification d'un nom de sortie
Dans la colonne Output Name pour un champ ou un résumé, vous pouvez écrire un nom que vous souhaitez voir s’afficher comme titre
pour ce champ ou ce résumé des données plutôt qu'utiliser celui par défaut.

Production de données récapitulatives
Cliquez à droite dans la grille et choisissez Summary du menu en contexte. La grille aura trois colonnes : Output Name, Summary, et
Field. Sélectionnez la fonction appropriée à partir de la liste déroulante de la colonne Summary. Vous pouvez également glisser un champ
d'une fenêtre de table dans le panneau des tables et le déposer dans la colonne Field.
Quand vous ajoutez un Summary, le concepteur SQL les regroupe automatiquement tous les champs non-Summary pour satisfaire les
exigences de syntaxe SQL.

Élimination des lignes en double
Quand la boîte Remove Duplicates est sélectionnée chaque ligne dans les résultats de la requête sera unique. La sélection de cette boîte
ajoute le mot-clé DISTINCT à la déclaration SQL.

Suppression d'une ligne

Après sélection de la ligne à supprimer, cliquez à droite pour choisir Delete Row du menu en contexte.

Page Grouping du concepteur SQL
La page Grouping du concepteur SQL vous permet de créer une requête de regroupement. Une requête de regroupement groupe les
données des tables de source et produit une ligne récapitulative simple pour chaque groupe de ligne.

Création d'une requête de regroupement

Pour créer une requête de regroupement,
1
Choisissez le champ ou les champs que vous souhaitez regrouper par de la zone de liste Output Fields.
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2

Cliquez sur le bouton d'Add pour déplacer le champ dans la zone de liste Grouped On. La requête sera regroupée et basée sur les
champs qui sont affichés dans la zone de liste Grouped On.
Pour faire apparaître un champ dans la zone de liste Output Fields, choisissez le champ dans le Panneau des Tables.
Pour enlever un champ de la zone de liste Grouped On, choisir le champ et cliquer sur le bouton Remove.

Page Group Criteria du concepteur SQL
La page Group Criteria du concepteur SQL vous permet de spécifier des critères de sélection de regroupement utilisés dans la clause
HAVING que le concepteur SQL ajoute à la requête. La clause HAVING choisit et rejette des groupes de ligne.
Les critères de regroupement peuvent être une expression simple, une expression SQL, ou une expression combinée des deux. Cliquez à
droite dans la grille et choisissez les types de critères appropriés à partir du menu en contexte.

Ajouter des critères de sélection de regroupement
Pour changer les types de critères de sélection, cliquez à droite dans la grille sur la page Group Criteria et sélectionnez une des possibilités
suivantes à partir du menu en contexte de la grille.

Expression SQL

Écrivez une expression SQL directement. Par exemple,
SUM (Qty * Price) > 1000

Expression Simple Having Summary

Une expression Simple Having Summary récapitule la comparaison de deux champs pour chaque ligne de données.
En définissant une expression Simple Having Summary la grille a quatre colonnes : Summary, Field, Operator, et Field.
Un Champ peut être glissé d'une fenêtre de table dans le panneau des tables et être déposé dans une colonne Field.
Pour entrer dans une expression Simple Having Summary
1
Sélectionnez la valeur summary appropriée à partir de la colonne Summary.
2
Entrez le premier champ que vous souhaitez comparer à summary. Ceci peut être fait en glissant un champ d'une fenêtre de table
dans le panneau des tables et en le déposant dans la colonne Field ou en choisissant un champ à partir de la zone de liste déroulante.
3
Sélectionnez l'opérateur approprié à partir de la zone de liste déroulante de la colonne Compare.
4
Entrez le deuxième champ que vous souhaitez comparer à summary comme décrit dans l'étape 2.

Expression Two Summary
Une expression Two Summary choisit et rejette des groupes de ligne basés sur le résultat de la comparaison de Two Summary.
En définissant une Expression Two Summary, la grille a cinq colonnes : Summary, Field, Operator, Summary, et Field.
Un Champ peut être glissé d'une fenêtre de table dans le panneau des tables et être déposé dans une colonne Field.
Pour écrire les critères de regroupement d’une expression Two Summary:
1
Sélectionnez la valeur summary appropriée à partir de la colonne Summary pour le premier summary à comparer.
2
Entrez le premier champ que vous souhaitez récapituler pour la comparaison. Ceci peut être fait en glissant un champ d'une
fenêtre de table dans le panneau des tables et en le déposant dans la colonne Field ou en choisissant un champ à partir de la zone de liste
déroulante.
3
Sélectionnez l'opérateur approprié à partir de la zone de liste déroulante de colonne Opérator. Cet opérateur définit le type de
comparaison entre les deux summaries.
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1
2

Sélectionnez la valeur summary appropriée à partir de la colonne Summary pour le deuxième summary à comparer.
Entrez le deuxième champ que vous souhaitez comparer à summary comme décrit dans l'étape 2.

Combinaison des critères de regroupement
•
•
•
•

Pour spécifier comment les critères de sélection sont combinés pour former des critères de sélection plus complexes, choisissez parmi les
critères de la zone de liste déroulante de la grille.
ALL. Spécifie que tous les critères de sélection dans la grille doivent être vrais pour que les critères combinés soient vrais.
ANY. Spécifie qu'au moins un des critères de sélection dans la grille doit être vrai pour que les critères combinés soient
vrai.
NONE. Spécifie que tous les critères de sélection dans la grille doivent être faux pour que les critères combinés soient
vrais.
NOT ALL. Spécifie qu’au moins un des critères de sélection dans la grille doit être faux pour que les critères combinés
soient vrai.

Suppression d'une ligne

Après sélection de la ligne à supprimer, cliquez à droite et pour choisir Delete Row du menu en contexte.

Page Sorting du concepteur SQL
La page Sorting vous permet de spécifier un ordre de sortie pour la requête.
Pour trier des résultats d’une requête
1
Choisissez le champ que vous souhaitez trier dans la zone de liste Output Fields.
2
Cliquez sur le bouton d'Add pour déplacer le champ dans la zone de liste Sorted By.
Sélection de l'ordre du tri
Double cliquez sur le champ dans la zone de liste Sorted by. Pour changer l'ordre de tri, vous pouvez également choisir le champ et alors à
la gauche de la zone de liste cliquez dessus A-Z pour l'ordre croissant et Z-A pour l'ordre décroissant.
Tri sur les champs multiples
Ajoutez simplement plusieurs champs dans la zone de liste Sorted By. La requête sera triée dans l’ordre où les champs s’affichent dans la
zone de liste Sort By.
Ajouter un champ dans la zone de liste Output Fields
Choisissez le champ dans le Panneau des Tables.
Enlever un champ dans la zone de liste Output Fields
Choisissez le champ et cliquez sur le bouton Remove.
Réorganiser les champs dans la zone de liste Output Fields
1
Choisissez le champ à déplacer dans la zone de liste Sort By.
2
Cliquez sur la flèche grise vers le haut à la gauche de la zone de liste pour déplacer le champ dans l'ordre de tri. Cliquez sur la
flèche grise haut/bas à la gauche de la zone de liste pour déplacer le champ vers le bas dans l'ordre de tri.

Page Joins du concepteur SQL
La page Joins du concepteur SQL vous laisse créer des requêtes de multi-table SQL (des jointures). Voyez la « Création de jointures dans
le concepteur SQL » à la page 200 pour les étapes sur la façon de créer une jointure.
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Y Compris des Lignes non-sélectionnées
Ces cases à cocher vous permettent de spécifier full, left, and right outer jointure. Si seulement la première case à cocher est sélectionnée,
une left outer jointure est ajoutée à la requête. Si seulement la deuxième case à cocher est sélectionnée, une right outer jointure est ajoutée
à la requête. Si les deux cases à cocher sont sélectionnées, une full outer jointure est ajoutée à la requête. Si aucune case à cocher n'est
sélectionnée (c’est le défaut), une inner jointure joint est ajoutée à la requête.
Note La norme SQL1 n'inclut pas une outer jointure dans ses spécifications. Quelques serveurs SQL ont des restrictions sur les outer jointures et
certains ne permettent pas les outer jointure. Svp voyez la documentation de votre serveur pour vérifier l'information sur le support des outer
jointures.

La zone de liste Join
Cette boîte apparaît au-dessus de la grille et vous permet de spécifier une jointure particulière. Quand vous sélectionnez une jointure dans
cette boîte, les deux tables de la jointure s’affichent. Quand une jointure est choisie, la grille contient l'information du champ pour cette
jointure particulière.

La grille Join
La grille Join contient trois colonnes : Field, Operator, et Field.
Pour faire s’afficher un champ comme un choix dans les zones de liste déroulante de la colonne Fields, choisissez le champ dans le
Panneau des Tables.
La colonne Operator vous permet de spécifier un opérateur de comparaison pour la jointure. Vous pouvez choisir de =, <, >, <=, >=, et <>.

Suppression d'une jointure
Pour supprimer une jointure, dans le panneau des tables, le cliquez à droite sur la ligne de jointure entre les deux tables reliées, et choisir la
Delete Join du menu en contexte.

Suppression d'une ligne

Après sélection de la ligne à supprimer, cliquez à droite et pour choisissez Delete Row du menu en contexte.

Création de jointures dans le concepteur SQL
Dans le concepteur SQL, des champs peuvent être liés en glissant un ou plusieurs champs d'une table sur les champs d’une autre table.
Graphiquement, une jointure est indiquée par une ligne simple qui relie les deux fenêtres de table à leur nom de table.
Chaque paire de champs reliés par la jointure est ajoutée dans une ligne distincte dans la page Joins de la grille. Quand une ligne de
jointure est sélectionnée dans le panneau des tables, la zone de liste des jointures (au- dessus de la grille de page de Join) contiendra les
deux tables reliées.
Pour créer une jointure
1
Dans la première colonne Field, sélectionnez le champ que vous voulez relier depuis la première table.
2
Dans la colonne Op, choisissez le type approprié de relation. Vous pouvez choisir de =, <, >, <=, >=, et <>.
3
Dans la deuxième colonne de Field, sélectionnez le champ que vous voulez relier dans la deuxième table.
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Chapitre

11
Conception des rapports
Les Rapports fournissent des vues de données non-modifiables pour la production formatée d'impression ou d'écran. Vous pouvez créer des
rapports pour répondre aux requêtes qui peuvent impliquer des requêtes élaborées à travers une plage de bases de données. Un rapport peut
focaliser et manœuvrer des données de beaucoup de manières utiles.
Conseil : En plus des Concepteurs décrits en ce chapitre, dQuery/Web offre le « No-Clic_Report », une manière simple et rapide pour générer des
rapports.
Cet ensemble de sujets vous affiche comment procéder :
Utiliser l’assistant Rapport pour générer automatiquement des rapports (utilisant l’assistant est la façon recommandée de
commencer à créer un rapport)

•
•

Comprendre la structure et les objets de concepteur de Rapport

•

Modifier un rapport, en changeant son aspect et ses fonctionnalités

•

Exécuter des calculs globaux

•

Utiliser les vues multiples qui pointent les mêmes données ou des rowsets différents

•

Créer un grand choix d’étiquettes de spéciales à l'aide du l’assistant Label

•
Pour l'information comment relier un rapport aux tables voyez, « Liaison d’un formulaire ou d’un rapport aux tables » à la page 110. Pour
l'information sur créer des relations master-detail, voyez, « Création des relations master-detail (aperçu) » à la page 112.
Avant que vous puissiez relier un rapport à une base de données client/serveur, la base de données un nom d'Alias doit être assigné dans la BDE.
Pour des détails sur la manière de relier dBASE Plus à une base de données client/serveur, voyez, « Comment connecter à un serveur une base
de données SQL » à la page 76.
Note Après que vous ayez créé un rapport avec le look et les fonctionnalités que vous désirez, vous pouvez sauvegarder ce rapport comme rapport
personnalisé (.CRP) et l'utiliser comme modèle pour les rapports suivants. Pour les instructions sur la façon dont créer un rapport personnalisé,
« Création d’une classe personnalisée formulaire, rapport, ou data module » à la page 102.

L’assistant Rapport
Vous pouvez rapidement créer des rapports utiles à l'aide de l’assistant Rapport. Vous spécifiez quelle table ou requête contient les données que
vous voulez afficher dans le rapport, et l’assistant fait le lien automatiquement. Le reste des options de l’assistant vous laisse faire ce qui suit :

•

Afficher les lignes de détail ou juste l’information récapitulative.

•

Spécifier les champs à inclure dans le rapport.

•

Grouper le rapport sur des champs spécifiques. Vous pouvez emboiter des sous-groupes dans des groupes.
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•
•

Spécifier un titre de rapport.
Inclure la date.
Inclure les numéros de page, qui a pour effet d’afficher le rapport sur un écran complet pour chacune des pages à la fois.

•

L’assistant Rapport fait tellement que pour beaucoup de rapports vous n'aurez pas besoin d'aller chercher plus loin. Vous pouvez, cependant,
ajouter des instructions de requêtes complexes à vos rapports en écrivant le code ou en utilisant le concepteur SQL pour générer des déclarations
SQL. Et vous pouvez ajouter des capacités avancées dans le rapport, autant que nécessaire, en utilisant le concepteur de Rapport.
Il est le plus facile de commencer par créer un rapport à l'aide de l’assistant Rapport. Vous pouvez alors modifier la conception dans le
concepteur de Rapport. A l'aide du code, vous pouvez ajouter un grand nombre d'analyses à vos rapports et fournir une image plus utile et plus
élaborée des données d’une ou plusieurs tables.

Pour utiliser l’assistant Rapport
1

Choisissez File | New | Report. Ou double cliquez sur l'icône Sans Titre à extrême gauche à la page de Reports du Navigateur.
La nouvelle boite de dialogue New Report s’affiche.
2
Cliquez sur le bouton de Wizard.
Pour l'aide sur n'importe quelle page de l’assistant, cliquez sur le bouton d'Aide à cette page.

Exemple d'un rapport créé avec l’assistant Rapport
Cet exemple emploie une table de GOODS.DBF qui pourrait être utilisée par un Service des Achats pour rechercher les niveaux actuels
d'inventaire. Le rapport répond à ces questions : Quelles sont toutes les quantités en possession de chaque type de fournitures, et quel est le coût
pour chacune des unités. Voici le rapport final :
Schéma 11.1 Assistant. Rapport généré sur une table GOODS

Le rapport affiche un titre pour chaque type de fournitures, liste chacun article sous chaque titre. Le regroupement par type de fournitures vous
laisse faire des totaux partiels, et plusieurs autres calculs, pour chaque type.
Les opérations Globales analysent les valeurs d'un champ sélectionné comme récapitulatif dans un groupe ou au-dessus du rapport complet.
Vous pouvez utiliser n'importe quel champ dans une table, même s’il n'est pas inclus dans le rapport. En outre, vous n’avez pas à spécifier un
champ pour que regrouper s’il est utilisé comme champ de récapitulation.
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Le champ de Qty Onhand a été sélectionné dans l'étape 5 de l’assistant, et Sum a été sélectionnée comme Opération d’agrégation. Ceci a totalisé
les valeurs de Qty Onhand pour chaque regroupement des lignes, de sorte qu’un total de la colonne Qty Onhand s’affiche pour chaque groupe
d’articles.
Puisque le rapport est regroupé par Part Name, la colonne Part Name est redondante. Pour supprimer une colonne, voyez « Supprimer des
colonnes (champs) dans un rapport » à la page 205.

Compte Rendu Succinct –Produit par l’assistant
Cette variation d'un rapport Produit par l’assistant, est la manière la plus directe de répondre à la requête :
Ce qui est notre inventaire de chaque type de fournitures et ce qui est notre inventaire total pour toutes les unités. Le rapport de final ressemble à
ce qui suit
Figure 11.2 Assistant. Compte Rendu Succinct

Dans l’assistant, le champ de Qty Onhand a été spécifié comme champ récapitulatif pour le groupe de Part Name. La Somme a été choisie
comme opération d’agrégation pour ce champ.
Pour créer le total général, <Grand Summary> a été choisi du Groupe de la liste déroulante dans l'étape 5. La Qty Onhand a été sélectionnée
dans la boîte de dialogue Available Fields, Sum a été choisie dans la liste Available Aggregates, et le bouton de flèche droite (>) a été cliqué sur
pour ajouter le champ de Qty Onhand à la boîte Summary, comme montré ci- dessous. Le champ de Qty Onhand associée à l'opération
d’agrégation s’affiche alors dans la boîte Selected Summary Aggregate
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Figure 11.3. Ajout d’un total général dans l’assistant Rapport

Les éléments du concepteur de Rapport
Le concepteur de Rapport fournit une surface visuelle de conception où vous pouvez modifier des rapports créés avec l’assistant de Rapport et
établir de nouveaux rapports à partir de zéro.

Les panneaux de Rapport et de Groupe
Vous pouvez visualiser le rapport dans deux panneaux :
Le panneau Rapport, où vous concevez visuellement le rapport
Le panneau de Groupe, qui affiche la hiérarchie des groupes dans le rapport.
Quand vous ouvrez d'abord le concepteur de Rapport, la barre de séparation entre les panneaux apparaît au bord d'extrême gauche de la fenêtre
de concepteur de Rapport. Pour ouvrir le panneau de Groupe, glissez la barre de séparation vers la droite.

•
•

Figure 11.4 Report en mode de Conception avec la vue de Groupe montrée

Le panneau de Groupe affiche la hiérarchie des objets dans le rapport.
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•

Le cadre au fond pointillé Pagetemplatel est l'objet rapport qui détermine l'aspect de la page, telle que la couleur de fond. C’est
là que vous placerez un titre du rapport. Un rapport peut inclure plus d'un objet pageTemplate, de sorte que les différentes pages puissent
avoir différentes dispositions.

•
En créant un rapport, vous définissez des composants d'accès aux données dans l’objet pageTemplate.
•
Le cadre intérieur avec la ligne pointillée avec l’étiquette verticale Streamframel est un objet streamFrame. Cet objet affiche les
données du rowset qui sont issue des tables reliées (spécifiées dans sa propriété de streamSource). Un ou plusieurs objets streamFrame
peuvent être contenus dans l'objet pageTemplate. Celui qui est placé dans le secteur streamFrame d'un rapport sera affiché quand le rapport
est imprimé.

•

Si vous utilisez des composants standards d'interface utilisateurs, définissez-les sur streamFrame.
Le Groupl-Headerband affiche l’étiquette du champ de regroupement. Les Groupes qui sont contenus dans un objet
streamSource et restitués dans un objet streamFrame.
•
Les detailBands sont les objets streamFrame qui contiennent les rowsets issus de la table reliée. Chaque detailBand contient des
données d'une ligne individuelle de la table.
Le panneau de Rapport affiche l'aspect du rapport avec les structures correspondantes montrées dans le panneau de Groupe marqué.

•

•

Le secteur pointillé externe représente les marges de la page réelle du rapport (l'objet pageTemplate).

•

La ligne pointillée intérieure représente les lignes de données du rapport (l'objet streamFrame).

•

Les différents champs de la ligne sont des colonnes dans le rapport (les objets detailBand).

Modification d’un Rapport dans le concepteur de Rapport
Cette section illustre comment utiliser le concepteur de Rapport pour modifier la conception et pour accommoder l'aspect d'un rapport.

Suppression des colonnes (champs) d'un rapport
Pour supprimer une colonne,
1
Cliquez dans la colonne sous l'en-tête de colonne pour choisir la colonne, et appuyez sur la touche Delete.
2
Cliquez sur l'en-tête de colonne elle-même, et appuyez sur la touche Delete. Les colonnes restantes demeurent où elles sont.
Si vous faites une erreur et supprimez mauvais objet, choisissez Edit | Undo Delete.

Ajouter des colonnes (champs) à un rapport
Une fois que vous avez créé un objet Query actif dans un rapport (habituellement en glissant l'icône désirée de table sur la surface du
concepteur), la palette Field est peuplée avec les champs actifs reliés aux données de la table. Quand vous glissez un champ de la palette
sur la surface de conception, un detailBand est créé pour afficher le champ comme colonne dans le rapport. La colonne est reliée au champ
de la table par un codeblock dans la propriété de l'objet text dans Text de l’objet detailBand.
Pour ajouter une colonne,
1
Assurez-vous que le rapport a un objet Query dont la propriété active est placée true et que cet objet renvoie un rowset de la
table désirée.
2
Affichez la palette Field (View | Tool Windows, and check Field Palette-Report/Label Designer). La palette affiche les champs
actifs de la table reliée comme descomposants T ext
3
Glissez le composant Champ désiré de la palette dans le rapport.
Quand vous glissez un composant Champ actif dans un rapport, le nom de champ est automatiquement ajouté comme en-tête de colonne.
Pour spécifier le placement (ou l'omission) de l’étiquette automatique de la colonne, choisissez Tool Windows | Customize Tool Windows
et spécifiez vos préférences dans la palette Field.
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Figure 11.5 Palette Field contenant des champs actifs

Si vous devez déplacer la colonne que vous venez d’ajouter, rappelez-vous de replacer son titre, comme il faut.

Suppression des valeurs en double pour un champ
Pour supprimer des valeurs en double pour un champ, définissez la propriété suppressIfDuplicate dans Text de l’objet detailBand à true.

Afficher des valeurs par défaut dans un champ vide dans un rapport mettez
en place
Pour afficher une valeur par défaut dans un rapport pour remplacer des valeurs vides dans un champ,
1
Déterminez le champ dans lequel vous voulez afficher la valeur par défaut, et choisissez l'objet Text de ce champ dans Inspector
(streamSource1.detailBand.<text object>). Cet exemple emploie le champ NAME de l'objet de Query, queryl.
2
Écrivez un codeblock approprié dans la propriété des text de l'objet des Text (cliquez sur le bouton outil dans la boîte de
propriété). Par exemple, le code suivant affiche « No value » pour chaque valeur vide dans le champ :
{||this.form.query1.rowset.fields["NAME"].value == "" ? "No Value":
this.form.query1.rowset.fields["NAME"].value}

Ajouter un symbole dollar pour les valeurs d’un champs dans le rapport
Pour ajouter un symbole dollar aux valeurs dans un champ,
1
Choisissez le champ (représenté sur le rapport par un objet Text).
2
Dans Inspector, choisissez la propriété de picture de l'objet Text sous la catégorie d'Edit.
3
Cliquez sur le bouton outil pour afficher Template Property Builder.
4
Choisissez la page Numéric.
5
Choisissez le symbole de @$ dans la boîte Template Symbols.
Vous pouvez également faire ceci à l'aide du Constructeur de Bloc de Code pour créer le code.

Ajouter des numéros de page
Pour inclure un numéro de page à chaque page d'un rapport, glissez le composant PageNumber (de la page Custom de la palette
Composants) dans la page du rapport, en la plaçant où vous voulez que le nombre apparaisse. (C'est un composant personnalisé installé
avec les exemples dBASE Plus.)
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Création d'un numéro de page à partir de zéro
1
Définissez un composant Text sur la page du rapport (dans l'objet pageTemplate).
2
Ouvrez Inspector et assurez-vous que le composant Text nouvellement ajouté, a le focus.
3
Localisez la propriété text dans Inspector, et cliquez sur dessus le type bouton dans la sélection déroulante (Formé comme une
flèche vers le bas avec la lettre « T » là-dessus) et choisissez Codeblock de la liste déroulante.
4
Cliquez sur dessus l'outil clé pour que la propriété text ouvre le Constructeur de Bloc de Code.
5
Supprimez le texte par défaut y compris les guillemets et saisissez ce qui suit :
this.parent.parent.reportPage
Assurez-vous que le bouton radio Expression est sélectionné, et appuyez sur le bouton OK pour clôturer le dialogue.

Rapports drill-down
Les rapports drill-down affichent l'information récapitulative pour un rapport au début du rapport. Les détails du rapport s’affichent plus
bas dans le rapport. Par conséquent le nom drill-down - permet aux utilisateurs de descendre de l'information récapitulative du début du
rapport vers les détails plus bas dans le rapport.
L’assistant Rapport offre l'option pour créer un rapport drill-down. Vous pouvez également créer un rapport drill-down dans le concepteur
de Rapport.

Rapports de Contrôle drill-down dans le concepteur de Rapport
Dans le concepteur de Rapport (ou si vous imprimez le rapport), l'information récapitulative du rapport est dans le headerBand et le
footerBand de la classe reportGroup. Les détails du rapport sont dans le detailBand.
Dans un rapport non- drill-down, les bandes sont restituées dans cet ordre (cet exemple regroupe sur STATES) :
1
headerBand for report's reportGroup 2headerBand for state of "CA"
2
detailBand 1 for state of "CA"
3
detailBand 2 for state of "CA"
4
detailBand n for state of "CA"
5
footerBand for state of "CA"
6
headerBand for state of "PA"
7
detailBand 1 for state of "PA"
8
detailBand n for state of "PA"
9
footerBand for state of "PA"
10
footerBand for report's reportGroup
Cependant, dans le rapport drill-down, les bandes sont restituées dans cet ordre :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

headerBand for report's reportGroup
footerBand for report's reportGroup
headerBand for state of "CA"
footerBand for state of "CA"
headerBand for state of "PA"
footerBand for state of "PA"
detailBand 1 for state of "CA"
detailBand 2 for state of "CA"
detailBand n for state of "CA"
detailBand 1 for state of "PA"
detailBand n for state of "PA"
... et ainsi de suite
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La propriété drillDown
Vous pouvez commander la manière dont la caractéristique drilldown fonctionne en positionnant la propriété drillDown dans la classe
reportGroup. Cette propriété est d’un type énumération, avec les valeurs possibles suivantes :
Tableau 11.1 Valeurs de la propriété drillDown
Valeur
Ce qui se produit
0 None (not a drill-down report)
1 Drilldown (standard drill-down report)

Tous les en-têtes et bas de page sont restitués d'abord, et ensuite les détails

2 Drilldown (repeat header)

Les mêmes que 1, mais les en-têtes sont restitués aussi avec les détails

3 Drilldown (repeat footer)

Les mêmes que 1, mais les bas de page sont restitués aussi avec les détails

4 Drilldown (repeat header and footer)

Les mêmes que 1, mais les en-têtes et bas de page sont restitués aussi avec les détails

Ajouter des composants standards à un rapport
En ajoutant des composants de la palette composants du Rapport, vous pouvez étendre la fonctionnalité d'un rapport de sorte qu'il puisse
faire certaines choses comme un formulaire peut le réaliser.
Important En travaillant avec des composants dans les Rapports, gardez les points suivants à l'esprit :

•

Des composants de Rapport peuvent être placés seulement sur un pageTemplate, pas sur une bande.

•

Quand vous copiez et collez un composant, sa hiérarchie d'objet peut varier des manières suivantes :


Son parent sera le parent du composant actuellement choisi ; ou,



Si l'objet actuellement sélectionné peut tenir un composant (une pageTemplate), alors cet objet sera le parent ; ou,



Si rien n'est sélectionné, alors pageTemplate sera le parent.

•

Les événements de Souris d'un composant dont le parent est une bande ne sont pas disponibles.

•
•

Tous Les composants disponibles pour l'usage dans des rapports ont les événements canRender () et onRender ().
Des Composants dans une pageTemplate peuvent être référencés directement comme des éléments d’un ensemble (comme
dans les formulaires).
•
Si vous ne voulez pas qu'un composant de rapport soit imprimé, définissez la propriété printable du composant à False.

Changement de l'apparence d’un rapport
Vous pouvez définir des données de n'importe quelle source dans les streamFrames qui peuvent être classés et placés n'importe où dans la
page du rapport. Vous pouvez créer un grand choix de bordures autour des streamFrames, des labels, ou des champs. Vous pouvez
contrôler tous les aspects de l'apparence du texte. Et vous pouvez spécifier des couleurs pour le fond du rapport entier, pour le texte, et
pour les streamFrames.

Création des bordures du rapport
dBASE Plus offre un choix de plusieurs différents styles de bordures. Vous pouvez créer des bordures autour de tous les champs et
colonnes du rapport et des labels en une fois ou individuellement autour d’un objet pour surligner des choses comme des totaux généraux.
Vous pouvez également définir des bordures autour des streamframes (en donnant l’aspect d’un groupe enfermé dans une boîte).
Pour définir des bordures autour de chaque colonne dans le rapport, définissez la propriété gridLineWidth de form.PageTemplatel du
rapport à un nombre positif. (gridLineWidth est dans la catégorie "divers" dans Inspector.)
Pour créer une bordure autour d'un objet individuel, y compris un streamframe, choisissez l'objet et définissez sa propriété borderStyle à un
des styles de la liste déroulante près de la propriété. (borderStyle est dans la catégorie Visual de Inspector.)
Pour aucune bordure, définissez borderStyle à zéro.
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Définition de la couleur de fond dans les rapports
Pour définir la couleur du fond d'un rapport,
1
Sélectionnez l'objet PageTemplate du rapport dans Inspector (form.PageTemplatel).
2
Cliquez sur l'outil clé près de la propriété colorNormal pour afficher le Constructeur de Propriété de Couleur.
3
Choisissez une couleur, ou créez la vôtre, et choisissez OK.

Définition de l’image de fond dans les rapports
Pour définir une image de fond d'un rapport,
1
Sélectionnez l'objet PageTemplate du rapport dans Inspecteur (form.PageTemplatel).
2
Cliquez sur l'outil clé près de la propriété background pour afficher le Constructeur de Propriété d'Image.
3
Cliquez sur l'outil clé près de la boîte Image de cette zone de dialogue pour lister les fichiers image. Dès que vous le
sélectionnez , vous pouvez voir l'image de fond dans le concepteur de Rapport.

Exécution des calculs d'agrégation (Summary)
Vous pouvez exécuter des calculs d'agrégation (somme, minimum, maximum, nombre, moyenne, écart type, variance) sur des champs
dans des groupes dans un rapport et pour le rapport dans son ensemble.
Pour faire des calculs d'agrégation vous devez d'abord spécifier un groupe de champs sur lesquels effectuer l'opération récapitulative (à
moins que vous récapituliez des données pour le rapport dans son ensemble).
Pour effectuer une opération d'agrégation,
1
Choisissez Layout | Add Groups And Summaries
2
À la page Group dans la boite de dialogue, choisissez le champ ou les champs sur lesquels vous voulez regrouper les données.
3
Si vous allez faire seulement un grand summary du rapport entier (comme un total général), alors sautez cette étape.
4
Cliquez sur l'étiquette Summaries de la boite de dialogue.
Figure 11.6 Calcul d’Agrégation dans un Rapport

5

De la liste déroulante Group, choisissez le groupe sur lequel vous voulez effectuer une opération d'agrégation . (Grand Summary
est toujours disponible.)
6
Depuis la liste Available Fields, choisissez le champ sur lequel vous voulez effectuer l'opération.
7
De la liste déroulante Available Aggregates, choisissez une opération.
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8
9

Cliquez sur le bouton de flèche pour déplacer le champ et son opération à la liste Summary.
Répétez pour autant de champs que vous le désirez.

Si vous voulez changer l'opération d’agrégation pour un champ déjà dans la boîte Summary, sélectionnez le champ dans la boîte
Summary et utilisez la liste déroulante au-dessous d’elle pour choisir une nouvelle opération.
Si vous avez besoin des calculs très compliqués au-delà des opérations offertes dans la liste Available Aggregates, vous pouvez
également créer des calculs récapitulatifs des champs en écrivant des méthodes pour leurs événements. Choisissez l'objet lié au
champ, et saisissez votre code dans un de ses événements spécifiques rapport, comme :

• onDesignOpen, activé à l’ouverture d’un rapport
•

preRender, activé avant qu’un rapport soit lancé

• canRender, activé avant qu'un composant soit restitué, pour déterminer si le composant sera affiché.

Concevoir un rapport avec les streamFrames multiples
L'objet streamFrame permet de créer un secteur rectangulaire de n'importe quelle taille ou position pour afficher des lignes de
données d'un rowset relié (qui est placé dans la propriété du rowset des streamSource des streamFrame).
Par exemple, l’assistant Label ajoute plusieurs streamFrames à un rapport, avec leur streamSource commun pointant sur le
même rowset des adresses de client. En dimensionnant chaque streamFrame pour les assortir à des d'étiquettes de feuilles
adhésives, l’assistant peut créer un rapport qui imprime un ensemble d'étiquettes postales.
Pour ajouter un deuxième streamFrame à un rapport existant,

1

De la palette Composants, à la page Report, glissez le composant streamFrame dans la surface de conception du

rapport.

2
3

L'objet streamFrame semble fermé, comme boîte. Vous pouvez étirer cette boîte diagonalement à n'importe quelle
taille désirée.
En outre, à l'aide du rédacteur de code Source, vous pouvez créer des streamFrames supplémentaires et définir chaque propriété
streamSource des streamFrame pour indiquer différents rowsets. Par exemple, vous pouvez ajouter deux objets de streamFrame
côte à côte sur un rapport, avec un cadre montrant des représentants de commerce groupés par ville et le cadre adjacent montrant
les clients éventuels groupés par ville.

Création des labels imprimés
La manière la plus facile de créer des étiquettes postales et beaucoup d'autres types d’étiquettes imprimées c’est à l'aide de
l’assistant de Label. Choisissez File | New | Labels ou double cliquez sur l'icône de Label de la page de Report du Navigateur,
choisissez alors l’assistant. Après que vous ayez sélectionné le dossier de table ou la requête que vous voulez utiliser, l’assistant
fait ce qui suit :

• Définit une structure d'adresse commune pour vous, ou vous pouvez créer votre propre format
• Assortit les étiquettes sur le champ spécifié
• Définit la page pour le type de feuilles d’étiquettes que vous avez (beaucoup de choix)
• Vous laisse créer un champ calculé
•
Les Labels sont un type de rapport, avec l'extension .LAB. Les dossiers Label que vous créez sont énumérés à la page Report du
Navigateur.
Si vous choisissez de modifier des étiquettes labels après utilisation de l’assistant, ou si vous les concevez à partir de zéro, vous
travaillerez dans le concepteur de Label. Le concepteur de Label est semblable au concepteur de Rapport, sauf que vous avez des
choix supplémentaires dans le menu.
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Chapitre

12
Introduction à la conception des
tables dansdBASE Plus
Le fondement de n'importe quelle application est le système des tables qui stockent les données. dBASE Plus vous donne des outils
puissants pour créer et gérer des bases de données, que votre application ait besoin d'une table simple ou d'un accès complet à un système
de base de données de client/serveur en entreprise.
Cette section est une introduction conceptuelle à la conception et à la création des tables :

•

Termes et concepts sur les Tables

•

Directives de conception sur les Tables

•

Concepts de structure sur les Tables

Termes et concepts

Vous devrez connaître ces termes essentiels :
•
Une application est un système complet de tables reliées à des formulaires, des requêtes, des rapports et d'autres composants
qui managent la gestion des données dont vous avez besoin.

•

Une base de données (database) est une collection d'une ou plusieurs tables qui stockent et classent l'information, plus les
dossiers reliés tels que les index, graphiques, et de dossiers de memo. Chaque table dBASE dans une base de données est un dossier
distinct avec une extension .DBF.

•

Une table se compose d'un ou plusieurs lignes horizontales (parfois connues sous le nom d’enregistrements) qui contiennent
des informations spécifiques sur une personne, un endroit, ou une chose.

•

Chaque ligne contient un ou plusieurs champs (fields). Un champ contient une catégorie d'information, telle que le nom d'une
personne, un numéro de téléphone, ou une date de facture.
Quand vous créez d'abord la table, vous choisissez un type de table. Vos choix sont les tables standard (.DBF et .DB) et autre les bases de
données soutenues pour lesquelles vous avez configuré un alias de la BDE (voyez, « Type de Tables supportées » à la page 217). Alors
vous définissez chaque nom de champ, type de champ, largeur, et décimale (si un numérique ou flotte le champ). Vous pouvez également
créer un index sur le champ, qui vous laisse arranger des rangées dans un ordre utile.
dBASE Plus l'interface s'ajuste automatiquement pour adapter au type de table avec lequel vous travaillez. Par exemple, si la table avec
laquelle vous travaillez avec des contraintes de saisie de données de soutiens, vous pouvez les spécifier dans Inspector tout en concevant
une Table. Autrement, les contraintes de saisie de données sont indisponibles dans le concepteur de Table.
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Figure 12.1 Composantss d'une Table

Directives de conception sur les Tables
Les sections suivantes illustrent les manières typiques de la conception utilisant une petite entreprise hypothétique, un magasin qui vend
des équipements de plongée.

Identification de l'information à stocker
Pour développer un système des tables pour une application, commencez en identifiant toutes les informations importantes dont vous avez
besoin pour manager - les informations inutiles occupent beaucoup d’espace du disque et vont détourner les utilisateurs de la tâche
importante.
Vous pourriez commencer par regarder les formulaires de travail que vous utilisez chaque jour. Notez toute l'information dont vous pensez
avoir besoin, sans essayer encore de l'organiser, suivant les indications de l'exemple suivant :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produits commandés
Nom du client, adresse, numéro de téléphone, solvabilité
Numéro de Commande
Information d'Expédition, incluant à quelle date elle a été envoyée
Produits achetés
Date et heure de la demande d’achat
Vendeur qui a pris la commande
Signature du Client
Notes Spéciales au sujet du client

Après, examinez cette liste pour voir ce qui est vraiment important et ce qui est superflu dont vous pouvez vous passer. Par exemple, le
nom du vendeur prenant la commande pourrait ne pas être important, ou vous pourriez décider que vous n'avez pas besoin de noter la date
et heure exactes de l'achat.

Classification de l'information
Après que vous ayiez identifié l'information dont vous avez besoin, examinez la liste et commencez à classifier l'information dans des
groupes distincts. Identifiez les entités distinctes (telles que des personnes, des endroits, et des choses) et des activités (telles que des
événements, des transactions, et d'autres occurrences). Généralement chaque table devrait contenir seulement un genre d'entités ou
d'activités. Les champs de chaque table identifient les attributs de ces entités ou ces activités.
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L’examen la liste dans le sujet précédent présente deux entités distinctes (des clients et des produits) et une activité distincte (des
commandes). Chacun de ces composants a des attributs uniques. Quand vous réorganisez la liste selon ces catégories, vous pouvez fournir
une nouvelle liste semblable à celle qui suit :

•

Clients, y compris le nom du client, adresse, ville, département, code postal, numéro de téléphone, solvabilité, signature, notes,
et ainsi de suite
•
Commandes, y compris la date de la commande, le numéro de commande, date de la vente, montant de la vente, et ainsi de suite

•

Les Produits commandés, y compris le nom du produit, le prix de vente, la quantité commandée, et ainsi de suite

Détermination des relations entre les tables

Pour mieux définir vos tables, vous devez déterminer comment elles se relient entre-elles.

Tables simples versus Tables multiples
Chaque table devrait avoir un but spécifique. Il vaut souvent mieux créer plusieurs petites tables et les relier entre-elles, plutôt que
d’essayer de tout stocker dans une grande table. En gardant toutes les choses dans une simple grande table vous force habituellement à
stocker des données superflues.
Par exemple, si vous stockiez les informations complètes clients avec chaque commande, vous écrirez le nom et adresse du client avec
chaque commande. Non seulement cette procédure invite à des erreurs, mais elle rend difficile la mise à jour de l'information si quelque
chose d’aussi simple que le numéro du téléphone d'un client vient à changer. En outre, les données superflues gaspillent l'espace disque.
Utilisez des tables multiples pour réduire au minimum la quantité de données qui s’affichent plus d'une fois. En stockant l'information de
nom et adresse une fois dans une table Client, vous avez seulement un emplacement à mettre à jour si cette information vient à changer.
Quand un client passe une commande, les informations de la commande entre dans une table distincte qui peut être reliée à la table des
noms et adresses des clients.
Dans notre cas témoin, trois tables distinctes se sont dégagées pour contenir les données : une pour des clients, une autre pour les
commandes, et une pour les articles commandés. Nous pouvons appeler les tables : Customer, Orders, et Lineitem (Client, Commandes, et
Ligne article).

Relations un-à-un et un-à-plusieurs
Avec des tables multiples dans une application, il est important de comprendre les relations entre les entités et les activités. Dans chaque
relation, y a-t-il une correspondance un-à-un, ou est-ce qu'une entrée dans une table correspond à plusieurs entrées dans une autre ? Ou n’y
a-t-il aucunes relations directes ?
Figure 12.2 relations de un-à-plusieurs

Par exemple, un client peut passer plusieurs commandes, et une commande peut contenir un ou plusieurs articles. C’est une relation de unà-plusieurs. Chaque commande est associée à un client, c’est une relation de un-à-un.
La requête pourrait alors relier trois tables :

•

De la table Customer vient le nom du client, NAME

•

De la table Orders vient le numéro de commande ORDER NO
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•

De la table Lineitem viennent le numéro d'article STOCK_NO et le prix de vente, SELL_PRICE.

Les résultats de la requête affichent chaque nom du client suivi de plusieurs commandes, et sous les commandes, une liste des articles et
des prix dans la commande (Schéma 12.2).

Tables Parent et enfant
Quand vous reliez deux tables dans une requête, un formulaire, un rapport, ou un data module, vous établissez un comme table parent et
l'autre comme table enfant. Car vous sélectionnez une ligne dans la table de parent, vous voyez la ligne ou les lignes enfant
correspondantes.
La connexion des tables dans des relations parent-enfant vous laisse facilement trouver les lignes dans la table d'enfant. Par exemple, vous
pouvez définir la table Customer en tant que parent, et celle Orders en tant qu'enfant. Puis, quand vous vous déplacez sur une nouvelle
ligne dans la table Customer, l'indicateur de ligne dans la table Orders se déplace aux commandes pour le client correspondant
automatiquement. De même, la table Orders devient le parent de la table Lineitem, de sorte que la sélection d'une commande sélectionne
également les articles de la commande.
Les tables parent et enfant sont reliées par un champ commun, appelé le champ de relation. Dans notre exemple, une requête relie les tables
Customer et Orders sur le champ de CUSTOMER_N (numéro de client). Dans dBASE Plus, le champ de relation dans la table enfant doit
avoir un index. Comme dans l'exemple le montre, une simple table peut être parent et enfant dans la même requête.

Minimiser les redondances
L’utilisation des tables multiples réduit les informations redondantes. En outre, ne stockez pas l'information que vous pouvez facilement
calculer, à moins que le calcul exige un effort excessif de traitement ou dont vous avez besoin d'un enregistrement d'audit. Par exemple, si
vous créez des tables pour notre magasin hypothétique de vente d’équipements de plongée, vous pourriez vouloir stocker toute la valeur de
la facture, mais pas le total des impôts sur la vente, que dBASE Plus peut facilement calculer.
En général, les champs indexés qui sont utilisés pour relier devraient être les seuls champs qui contiennent des informations redondantes
dans les tables en relation. Les données identiques dans les domaines de l'index sont nécessaires pour relier des tables. Dans cet exemple,
c'est la manière d'identifier le même client dans les deux tables.

Choix des champs d'index
Les Index rendent plus facile et plus rapide l’accès aux informations dans une table. Avec les tables multiples, les index sont également
nécessaires pour relier ensemble les tables en relation. La plupart des tables devraient avoir au moins un index, pour organiser des lignes et
pour les relier aux tables en relation, mais trop d'index peuvent ralentir les performances.
Pour identifier quels index sont à mettre en place, posez-vous les questions suivantes :
•
Que connaîtront les utilisateurs quand ils recherchent de l'information ? Par exemple, dans les tables de magasin de vente
d’équipements de plongée, les utilisateurs pourraient vouloir rechercher un nom client, un numéro de client, un numéro de commande, ou
une date de commande. Envisagez alors d'indexer sur ces champs.
•
Quels sont les fils communs qui lient les informations ensemble ? Par exemple, un numéro de client pourrait être un champ
commun entre la table Orders et la table Customer, et le numéro de commande pourrait être un champ commun entre la table Orders et la
table Lineitem.

•

Pour plus au sujet des index, voir la page 223.

Définition des différents champs
Pour chaque champ, vous définissez son nom, type, taille, décimales (si numérique ou flottant), et index (facultatif). Les détails des types
de champ sont présentés dans la section suivante. Voici quelques directives globales :

•

Utilisez un seul morceau de l’information par champ. Par exemple, mettez la ville, le département, le code postal, et les données
du pays dans des champs distincts, parce que vous pourriez vouloir traiter l'information de chaque domaine séparément. Cependant, ne
séparez pas certaines informations, telle que le numéro de rue et le nom de rue, à moins que vous deviez traiter des lignes par le nom de rue
ou le numéro de rue séparément.
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•

Pour les champs indexés, utilisez des codes abrégés au lieu de longs champs de caractère dans la mesure du possible. Par
exemple, au lieu de reproduire le nom du client entier dans chaque commande, utilisez un code court de client pour simplifier la saisie des
données, l'indexation, et les relations. Ceci a comme conséquence des index plus efficaces et facilite la mise à jour de l'information.

•

Définissez les champs dans un ordre logique dans la table. L'ordre que vous définissez est la manière par défaut dont les
utilisateurs verront la table. En général, mettez les Champs indexés vers le début de la table, et mettez les informations semblables dans un
ordre judicieux.

•

Utilisez des noms de champ représentatifs et uniques. Soyez cohérent pour les noms des champs qui contiennent des données
semblables. Normalisez les noms de champ partagés au travers des tables, si possible (ceci n'est pas autorisé avec quelques bases de
données SQL).

Les concepts de structure des Tables
Cette section fournit à un panorama général de la structure de base des tables, avec une référence spécifique au type de table de dBASE 7

Noms des Tables
Voir la documentation de votre logiciel de base de données pour déterminer les noms valides de fichiers pour ses tables. Par exemple, une
table d'Access n'a aucune condition d'extension parce qu'elle est stockée dans une base de données d'Access avec une extension .MDB.
D'autre part, .DB est l'extension exigée pour des tables de Paradox et .DBF pour des tables dBASE.
Le nom de la table devrait indiquer son but et être facile mémoriser. Par exemple, si une table contient l'information des employés, vous
pourriez l'appeler EMPLOYEE.DBF.

Types de Tables
Le type de table détermine le format de fichier d'une table. Voyez « Les types de tables supportées » à la page 217.
Le type de table que vous définissez dépend de la façon dont vous prévoyez d'utiliser la table. Si vous comptez utiliser la table seulement
avec des applications dBASE Plus, le format dBASE Niveau 7 est recommandé pour sa flexibilité et l’ensemble riche de ses
caractéristiques. Si la table doit être partagée avec d'autres applications, considérez le format le plus utile pour toutes les applications
impliquées.
Le format dBASE Niveau 7 offre toutes les caractéristiques des formats de fichiers précédents de dBASE, y compris les expressions index
et la sécurité étendue à la table, la ligne, et au niveau du champ.
L'interface de dBASE Plus s'adapte automatiquement pour s’accommoder au type de table que vous utilisez. Par exemple, si la table avec
laquelle vous travaillez le supporte, vous pouvez spécifier des contraintes de saisie des données dans Inspector tout en travaillant dans le
concepteur de Tables. Autrement, les contraintes de saisie des données sont indisponibles dans le concepteur de Tables.

Types de Champ
Chaque champ a un type de champ défini, qui détermine le genre d'information qu'il peut stocker. Par exemple, un champ caractères
accepte tous les caractères imprimables y compris les espaces. Vous pouvez définir jusqu'à 1.024 champs dans une table.
Une table dBASE (.DBF) peut contenir les types de champ suivants.
Table 12.1 Types de champ pour dBASE niveau7
Taille
Type de Champ
Taille par
Maximum
Défaut
Character

10 caractères

Numeric

10

chiffres,

254 caractères

Valeurs Permises
Index permis
?
Oui
Tous Les caractères du clavier

0 20 chiffres

Oui

Nombres Positifs ou négatifs

0 20 chiffres

Oui

Nombres Positifs ou négatifs. Identique à Numérique ; maintenu
pour la compatibilité ascendante.

décimales
Float

10

Long

décimales
4 octets

N/A

Oui

Le nombre entier Signé de 32 bits, étendue approximative +/--2
milliard. Optimisé pour la vitesse.

Double

8 octets

N/A

Oui

Nombre Positif ou négatif. Optimisé pour la vitesse
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Type de Champ

Taille par
Défaut

Taille
Maximum

Index permis
?

Valeurs Permises

AutoIncrement

4 octets

N/A

Oui

Contient de longues valeurs de nombre entier dans un mode
lecture seule (non-modifiable), commençant par le numéro 1 et
s’incrémentant automatiquement jusqu'à approximativement 2
milliard. La Suppression d'une ligne ne change pas les valeurs de
champ des autres lignes. Attention, ajouter un champ d'autoincrément nettoiera la table.

Date

8 octets

N/A

Oui

Toute date de AD 1 à AD 9999

TimeStamp

8 octets

N/A

Oui

Date/heure (tampon) , y compris le format de Date plus des
heures, minutes, et des secondes, telles que HH : MS : SS

Logical

1 octet

N/A

Non

True (T, t), false (F, f), yes (Y, y), et no (N, n)

Memo

10 octets

N/A

Non

Habituellement juste du texte, mais tous les caractères du clavier ;
peut contenir des données binaires (mais employer le champ
binaire sera préférable)

Binary

10 octets

N/A

Non

Fichiers binaires (de données sonores et d'images, par exemple)

OLE

10 octets

N/A

Non

OLE objets d'autres applications Windows

Le type de champ détermine ce que vous pouvez faire avec l'information dans le champ. Par exemple, vous pouvez exécuter des calculs
mathématiques sur des valeurs dans un domaine numérique, mais pas sur des valeurs dans un domaine logique.
Le type de champ détermine également comment les données s’affichent dans le champ. Par exemple, un champ de date, par défaut,
affiche des dates dans le format de MM/DD/YY (tel que 02/14/96). L'affichage des données de champ est également affecté par les
arrangements du panneau de configuration de Windows et les arrangements définis par l'Administrateur de la BDE.
D'autres types de table, tels que des tables SQL, peuvent avoir différents types de champ. Référez-vous à la documentation de votre serveur
pour des détails spécifiques.
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Chapitre

13
Création des tables
Ce chapitre décrit l’assistant Tables de dBASE Plus, le concepteur, et d'autres outils pour concevoir des structures de table. Vous trouverez
ici, des procédures pour créer des structures, des index, et effectuer d'autres tâches dans la conception de bases de données. Il est supposé
que vous êtes déjà familiarisé avec les fondements de la conception des tables présentés du Chapitre 12, « Introduction à la conception des
tables dans dBASE Plus », et couvre les sujets suivants :

•

Types de table Supportées

•

Utilisation de l’assistant Tables

•

Utilisation du concepteur de Tables

•

Interface utilisateur dans le concepteur de Tables

•

Restructuration des tables (aperçu)

•

Création d’attributs personnalisés pour les champs

•

Spécification des contraintes sur les données

•

Création et maintenance des Index

•

Intégrité Référentielle

•

Types de tables Supportées
dBASE Plus fournit un assistant Tables et un concepteur de Tables pour créer rapidement des tables dans n'importe quel format de table
supporté. Bien Qu'une application de base de données particulière puisse fournir l'appui le plus total pour son format natif, vous pouvez
commodément présenter la structure de base de ses tables dans le concepteur de Tables de dBASE Plus visualiser n'importe quelle table en
mode Run.

•

Tous les accès de table est fait au travers du Moteur de Base De Données de Borland (BDE), qui inclut des drivers qui
supportent les tables suivantes, et les formats de la base de données.
•
BDE-standard (aucun autre logiciel ou alias de la BDE requis) :

dBASE

Paradox

•

D'Autres formats de base de données de bureau :

FoxPro 2,5

Microsoft Access 95/97

L'application logicielle doit être installée et fonctionner, avec des noms d'Alias dans l'Administrateur de la BDE. Autrement, la prise de
base ODBC de la BDE supporte n'importe quelle base de données ODBC. Par exemple, si Microsoft Access n'est pas installé, vous pouvez
vous connecter à une base de données Access par l'intermédiaire de l'ODBC. Pour des détails, voir l’Aide BDE (BDEADMIN.HLP).
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•







Formats de base de données SQL client/serveur d'entreprise:
Oracle
Sybase
Informix
Microsoft SQL Server
IBM DB/2
InterBase

Le système de serveur de base de données doit être installé et fonctionner, avec des noms d'Alias assignés par l'Administrateur de la BDE.
Un alias de la BDE est un nom court utilisé comme raccourci vers une base de données de client/serveur ou à un répertoire contenant les
bases de données. Des noms d'Alias de la BDE sont exigés pour Access, Foxpro, et tous les systèmes de client/serveur SQL. Vous pouvez
également utiliser des noms d'Alias de la BDE pour dBASE et des tables de Paradox par commodité ou pour la portabilité de l'application,
bien que ceci ne soit pas nécessaire. Voyez « Configurer le Moteur de Base De Données de Borland » à la page 72 pour l'information sur la
définition d’un alias de la BDE.
Pour créer des tables SQL, vous devez d'abord pouvoir accéder à votre base de données SQL. Voyez « Comment se connecter à un serveur
de base de données SQL » à la page 72 pour les instructions.
Bien que vous puissiez créer des tables dans n'importe quel format supporté, cette section montre comment utiliser l’assistant et le
concepteur de Tables pour créer rapidement des tables dBASE au format Niveau 7, qui est le plus commode et riche en caractéristiques.
Certaines des boites de dialogue et des capacités pourraient ne pas s'appliquer à une base de données particulière que vous utilisez.
Veuillez voir la documentation pour votre base de données pour des conseils et sur sa mise en application des tables dans son format natif.
Note Les termes « base de données » et « table » sont souvent confondus. Une base de données se compose d'un ensemble de fichiers, y compris les
index, les memos, et les fichiers graphiques, et une ou plusieurs tables qui peuvent être reliés par les champs clés. Une table se compose d'un
ensemble ordonné de lignes (enregistrements), chaque ligne contenant un ensemble de champs de données définies. Les grands, systèmes de
gestion de bases de données client/serveur sont considérés plus orientés vers les bases de données. On dit parfois les applications de base de
données plus petites « de bureau » sont orientées tables, bien que si les tables reliées et les fichiers d'index soient stockés dans un répertoire, que
ce répertoire peut être considéré une base de données.

Utilisation de l’assistant Tables
Pour utiliser l’assistant Tables pour créer une nouvelle table,

1

Si vous avez l'intention de créer un type de table autre que dBASE ou Paradox, cliquer sur l'étiquette de Tables dans Navigator,
et de choisissez un nom d'Alias à partir de la liste déroulante. Votre nouvelle table sera du type de la base de données de ce nom d'Alias.
2
Choisissez File | New | Table (ou double cliquez sur l'icône Sans Titre de la page Tables du Navigateur). La Nouvelle boite de
dialogue de Tables s’affiche.
3
Dans la Nouvelle boite de dialogue de Tables, choisissez l’assistant.
4
Dans l'étape 1 de l’assistant, choisissez les champs que vous voulez dans les tables disponibles.
5
Cliquez sur Next et choisissez le type de table.
6
Choisissez Run Table pour sauvegarder la table
7
Choisissez le Concepteur de Tables pour continuer le processus de conception
8
Dans l'étape 2, choisissez un type de format de table. Si vous avez choisi une base de données alias dans le Navigateur comme
décrit dans l'étape 1 de cette procédure, ce nom d'Alias s’affiche comme type de table par défaut et ne peut pas être modifié. Pour le
changer, vous devez sortir de l’assistant et choisir un nouvel alias de la BDE depuis Look In box dans la page Tables du Navigateur.
Cliquez sur le bouton d'Aide dans n'importe quelle étape de l’assistant pour des informations sur les options disponibles avec cette étape.

Utilisation du concepteur de Tables
Cette section décrit une courte procédure pour créer des tables dans le concepteur de Tables. Pour créer une nouvelle table à l'aide du
concepteur de Tables,
1
Choisissez File | New | Table..
2
Dans la boite de dialogue de New Table, choisissez Design.
3
Le concepteur de Tables affiche un modèle par défaut pour le premier champ.
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4

Définissez le type de table dans Inspector. Vous pouvez sélectionner un type de table BDE-standard ou les types de table de des
bases de données pour lesquelles vous avez créé des noms d'Alias dans la BDE.
5
Dans le concepteur de Tables, saisissez un nom (aucun espace pour des dossiers dBASE) dans le champ Name. (Vous devez
nommer un champ avant que vous puissiez spécifier n'importe lequel de ses autres attributs.)
6
Spécifiez les valeurs pour les attributs restants (Type, Largeur, Décimale, Index) en saisissant ce que vous voulez, ou en
choisissant une valeur à partir celles la liste déroulante, ou en cliquant sur les flèches du spinbox. Vous pouvez tabuler parmi ces derniers
pour choisir les valeurs par défaut.
Pour créer des champs supplémentaires, appuyez sur Entrée quand vous avez fini de spécifier un champ. Ou appuyez sur la flèche vers le
bas. Ou cliquez à droite et choisissez Add Field du menu en contexte.
Vous pouvez générer de nouveaux champs en nommant chacun successivement et rapidement, puis en appuyant sur flèche vers le bas.
Ensuite après avoir nommés tous les champs dans votre conception de table, vous pouvez revenir en arrière et définir ou remettre à zéro les
attributs pour chaque champ.
Attention ! Plus tard dans votre travail, n'utilisez pas les fonctions telles que CHR(_), LTRIM(_), RTRIM(_), TRIM(_), ou IIF(_) cela fait varier la
largeur du champ dans l'expression principale.

Concepteur de tables Procédés
•

Pour ajouter, insérer, ou supprimer les champs, cliquez à droite dans la fenêtre du concepteur de Tables pour afficher un menu en
contexte, et choisir la commande appropriée “Adding and inserting fields” voir à la page 220.

•

Pour réorganiser l'ordre des champs, placer le point d'insertion dans la boîte du numéro de champ - il devient une main - et
déplacer le champ à la position désirée dans la liste.

•

Pour des informations sur des types de champ .DBF voyez, le Tableau 12.1, Table 12.1 Types de champ pour dBASE niveau7 à
la page 215.

•

Pour plus d'informations sur les éléments du concepteur de Tables, voyez la prochaine section.

Éléments d'Interface utilisateur dans le concepteur de Tables
Cette section fournit une description détaillée des éléments de l'interface utilisateurs et des tâches communes avec le concepteur de Tables
Pour ouvrir le concepteur de Tables pour modifier une table existante, cliquez à droite la table sur page Tables du Navigateur, et choisissez
le Concepteur de Tables du menu en contexte, ou choisissez la table et cliquez sur le bouton Table Design dans la barre porte-outils.

•

Le concepteur de Tables liste les champs définis dans la table, avec les attributs pour chaque champ.

•

Field (Champ) contient un nombre qui identifie le champ dans la table. Les numéros de Champ sont consécutifs, automatiques,
et en lecture seule. Ils déterminent l'ordre par défaut dans lequel les champs s’affichent dans la fenêtre Table.

•

Name (Nom) est le nom du champ (jusqu'à 31 caractères dans dBASE Plus). Vous pouvez introduire des lettres, des nombres, et
des soulignés, mais aucun autres caractères. Le premier caractère doit être une lettre. Paradox et la plupart des tables SQL permettent les
espaces ; les tables dBASE ne le permettent pas.
Note N'utilisez pas des mots réservés pour le nom de champ. Par exemple, DATE.

•

Type est le type de champ. Choisissez le type que vous voulez dans la liste. Le type que vous choisissez détermine quelle sorte
de données le champ contiendra. Il détermine également si vous pouvez définir la largeur, les décimales, et les options index pour ce
champ.

•

With (La Longueur) est la taille du champ. Dans le cas des tables dBASE vous pouvez changer la taille de champ pour les
champs de caractères, numériques, et flottants seulement (tous les autres ont leur longueur fixée). N'utilisez jamais les fonctions qui
peuvent faire varier la longueur du champ.

•

Decimal est le nombre de chiffres permis à la droite de la virgule décimale (pour le flottant et les champs numériques seulement).
Dans le cas des tables de dBASE, le flottant et les champs numériques, par défaut, n'ont aucune décimale choisie. Vous pouvez placer des
décimales à un maximum de moins 2 que la valeur de largeur que vous définissez. Toutes les longueurs doivent être 20 caractères ou
moins. Ceci inclut les décimaux, la virgule décimale, et un signe moins facultatif.

•

•L'Index détermine les lignes utilisant les valeurs dans ce domaine (vous pouvez placer un index sur le caractère, date, flottant,
et les champs numériques dans des tables dBASE). Sélectionnez Ascend pour indexer ce champ dans l'ordre croissant (le caractère mis en
place, c'est ordre d'ASCII, ou l'ordre déterminé par votre driver de langue). En Choisissant Descend les index de ce champ seront dans
l'ordre décroissant, et None (le défaut) ne prend pas ce champ dans l'indexation (ou enlève un index existant lié à ce champ).
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Si vous choisissez Ascend ou Descend pour une table dBASE, le concepteur de Tables crée un index pour le champ dans le dossier
multiple d'index (.MDX) relié à la table.
Pour définir une clé primaire sur une table dBASE 7 ou une table Paradox, choisissez Structure | Define Primary Key. Quelques types de
SQL supportent également ceci.
Vous pouvez également définir d'autres attributs de champ ou créer des attributs de champ personnalisés en choisissant le champ et en
ouvrant l'Inspecteur. Voir l'Aide.

Redimensionner des colonnes

Vous pouvez redimensionner ou déplacer des colonnes et déplacer des lignes dans le concepteur de Tables.

• Pour redimensionner une colonne, pointer sur le séparateur de colonnes. Quand l'indicateur se change en une flèche à tête double, la
colonne est surlignée et vous pouvez glisser la bordure jusqu'à ce que la colonne soit à la taille que vous désirez.
• Pour déplacer des colonnes, pointer sur le titre de la colonne que vous voulez se déplacer. Quand l'indicateur se change en une main, la
colonne est surlignée et vous pouvez la glisser à son nouvel emplacement.
• Pour définir les verrouillages pour de multiples utilisateurs ou la table par défaut et d'autres propriétés, choisissez Properties | Desktop
Properties | Table tab.
Note Si vous voulez voir les lignes qui ont été marquées pour suppression quand la table mode Run, l'option Deleted doit être non sélectionnée dans
la boite de dialogue Desktop Properties. Les lignes s’afficheront et le mot deleted apparaîtra dans la barre de statut pour ces enregistrements
marqués pour suppression. Il n'y a pas un « drapeau suppression » pour chaque enregistrement.

Autour du concepteur de Tables
Dans le concepteur de Tables, chaque ligne horizontale des propriétés représente un champ (ou colonne) dans la table que vous concevez
ou modifiez. Pour ajouter, changer, ou supprimer des données, choisissez d'abord le champ en cliquant dessus avec la souris ou à l'aide des
raccourcis clavier.
Pour aller à un numéro de champ spécifique,
1
Choisissez Structure | Go To Field Number ou appuyez sur les touches Ctrl+G.
2
Saisissez le numéro du champ pour aller dessus et cliquez sur l'OK.

Ajouter et insérer des champs
Vous pouvez ajouter un nouveau champ à la table, soit en ajoutant une ligne à la fin de la liste des champs, soit en insérant une ligne
n'importe où dans la liste.
Pour ajouter un nouveau champ à la fin de la liste des champs, choisissez Structure | Add Field (ou cliquez à droite n'importe où dans le
concepteur de Tables et choisissez Add Field du menu en contexte).
Pour insérer un nouveau champ entre d'autres champs, choisissez un champ, et choisissez Structure | Insert Field, ou cliquez à droite et
choisissez Insert Field du menu en contexte. La nouvelle la ligne champ des propriétés apparaît au- dessus de celle que vous avez
sélectionnée.

Déplacer des Champs
Pour déplacer un champ, changer son ordre dans une table, indiquez le numéro de champ dans la colonne extrême gauche. Quand
l'indicateur se change en une main, glissez la ligne en haut ou en bas à son nouvel emplacement.

Supprimer des champs
Pour supprimer des champs d'une table,

1
2
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Le concepteur de Tables supprime la définition du champ. Si la table contient des lignes, les données dans ce domaine sont supprimées dès
que vous sauvegarderez la structure de la table.
Note Des frappes de Raccourcis peuvent aussi être utilisées pour ajouter (Ctrl+A), insérer (Ctrl+N) et supprimer (Ctrl+U) des champs.

Sauvegarde de la structure de la table
Sauvegardez la conception de table pour garder la structure que vous avez créée. Si vous n'avez pas encore sauvegardé une nouvelle
conception de table, le faire crée ainsi la table et tous les dossiers associés (tels que des dossiers. DBT et. MDX dans le cas des tables
dBASE).
Pour sauvegarder les changements apportés à d’une table, faites ce qui suit :

•

Si c'est une nouvelle table, choisissez File | Save.

•

Pour sauvegarder une table existante sous un nouveau nom, Choisissez File | Save As.

•
Si vous sauvegardez pour la première fois, ou si vous choisissez | Save As, la boite de dialogue Save Table s’affiche.
Si vous sauvegardez un ancien fichier .DBF de dBASE, il sera sauvegardé dans le nouveau format de fichier Niveau 7 de dBASE avec
toutes les capacités étendues.
Note La table ne sera plus utilisable dans des versions antérieures de dBASE.
Saisissez un nom du fichier valide. Choisissez une destination : un disque, un répertoire, et une base de données, si nécessaire, et puis
choisissez OK. dBASE Plus crée ou met à jour la table et tous les dossiers associés.
Note Vous ne pouvez pas utiliser une fin d'extension du nom du fichier en « T ».

Abandon des changements
Abandonnez les changements d’une conception de table si vous voulez annuler la création d’ une nouvelle table ou rejeter les
modifications que vous avez apportées à une table existante.
Pour abandonner les changements,

1
2

Choisissez File | Close pour fermer le concepteur de Tables.
Choisissez No quand il vous est demandé de sauvegarder les changements.

Restructuration des Tables (aperçu)

Il est facile de changer la structure d'une table, même si la table contient des lignes de données.
Si la table est vide, vous pouvez apporter toutes les modifications valides que vous voulez à la structure de table excepté le changement le
type de table. Si la table contient des lignes de données, cependant, vous devez faire plus attention au sujet des changements que vous
voulez faire et vous devriez garder une copie de sauvegarde de la table avant d'essayer de changer sa structure.
Quand vous changez la structure d'une table, le concepteur de Tables garde une copie de sauvegarde de l’ancienne table, crée une nouvelle
table avec la conception révisée, et essaye de copier toutes les données de la table de secours dans la nouvelle table. Cependant, chaque
fois que vous changez la structure de cette table, la copie de sauvegarde que le concepteur de Tables a créée est supprimée. C'est pourquoi
vous devriez garder votre propre copie de sauvegarde avec un nom unique ou dans un autre répertoire.
Cette section suppose que vous utilisez les types de table BDE-standard (dBASE ou Paradox). Vous pouvez également changer la structure
des types de table d'autres bases de données reliées par l'intermédiaire des noms d'Alias à la BDE. Pour l'information sur la restructuration
des tables, voyez la documentation du fabricant respectif.

Directives Importantes pour la restructuration
Quand vous changez la structure d'une table, le concepteur de Tables utilise le nom du champ et la position du champ pour déterminer
comment transférer l'information dans la nouvelle structure.
Avertissement ! S'il ne peut pas trouver un champ correspondant dans la nouvelle table, le concepteur de Tables ne copie pas les données des champs
dans la table de secours ; au lieu de cela, l'information est perdue quand la table de secours est supprimée.
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Pour empêcher la perte de données que vous voulez garder, sauvegardez la structure de table fréquemment lorsque vous apportez des
modifications et vérifiez qu'elles se sont accomplies avec succès.
Si vous changez le type d'un champ, le concepteur de Tables fait son meilleur pour convertir des données du nouveau type. Quelques
conversions sont relativement simples, comme convertir les champs de date, logiques ou numériques en caractère. Cependant, les
conversions radicales (telles qu'un champ memo vers un champ date) pourraient produire des résultats que vous ne souhaitez pas. En outre,
le concepteur de Tables ne copie pas les données qui sont invalides dans le nouveau type de champ. Par exemple, la tentative pour copier la
valeur « 123ABC » d'un champ de caractère dans un champ numérique échoue parce que les lettres ne sont pas des entrées valides dans les
champs numériques.
En plus de ces directives, rappelez-vous que si vous supprimez un champ dans une table qui contient des lignes de données, vous perdez
l'information dans ce champ de manière permanente. Vous pouvez récupérer l'information seulement si vous avez fait une sauvegarde de la
table.

Changement de la structure
Pour changer la structure d'une table,

1
2

Ouvrez une table en mode de Conception.
Si vous travaillez dans un environnement partagé, vous voyez une invite pour ouvrir la table exclusivement. Choisissez Open
Exclusive pour ouvrir le concepteur de Tables.
3
Gardez une copie de travail de la table (choisissez File | Save As et spécifiez un nouveau nom pour la table). La copie de travail
a maintenant le focus.
4
Changez les définitions des champs que vous voulez. Vous ne pouvez pas changer le type de table.
5
Quand vous finissez, choisissez File | Save. En plus de sauvegarder vos changements, le concepteur de Tables copie également
les fichiers associés (tels que des dossiers .MDX et .DBT).

6
Note Ouvrez la table restructurée en mode Run pour vérifier que vos données sont dans les conditions que vous souhaitez. Sinon, vous pouvez
retourner à votre table originale si vous travailliez à partir d'une copie.

Impression de la structure de table
Pour imprimer la structure de table pour un futur référentiel,
1
Ouvrez la table dans le concepteur de Tables.
2
Choisissez File | Print.
3
Choisissez les options d'impression que vous voulez et cliquez sur l'OK.

Accéder par mots de passe aux tables
En plus des accès restrictifs aux réseaux et aux serveurs, vous pouvez limiter l'accès aux tables sensibles en plaçant des mots de passe
directement sur ces fichiers. Le format de fichier dBASE fournit des extensions table, ligne, et niveau champ pour les restrictions d'accès.
Pour plus d'informations sur les dispositifs de sécurité dBASEPlus, voir le Chapitre 15, « Installation de la sécurité ».

Création des attributs personnalisés de champ
Les attributs personnalisés de champ spécifient comment un champ sera affiché dans un formulaire ou un rapport, indépendamment des
définitions des contrôles par défaut du formulaire. Vous pouvez créer des attributs personnalisés de champ dans le concepteur de Tables
pour commander les propriétés et les événements spéciaux dans des formulaires et des rapports. Toutes les fois qu'un champ dataLinked à
un contrôle, tous les attributs personnalisés de champ sont copiés dans le contrôle.
Les attributs personnalisés de champ sont des propriétés nommées du champ qui contiennent une valeur de chaine de caractères. Ces
attributs forment un dictionnaire des données actives qui fonctionne pendant la conception et pendant le Runtime. Les Attributs sont listés
sous la catégorie Custom de Inspector.
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Les Propriétés assignées aux champs en créant des attributs personnalisés de champ ne sont pas définitives. Par Conséquent, vous pouvez
changer l'attribut dans la table sans devoir changer votre code. Si vous changez postérieurement les attributs du champ, les changements
seront automatiquement appliqué au contrôle dataLinked avec le champ. Aucun changement dans le formulaire ou le rapport n'est
nécessaire.
À l'aide des attributs personnalisés de champ, vous pouvez faire que le champ d'une table ait sa propre police spéciale, couleur, ou format
qui sera reproduit dans n'importe quel formulaire ou rapport dont les contrôles sont datalinked à lui. Par exemple, vous pouvez assigner un
attribut de masque de saisie au champ PHONE. Quand vous datalinked un contrôle entryfield au champ PHONE, ce contrôle entryfield
prendra automatiquement la propriété du masque de saisie qui a été assigné à l’attribut Picture du champ.
Pour créer des attributs personnalisés de champ dans le concepteur de Tables,

1
2
3

Choisissez le champ pour lequel vous voulez créer un attribut personnalisé. Ouvrez-le dans Inspector.
Cliquez à droite et dans le menu en contexte, choisissez New Custom Field Property.
Dans la boite de dialogue, écrivez un nom pour le nouvel attribut de champ. Par exemple, si votre table contient un champ de
numéro de téléphone et vous voulez que les données apparaissent dans les formulaires sous un format particulier de numéro de téléphone,
vous saisissez le masque de saisie à ajouter à la propriété Picture (qui fournit des modèles de format de données, pas des images).
4
Maintenant saisissez une valeur pour le nouvel attribut du champ. Si vous utilisez la propriété Picture, vous pourriez ajouter une
valeur de modèle pour la propriété, telle que 999-999-9999 pour un modèle de numéro de téléphone des USA.
5
Le nouvel attribut de champ s’affiche dans Inspector, listé dans la catégorie Custom.
Pour modifier ou supprimer des attributs personnalisés de champ,
1
Dans l'Inspecteur, choisissez l'attribut personnalisé de champ.
2
Cliquez à droite pour afficher le menu en contexte.
3
Choisissez Modify ou Delete Custom Field Property du menu en contexte.
Aucun contrôle n'est exécuté sur le nom de l'attribut ; soyez sûr de ne pas créer des attributs, tels que « Name » qui va causer des conflits
non désirés avec la propriété name. Les Attributs avec des noms non déjà utilisés par la palette composant deviennent simplement des
propriétés custom (personnalisés) des composants.

Spécification des contraintes de saisie sur les données
Si supporté par le type de base de données, vous pouvez pouvoir spécifier des règles de contrainte de saisie des données qui régissent les
valeurs que vous pouvez écrire dans un champ. Si vous voulez vous assurer que les valeurs entrées dans un champ par les utilisateurs
remplissent certaines conditions, spécifiez une contrainte de saisie des données pour ce champ.
Vous pouvez spécifier des contraintes de saisie des données pour chaque champ dans Inspector quand vous créez ou modifiez une table qui
les contient, telles qu'une table dBASE ou une table Paradox.
Inspector affiche différentes contraintes de saisie des données selon le type de champ.
Table 13.1 contraintes de Saisie Des Données
Contrôle de Validité
Signification
Required
Chaque ligne dans la table doit avoir une valeur pour ce champ.
Minimum

Les valeurs écrites dans ce champ doivent être égales ou plus grandes que le minimum que vous spécifiez
ici.

Maximum

Les valeurs écrites dans ce champ doivent être inférieur ou égal au maximum que vous spécifiez ici.

Default

La valeur que vous spécifiez ici est automatiquement écrite dans ce champ. Vous pouvez quand même la
remplacer par une autre valeur lors de la saisie.

Création et maintenance des Index
.
Les Lignes dans les tables dBASE peuvent être organisées soit par indexation ou soit par un arrangent. Les deux méthodes arrangent les
lignes dans un ordre spécifique, mais de manière complètement différente. Les bases de données relationnelles nécessitent des dossiers
d'index ; le tri crée une table distincte avec une organisation différente
Cette section décrit l'indexation et le tri dans une table dBASE. Elle couvre les sujets suivants :
•
Indexation versus tri
•
Index simples et index complexes
•
Conceptions et directives de Construction des index
•
Ajouter, modifier, et supprimer des index

dBase Plus Version 2.8

Page n° 223 / 289

•
•
•

Tri des données dans une table distincte
Création des index pour des tables Paradox

Note La matière dans cette section s'applique à dBASE, à Paradox, et aux index SQL. Cependant, les directives spécifiques et les procédures
pourraient différer. Si vous utilisez des tables SQL, voir votre documentation de base de données.

Indexation versus tri
L'Indexation et le tri sont deux approches pour établir l'ordre des données dans une table. Vous les utilisez pour répondre aux différents
besoins dans une application. Généralement vous indexez une table pour établir un ordre spécifique des lignes, pour vous aider à obtenir
des informations dans le processus plus rapidement. L'Indexation fait que les applications fonctionnent plus efficacement. Utilisez le tri
seulement quand vous voulez créer une autre table avec un ordre naturel différent pour les lignes.
L'Indexation organise les lignes dans un ordre spécifique, habituellement dans l'ordre décroissant ou croissant d’un champ. L'Indexation
crée une liste de lignes disposées dans un ordre logique, comme par date ou par nom, et stocke cette liste dans un fichier séparé appelé un
fichier d'index. Un fichier index de dBASE (.MDX) peut avoir jusqu'à 47 index, mais seulement un de ces index contrôle l'ordre des lignes
à tout moment. L'index qui contrôle l'ordre actuel est appelé l'index principal.
Note dBASE Plus stocke les index des fichiers multiples index (.MDX), et reconnait les fichiers plus anciens avec l’extension .MDX. Vous pouvez
concevoir et maintenir des index multiples utilisant la boite de dialogue Manage Indexes.
Le Tri crée une copie entièrement distincte de la table actuelle avec les lignes dans un ordre différent. Vous êtes susceptible d'utiliser
rarement le tri, seulement quand vous voulez créer une table distincte avec un ordre naturel différent.
Voici un résumé des différences principales entre l'indexation et le tri :

•

Création des tables. L'Indexation crée un dossier d'index qui se compose d'une liste de lignes dans un ordre logique des
lignes, avec leur position physique correspondante dans la table. Le Tri d'une table crée une table distincte et la remplit de données à partir
de la table originale, assorti dans l'ordre du tri.
•
Arrangement des lignes. L'indexation et le tri arrangent des lignes dans un ordre spécifique. Cependant, l'indexation change
seulement l'ordre logique et laisse l'ordre naturel intact, alors que le tri change l'ordre naturel des lignes dans la nouvelle table.
•
Opérations pendant le fonctionnement. Certaines opérations sont beaucoup plus rapides en utilisant des index, tels que
rechercher de données, fonctionnement des requêtes, et ainsi de suite. Quelques opérations, telles que relier des tables, exigent des index.
•
Utilisation des fonctions. Avec des index, vous pouvez organiser les lignes utilisant des champs et des méthodes de dBASE
Plus. Avec le tri, vous pouvez utiliser des champs seulement, dans l'ordre décroissant ou croissant.
•
Adjonction de lignes. Si vous ajoutez des lignes à une table indexée, l'index est mis à jour automatiquement de sorte que les
lignes s’affichent dans l'ordre correct. Si vous ajoutez ou changez des lignes dans une table déjà triée, vous aurez certainement besoin de la
retrier à nouveau.
•
Mélange de Types de champ. Avec l'indexation, vous devez convertir les valeurs des champs en type de champ commun,
par exemple, convertir la date de vente en type caractères. Avec le tri, vous pouvez organiser les lignes sur des champs avec différents
types de champ ; par exemple, vous pouvez trier le numéro de client (un champ caractères) et la date de vente (un champ date), sans les
convertir en type de champ commun.
•
Mélange des tris. Avec des index, l'index entier est croissant ou décroissant. Avec le tri, vous pouvez mélanger des champs
triés dans l'ordre décroissant et croissant.
En général, utilisez l'indexation pour faire traiter plus efficacement les formulaires de saisie de données, les requêtes, et les rapports. Les
seuls résultats significatifs sont que les fichiers d'index exigent de l'espace disque supplémentaire, et de la durée de traitement est
nécessaire pour l'entretien automatique de ces fichiers index.

Trier ou exporter des lignes

Le Tri d'une table copie son contenu dans une table distincte et arrange les lignes dans l'ordre que vous avez spécifié pour la nouvelle table.

Tip En général, utilisez le tri seulement quand vous voulez exporter des données vers une application différente ou un type de table différente. Le Tri
est utile toutes les fois que vous voulez créer une table distincte pour reporting ou d’autres usages. Utilisez l'indexation à la place quand vous
voulez faire des tâches de saisie de données, des requêtes, et des rapports qui soient plus rapides et plus efficaces.
Quand vous triez, la table source est la table contenant les lignes vous voulez copier, et la table cible est la nouvelle table (et nouveau type
de table, si vous voulez) qui contiendra les lignes copiées. Le Tri ne change pas les données dans le fichier source.
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Quand vous triez une table, tous les champs dans la table de source s’affichent dans la table de cible. Vous choisissez les champs sur
lesquels vous voulez trier les lignes.
dBASE Plus trie les données dans l'ordre alphabétique distinguant majuscules et minuscules, utilisant l'ordre de tri spécifié par le driver de
langage dans l'Administrateur de la BDE. Le Tri commence par le premier caractère dans la clé et procède de gauche à droite. La
ponctuation vient avant les nombres, les nombres avant des lettres, et les lettres majuscules avant les lettres minuscules.
Note Veillez à avoir assez d'espace disque disponible pour stocker la table sur le disque cible.
Pour créer une table de tri ou exporter des données de table vers une autre table,
1
Ouvrez la table que vous voulez assortir en mode Run.
2
Choisissez Table | Sort Rows to Table. La boite de dialogue Sort Rows s’affiche.
3
Spécifiez une table cible. C'est le chemin d'accès du nouveau fichier trié. Cliquez sur le bouton outil nom Target Table pour
afficher une boite de dialogue Save. Si vous voulez exporter les données de table à une autre type de table, choisissez le nouveau type de
table à la fin de la boîte de dialogue Save As.
4
Sélectionnez les champs sur lesquels trier les lignes, et cliquer sur le bouton > pour les déplacer dans Order By list.
5
L'ordre dans lequel les champs choisis s’affichent dans Order By list détermine l'ordre de tri. La table de cible contient tous les
champs de la table de source.
6
Sélectionnez chaque Order By field, puis spécifiez l'ordre de tri.
7
Quand vous avez fini, cliquez sur l'OK. dBASE Plus crée une nouvelle table. Si le dossier de cible existe, dBASE Plus demande
s’il doit écrire dessus. Les lignes que vous avez choisies sont copiées dans la table de cible et triées comme vous l’avez spécifié,
commençant par le premier Order By field.

Conception des index dBASE
Avant que vous créiez des index sur des tables dBASE (.DBF), vous devez être au courant de quelques notions générales.

•

Dossiers Index Multiples (.MDX). Quand vous créez un index, il est stocké dans un fichier avec le nom d’extension du fichier .MDX.
Chaque index a un nom (parfois appelé une étiquette) qui définit l'index uniquement dans le fichier .MDX.
Le dossier principal .MDX d'une table s'appelle le fichier index production. Le fichier index production s'ouvre automatiquement quand
vous ouvrez une table, ainsi ses index sont automatiquement disponibles - bien qu'aucun jeux d'index ne donne l'ordre des lignes jusqu'à ce
que vous le choisissiez comme index principal. Quand vous mettez à jour des lignes dans une table, les index concernés dans le fichier
index production sont également mis à jour. Si vous utilisez des fichiers non-production .MDX, ils doivent être explicitement ouverts par
des déclarations entrées dans la fenêtre Commande.
Le dossier index production a le même nom que la table plus l'extension .MDX.

•

Clés d’expressions. Une clé d’expressions est un nom de champ, ou une combinaison des noms de champ, des fonctions, ou des
opérateurs, qui déterminent comment un index trie les lignes dans une table. Ce peut-être un champ de caractères, numérique, date, ou
flottant, ou une expression qui évalue un de ces types. La clé d’expressions peut aller jusqu'à 220 caractères de longueur.

•

Clé Primaire. Le format des tables dBASE 7 supporte les clés primaires, vous permettant de créer des index distincts primaires.
N'importe quel champ peut être une clé primaire et vous n'avez pas besoin de créer la clé primaire avant de créer un index secondaire
maintenu.

•

Index Simples. Un index simple emploie un nom de champ simple pour Clé d’expression.

•

Index Complexes. Un index complexe (ou composé) utilise une combinaison d'un ou plusieurs champs, ou une expression de dBASE.

•

•Ordre décroissant et Croissant. Des lignes peuvent être ordonnées dans l'ordre croissant, du plus bas au plus haut (le défaut), ou
l'ordre décroissant, du plus haut au plus bas. Pour des champs de caractère, l'ordre est ASCII ou l'ordre défini par le conducteur de langue
installé dans la BDE.
Note La Conservation d'un grand nombre d'index affecte les performances, parce que dBASE Plus doit mettre à jour chacun d’eux pendant que la
table est mise à jour. Si vous devez améliorer les performances, envisagez d'enlever des index rarement utilisés à partir du dossier d'index
production.
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Planification des Index
Quand vous concevez des index pour une table, considérez comment vous allez utiliser et procéder avec les données. Les Index agissent et
supportent les caractéristiques qu'une application va fournir : saisie de données, requêtes, et rapports. En se posant les bonnes questions au
début peut vous éviter des efforts pour une nouvelle conception plus tard.

•

Utilisation des index dans la saisie de données

•

Utilisation des index dans les requêtes

•

Utilisation des index dans les rapports

•

Utilisation des index pour relier les tables multiples

Utilisation des index dans la saisie de données
Puisque les index agissent sur l'ordre dans lequel les lignes s’affichent, ils laissent les utilisateurs trouver et mettre à jour l'information
rapidement. Pour rendre la saisie de données plus efficace, prenez en compte ces questions :

•

Quel est l'ordre dans lequel les utilisateurs s’attendent à voir les données ? Par exemple, ils pourraient compter voir une liste de
sociétés dans l'ordre alphabétique, une liste d'ordres d'achat par numéro de bon de commande, ou une liste de factures dans l'ordre
chronologique. Les Index devraient refléter l'ordre prévu de l'information dans une table. Si les utilisateurs s'attendent à voir la même
information dans des ordres différents, vous pouvez créer des index multiples - un pour chacun des ordres. Par exemple, dans la table
Orders, vous pourriez vouloir des index distincts pour le numéro de commande, la date de commande, et le numéro de client.

•

Pour trouver des lignes dans une table, quelle sorte d’information les utilisateurs peuvent déjà connaître ? Par exemple, pour
localiser une facture, les utilisateurs pourraient déjà avoir le numéro de facture, la date approximative de la facture, ou la société qui a
présenté la facture. Pour accélérer le processus de recherche, vous pourriez vouloir créer des index pour les façons les plus communes pour
lesquelles un utilisateur va rechercher de l'information.

•

Quels genres de calculs les utilisateurs vont-ils exécuter sur les données de la table ? Par exemple, les utilisateurs pourraient
vouloir calculer la vente moyenne par département ou le total des ventes par mois. Le mot « par » est un indice pour un index que vous
pourriez vouloir à créer - dans le premier exemple, en indexant le champ département et, dans le deuxième exemple, en indexant le champ
des date de ventes. Un index peut mettre les lignes semblables dans un ordre consécutif de sorte que les utilisateurs puissent rapidement
rechercher la première ligne de la série et cesser le traitement après la dernière ligne de la série. Par exemple, si les utilisateurs veulent
calculer tous les paiements pour un vendeur, envisagez de créer un index pour le numéro ou le nom de vendeur.

Utilisation des index dans les requêtes
Les Index peuvent augmenter la vitesse à laquelle une requête est traitée. Des Index sont également exigés pour définir des liens entre des
tables reliées. Pour rendre des requêtes plus efficaces, prenez en compte les questions suivantes :

•

Quels genres de requêtes les utilisateurs vont-ils demander ? Par exemple, voudront-ils connaître le nombre d'articles en stock
pour un produit particulier ? Si oui, envisagez de créer un index pour le nom de produit ou le numéro d'identification.

•

Quelle sorte d’information un utilisateur peut-il connaître avant de lancer une requête ? Par exemple, un utilisateur pourrait
connaître le nom du produit, son numéro d'identification, ou son type. Prenez-les en compte en créant des index pour l'information
généralement connue.

•

Si l'index est seulement pour des requêtes occasionnelles ou pour la question ad hoc, envisagez de produire l’index au moment
de lancer la requête au lieu de maintenir un index séparément dans la base actuelle. Quand la requête est finie, vous pouvez supprimer
l'index pour récupérer de l'espace disque.

Utilisation des index dans les rapports
Les Index agissent sur l'ordre dans lequel les lignes s’affichent dans un rapport. En outre, ils peuvent déclencher des totaux partiels et des
totaux dans un rapport (quand les valeurs clés changent). Pour rédiger des rapports faciles à concevoir, prenez en compte les questions
suivantes :
•
Quel est l'ordre dans lequel les utilisateurs s’attendent à voir l'information dans le rapport ? Par exemple, les utilisateurs veulentils voir une liste chronologique des factures à payer ? Un index peut s'assurer que les lignes s’affichent dans l'ordre prévu.

•

Quelles sortes des calculs le rapport fera-t-il ? Par exemple, un rapport pourrait afficher le total des ventes par vendeur, ou vente
moyenne par client. Le mot « par » est un indice pour un index que vous pourriez vouloir à créer dans le premier exemple, en indexant sur
le champ vendeur et, dans le deuxième exemple en indexant sur le
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Numéro de client. L’utilisation d’un index facilite le calcul des cumuls. Si un rapport inclut des totaux partiels dans des totaux, envisagez
d'utiliser un index complexe.
•
Si l'index est seulement pour des rapports occasionnels ou pour la question ad hoc, envisagez de produire d'un index au moment
de lancer le rapport au lieu de maintenir un index dans la base actuelle. Quand le rapport est de fini, vous pouvez supprimer l'index pour
récupérer de l'espace disque.

Utilisation des index pour relier les tables multiples

Des Index sont exigés pour relier les tables reliées ensemble dans une requête multiple-table. Pour relier des tables, prenez en compte les
questions suivantes :

•

Quelles sont les relations entre les tables -un-à-un, un-à-plusieurs, plusieurs -à-plusieurs ? Par exemple, une table Orders et une
table LineItem sont dans une relation un-à- plusieurs. La table Orders est la table parent et la table LineItem est la table enfant.

•

Avec les tables reliées, quels sont les champs communs entre elles ? Pour relier ensemble des tables, vous devez avoir un index
pour la table enfant sur un champ qui apparaît également dans la table parent. Par exemple, la table Orders et la table LineItem ont toutes
les deux un champ ORDER_NO, et la table LineItem a un index sur ce champ.

•

Pouvez-vous utiliser des codes au lieu des longs champs de caractère ? Par exemple, pour relier des commandes dans la table
Orders aux clients dans la table de Customer, l'application emploie le numéro de client, un champ court de caractères qui identifie de façon
unique chaque client.

Création d'un index simple

Un index simple se compose d'un simple champ.
La clé d'un index simple est juste le nom d'un champ. Par exemple, dans la table de Customer, si vous indexez sur le champ
CUSTOMER_N, la clé est le nom du champ, CUSTOMER_N.
Vous pouvez créer un index simple utilisant le concepteur de Tables ou la boite de dialogue Manage Indexes, en suivant les indications des
deux prochaines sections.

Utilisation du concepteur de Tables pour créer un index simple
Pour créer un index simple dans le concepteur de Tables, choisissez un index pour le champ que vous voulez à utiliser - croissant ou
décroissant.

Utilisation de la boite de dialogue Manage Indexes pour créer un index simple
Pour ouvrir la boite de dialogue Manage Indexes, dans le concepteur de Tables, choisissez Structure | Manage Indexes. La boite de
dialogue Manage Indexes s’affiche.
Pour créer un index simple,
1
Choisissez New. La boite de dialogue Define Index s’affiche.
2
Choisissez les champs dans la liste des Available Fields et ajoutez-les à Fields Of Index Key sur la droite.
3
Choisissez l'ordre croissant ou décroissant.
4
Choisissez Specify From Field List pour un index simple.
5
Saisissez un nom pour le nouvel index.
Vous pouvez utiliser des lettres, des nombres, et le caractère souligné _, mais le premier caractère doit être une lettre. Le nom que vous
utilisez doit être unique dans le dossier d'index. Pour un index simple, utilisez le nom du champ.
Examinez votre documentation de vendeur pour vous assurer des autres limitations.
Par défaut, les index dBASE Plus pour les lignes sont l’ordre croissant. L'ordre précis de tri dépend du driver spécifié dans la BDE.
Quand vous choisissez OK dans la boite de dialogue Manage Indexes, dBASE Plus construit tous les index que vous avez créés ou que
avez modifié et enlève tous les index que vous avez supprimés.
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Note Vous pouvez devoir patienter pendant que les index sont créés, en particulier si la table possède beaucoup de lignes ou si les expressions clés
sont longues et complexes.

Sélection d'un index pour un rowset
Selon le type de table, un rowset peut être affiché dans un formulaire dans différents ordres par défaut. Quand vous ouvrez d'abord une
table dBASE, elle apparaît dans l'ordre natif. Quand vous ouvrez d'abord une table Paradox, l'ordre natif est l'ordre de la clé primaire.
Pour des tables dBASE, le dossier de production .MDX s'ouvre automatiquement avec la table, mais les index qu'elle contient ne sont pas
en vigueur jusqu'à ce que vous en choisissiez un.
Pour organiser les lignes qui s’affichent sous un formulaire d'une manière spécifique, choisissez l'index que vous voulez :
1
Ouvrez le formulaire dans le concepteur de Formulaire.
2
Choisissez l'objet Query actif.
3
Dans Inspector, choisissez la propriété rowset.
4
Cliquez sur le bouton outil de la propriété rowset. Inspector affiche les propriétés de l'objet rowset.
5
Définissez la propriété indexName à un des index disponibles.

Les tâches sur les Index

En plus de créer et de sélectionner des index, il y a plusieurs autres tâches d'entretien des index.
Modification des Index
Vous pouvez modifier un index existant pour le rendre plus utile ou plus efficace. Par exemple, si vous créez un index simple pour une
table dBASE dans le concepteur de Tables, vous pourriez vouloir en faire un index complexe en ajoutant des champs ou des expressions.
Ou vous pourriez apprendre après utilisation de l'index pendant un moment qu'une clé différente est plus appropriée.
Pour modifier un index,
1
Ouvrez la table dans le concepteur de Tables.
2
Choisissez Structure | Manage Indexes. La boite de dialogue Manage Indexes s’affiche.
3
Sélectionnez l'index que vous voulez modifier, et cliquez sur le bouton Modification. La boite de dialogue Define Index
s’affiche.
4
Apportez vos modifications, puis choisissez OK.

Suppression des index
Vous pouvez supprimer un index dont vous n’avez plus besoin pour ménager l'espace du disque dur et améliorer les performances. La
suppression d'un index ne supprime aucune ligne dans la table - cela supprime seulement cet index particulier et distinct qui organise les
lignes dans un ordre particulier.
Pour supprimer un index simple, ouvrez la table dans le concepteur de Tables, et choisissez None comme type d'index pour ce champ. Pour
supprimer tout autre index,
1
Ouvrez la table dans le concepteur de Tables.
2
Choisissez Structure | Manage Indexes. La boite de dialogue Manage Indexes s’affiche.
3
sélectionnez l'index que vous voulez supprimer, et cliquez sur le bouton de Suppression.
4
Choisissez OK.
5
Sauvegardez la table.
L'index que vous avez supprimé est enlevé du fichier index production. Si vous supprimez le seul index dans le fichier, le fichier .MDX est
bien sûr supprimé.
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Indexation sur un sous-ensemble de lignes pour des tables dBASE
Dans la plupart des cas, les index incluent toutes les lignes d’une table. Dans des circonstances spéciales, cependant, un index pourrait
contenir seulement certaines des lignes d’une table. L'Indexation sur un sous-ensemble de lignes peut faciliter le traitement des
informations dans cette table. Par exemple, vous pourriez vouloir travailler sur l'information budget qui s'applique à votre service de vente
uniquement. Dans ce cas, vous pourriez créer un index qui inclut seulement ces lignes dont DEPT_ID est SALES.
Pour créer un index qui inclut seulement les lignes que vous voulez, déterminez d'abord quelles lignes vous voulez inclure, puis spécifiez
ceci dans formulaire sous forme d’une expression valide dBASE. Par exemple, si vous voulez créer un index des clients dans votre région
de ventes Sud seulement, vous pourriez utiliser une expression For condition comme SALES_REG = "SOUTH" pour créer l'index.
Ensuite, quand vous utilisez cet index, vous voyez et traitez seulement les clients de la région du Sud.

Cacher les Valeurs en double
Les Index peuvent contenir des lignes multiples avec la même valeur dans un domaine répertorié. Par exemple, la table LineItem peut
contenir des entrées multiples avec le même ORDER_NO ou STOCK_NO.
Dans certains cas, cependant, vous pourriez vouloir avoir un index unique, qui trouve seulement la première occurrence d'une valeur dans
le domaine répertorié et ignore des lignes suivantes ayant la même valeur. Ce genre d'index est utile quand les lignes suivantes répètent la
même information que la première ligne.
Par exemple, dans une table Lineitem, si tous les produits avec le même STOCK_NO étaient vendus au même prix, vous pourriez utiliser
un index unique pour cacher des valeurs de l'indice en double, de sorte que seulement la première ligne avec le prix s’affiche.
Si vous sélectionnez Include Unique Key Values Only dans la boite de dialogue Define Index, seulement la première ligne qui a des
valeurs en double dans le domaine répertorié est incluse dans l'index. Les lignes suivantes avec des valeurs en double dans ce domaine sont
exclues.
Note Dans les index dBASE et Paradox, s'il y a un index primaire ou distinct, des lignes ne peuvent pas avoir de valeur en double dans le domaine
répertorié. Les valeurs en double causent une erreur quand vous essayez de sauvegarder. Dans des index SQL, l'unicité est exigée si l'index est
défini comme index sans doublon.

Création des index complexes pour des tables dBASE
Les index complexes sur des tables dBASE emploient une combinaison d'un ou plusieurs noms de champ, plus des expressions valides de
dBASE. Utilisez un index complexe quand aucun champ n'identifie uniquement chaque ligne, ou quand vous avez besoin de la flexibilité
d'une expression pour définir les conditions dans l’index.
Les Index sur des tables .DB peuvent également utiliser les champs multiples ; de tels index s'appellent des index composites. Cependant, à
la différence des index complexes dans des tables dBASE, vous ne pouvez pas utiliser des fonctions ou les opérateurs dans l'expression
index des fichiers .DB.

Règles pour des index de complexe de dBASE
Pour des index complexes de dBASE, la complexité de l'expression d'index varie selon la manière dont l'index est utilisé. Les règles
suivantes s'appliquent quand vous définissez des index complexes :

•

Une valeur de l'indice peut avoir jusqu'à 100 caractères de long. Le texte de l'expression principale peut avoir jusqu'à 220
caractères de long.
•
L'index complexe doit être une expression valide en dBASE. Notez qu'un simple nom de champ est une expression valide.
•
L'expression doit correspondre à une valeur de caractère, de date, numérique, ou de flottant.
•
Habituellement, mais pas toujours, elle contient au moins un nom de champ.
•
Pour les champs multiples de caractère, concaténez, ou combinez, des champs utilisant le signe plus (+), suivant les indications
des exemples suivants :
LAST_NAME + FIRST_NAME + M_INITIAL CUSTOMER + ORDER_NO

•

Vous pouvez concaténer des champs de différents types de données en les convertissant en type simple. Dans l'exemple suivant,
l'expression principale concatène le champ de CUSTOMER_N, qui est un champ caractères, et ORDER_DATE, qui est un champ date. La
fonction de DTOS() convertit la valeur de date en chaîne de caractères dans le format YYYYMMDD. Cet arrangement - année en premier,
puis mois, puis jour - assure alors une indexation précise.
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CUSTOMER_N + DTOS (ORDER_DATE)

•

Pour convertir des champs nombre, utilisez la fonction STR(). Incluez la largeur et le nombre de décimales des champs
numériques, pour vous assurer de l'exactitude de l'index. Par exemple, supposez que vous créez un index qui inclut un champ LNAME de
caractère, et un champ numérique appelé AMOUNT qui a 10 chiffres de long avec 2 décimales. Utilisez la syntaxe suivante :

•

LNAME+STR(AMOUNT, 10,2)

Création d’un index complexe dans dBASE
Pour créer un index complexe pour une table dBASE,

1

Avec la table ouverte dans le concepteur de Tables, choisissez Structure | Manage Indexes. La boite de dialogue Manage Indexes

s’affiche.

2
3

Choisissez New dans la boite de dialogue Manage Indexes. La boite de dialogue Define Index s’affiche.
sélectionnez la combinaison des champs pour lesquels vous voulez indexer dans la liste Available Fields et les déplacer dans la
liste Fields Of Index Key. Ou saisissez une expression clé, telle que STATE+CITY, pour créer un index complexe sur les champs STATE
et CITY. L'expression principale peut utiliser des noms de champ, des fonctions, et des opérateurs multiples.
4
Cliquez sur l'OK pour sortir la boite de dialogue et pour sauvegarder l'index.

Les expressions clés

La table suivante affiche plusieurs exemples des expressions clés et des champs utilisés.
Table 13.2 Exemples d’expressions clé dans dBASE
Expression clé
CUSTOMER_N

Champs utilisés
CUSTOMER_N

CUSTOMER_N + ORDER_NO

CUSTOMER_N, ORDER_NO

CUSTOMER_N + DTOS(SALE_DATE)

CUSTOMER_N, SALE_DATE

DTOS convertit le champ de
date
en
caractère
pour
l'indexation.

UPPER(LAST_NAME)+UPPER(FIRST_NAME)

LAST_NAME, FIRST_NAME

UPPER change le champ de
caractères
en
lettres
Mahuscules.

Notes

Le premier exemple utilise un champ simple comme expression principale. Les index complexes, d'autre part, peuvent utiliser une
combinaison d'un ou plusieurs champs, plus des fonctions et des opérateurs.

•

CUSTOMER_N + ORDER NO est une expression clé complexe utilisant des champs multiples et l'opérateur de concaténation

(+).

•

CUSTOMER_N + DTOS (SALE DATE) est expression clé complexe se composant d'une expression clé complexe et d’une

fonction.

•

UPPER(LAST_NAME) + UPPER(FIRST_NAME) convertit des caractères en majuscules avant de les concaténer. La fonction
UPPER empêche des problèmes de tri quand des entrées sont mélangées entre lettres majuscules et lettres minuscules.

Index Primaires et secondaires

dBASE Plus vous laisse créer des index primaires et secondaires pour n'importe quel type de table qui les supporte.
•
Un index primaire est l'index principal d’une table. Pour des tables .DBF, seules les tables du niveau 7 supportent les index
primaires ; n'importe quelle expression index peut être créée comme index primaire. Pour tous les autres types de table, l'index primaire se
compose d'un ou plusieurs champs consécutifs, commençant par le premier champ de la table.

•

Un index secondaire est supplémentaire à l'index primaire dans une table.

Quelques types de table vous laissent spécifier si un index secondaire distingue les majuscules et minuscules. La distinction des majuscules
et des minuscules a une influence sur l'ordre de tri et l'unicité des valeurs. Dans dBASE Plus, vous pouvez créer des index distinguant
majuscules et minuscules seules, bien que dBASE Plus supporte des index ne distinguant pas majuscules et minuscules quand vous
modifiez les tables qui les utilisent.
Chaque table devrait avoir un index primaire, bien que cela ne soit pas exigé. Dans une table Paradox, l'index primaire est stocké dans un
dossier avec une extension .PX.
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Clés Uniques
Les index Primaires exigent des valeurs uniques (sans doublon) - ils ne permettent pas des valeurs de clé identiques. Par exemple, si une
table dBASE a un index primaire sur ORDER_NO, vous ne pouvez pas ajouter deux commandes avec le même numéro de commande une seule peut exister dans la table. Dans un indice composite, les différentes valeurs de champ peuvent être doublées, mais la valeur
combinée de toutes les clés de tri doit être unique. (Les index secondaires permettent des valeurs en double.)
Quand vous créez un index primaire, utilisez un champ qui contiendra une valeur unique pour chaque ligne, telle qu'un champ de numéro
client.
Une table peut avoir seulement une valeur (vide) à blanc dans la zone de tri, parce que des valeurs vides suivantes sont considérées des
doubles. Par conséquent, les zones de tri exigent habituellement qu’il y ait des entrées.
Note Quelques types de champ, tels que memoe, OLE, binaire, et logique, ne sont pas disponibles en tant que clés pour le tri.

Index secondaires, maintenus et non-maintenus

Les types de table dBASE Niveau 7 et Paradox permettent deux types d'index secondaires :

•

Des index secondaires Maintenus sont automatiquement maintenus quand les données changent dans la table. dBASE Plus vous
laisse créer des index secondaires maintenus, et il met à jour les index maintenus automatiquement quand vous modifiez une table.

•
•

Des index secondaires Non-Maintenus ne sont pas automatiquement mis à jour quand la table est ouverte. dBASE Plus ne vous
laisse pas créer des index secondaires non-maintenus, mais il supporte tous les index non-maintenus existants.

•
Le format de table de dBASE vous laisse créer des index secondaires maintenus sans se préoccuper de savoir si la table a un index
primaire. Vous pouvez créer autant d'index de simple-champ (simples) qu’il y a de champs dans une table, et vous pouvez créer jusqu'à
255 index de champ-multiple (appelé complexe ou composé) par table.

Création des index primaires
Vous pouvez créer un index primaire dans le concepteur de Tables ou dans la boite de dialogue Manage Indexes. Si le type de table que
vous créez ne soutient pas les index primaires, ces options ne sont pas disponibles. Les types de table dBASE Niveau 7 et Paradox toutes
les deux supportent les index primaires.
Pour créer un index primaire,
1
Ouvrez la table dans le concepteur de Tables.
2
Choisissez Structure | Define Primary Key pour afficher la boite de dialogue Define Primary Key.
3
Sélectionnez Primary Key fields depuis la liste Available Fields. Cliquez sur la flèche pour ajouter (ou enlever) des champs
depuis la liste Fields Of Primary Key.

4
Note Dans le cas des tables Paradox seulement, le premier champ dans la table doit être la clé primaire ou partie d'une clé primaire composite. Si le
champ que vous voulez pour être la clé primaire n'est pas actuellement le premier dans la table, vous devez le déplacer dans le concepteur de
Tables pour qu’il soit le premier champ. Le format dBASE n’a pas cette limitation.

Création des index secondaires
Vous pouvez créer un ou plusieurs index secondaires dans la boite de dialogue Manage Indexes.
1
Choisissez Structure | Manage Indexes pour afficher la boite de dialogue Manage Indexes.
2
Cliquez sur le bouton New. La boite de dialogue Define Index s’affiche.
3
Sélectionner les champs depuis la boîte de dialogue Additional Fields et cliquez sur la flèche pour ajouter chacun aux champs de
la boîte de dialogue Of Index Key. La flèche double à droite ajoute tous les champs immédiatement.
4
Choisissez l'ordre croissant ou décroissant, Assignez un nom à l'index et cliquez sur OK.

Intégrité Référentielle
L'intégrité Référentielle valide et met à jour les données dans les champs de tri reliées d'une base de données relationnelle. Dans une base
de données relationnelle, un champ ou un groupe de champs dans une table (la table d'enfant) se rapporte à la clé d'une autre table (la table
de parent).
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Les règles d'intégrité référentielles s'assurent que seulement les valeurs qui existent dans la clé de la table du parent sont des valeurs
valides pour les champs spécifiés de la table enfant.
Vous pouvez établir l'intégrité référentielle seulement entre des champs qui contiennent des valeurs en correspondance. Par exemple, vous
pouvez établir l'intégrité référentielle entre deux tables qui toutes les deux ont un champ qui contient le numéro de client. Les noms de
champ n’a aucune importance tant que les types et les tailles des champs sont identiques.
dBASE Plus vous laisse établir l'intégrité référentielle pour n'importe quel type de fichier qui les supporte, tel que les types de table dBASE
et Paradox. Quelques tables SQL-serveur offrent également l'intégrité référentielle. Voir votre documentation de base de données SQLserveur pour déterminer si votre type de table supporte l'intégrité référentielle.
La façon dont l'intégrité référentielle est utilisée dépend de la manière dont avez installé l'indexation des tables dans une base de données
relationnelle. Cette section suppose que vous êtes au courant des concepts de la création et de la gestion des index.

Définition de l'intégrité référentielle
Vous pouvez établir l'intégrité référentielle entre des tables dans la base de données actuelle. Si aucune base de données n'est spécifiée
vous pouvez établir l'intégrité référentielle entre des tables dans le répertoire en cours.
Pour définir des relations référentielles d'intégrité,
1
Dans le Navigateur, onglet Tables, utilisez Look In dans la boîte de dialogue pour choisir une base de données alias ou un
répertoire contenant des tables (telles que type .DBF ou .DB) qui supportent cette intégrité référentielle.
2
Choisissez File | Database Administration. La boite de dialogue Database Administration s’affiche (Pour voir des bases de
données SQL énumérées dans cette boite de dialogue, vous devez d'abord leur avoir donné un alias dans la BDE.)
3
Spécifiez un Type de Table qui supporte l'intégrité référentielle, telle que dBASE ou Paradox, puis cliquez sur Referential
Integrity. La boite de dialogue Referential Integrity Rules s’affiche.
4
Choisissez New. La boite de dialogue New Referential Integrity Rule s’affiche. Toutes Les tables dans la base de données ou
dans répertoire actuel s’affichent dans la liste déroulante de Parent Table and Child.
5
Choisissez une table parent de la liste Parent Table. Les zones de tri de la table s’affichent dans la zone Primary Key Fields de la
boite de dialogue.
6
Choisissez la table enfant de la liste Child Table. Les Champs disponibles pour l'intégrité référentielle s’affichent dans la liste
Available Child Fields.
7
Spécifiez si les tables sont dans une relation un un-à-un ou relation un-à-plusieurs dans le panneau de Relations. Les relations
que vous choisissez changent les champs enfant disponibles.



Des relations un-à-un peuvent être définies entre le champ de clé primaire dans le parent et le champ de clé primaire dans
l'enfant, ou n'importe quel champ dans l'enfant qui a un index unique.
Des relations un-à-plusieurs peuvent être définies entre un champ répertorié qui n'est pas la clé primaire dans l'enfant et le
domaine de clé primaire dans le parent.

1

Choisissez le champ de la table enfant dans la liste Available Child Fields et cliquez sur la flèche Add Field. Le nom de champ
s’affiche dans Related Child Fields du panneau de Références.
2
Vous pouvez établir l'intégrité référentielle avec une clé complexe (ou composite). Si la table de parent a une clé complexe,
ajoutez les champs de la liste Fields pour relier tous les champs de la clé du parent.
3
Sélectionnez la mise à jour et suppression suivant ce que vous voulez (voir ci-dessous les comportements).
4
Optionnellement changer le nom de la règle dBASE Plus va dans la boîte le plus élevé.
5
Choisissez OK pour sauvegarder les relations d'intégrité référentielles.
Note Si vous essayez de définir l'intégrité référentielle sur une table qui contient déjà des données, quelques valeurs existantes pourraient ne pas avoir
une valeur dans la clé de tri du parent. Quand ceci se produit, l'opération échoue et vous recevez un message d'erreur.

Mise à jour et suppression : comportements
Vous pouvez spécifier les règles suivantes pour mettre à jour et supprimer les données dans un parent qui a des lignes dépendantes dans
une table enfant :
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•

Restrict : Vous ne pouvez pas changer ou supprimer une valeur dans la clé parent s'il y a des lignes qui sont en relation dans la
table enfant.

•
Par exemple, si la valeur 1356 existe dans Customer champ numéro de commande, vous ne pouvez pas changer cette valeur dans ce champ
Customer. (Vous pouvez le changer dans Customer seulement si d'abord vous supprimez ou changez toutes les lignes qui contiennent 1356
dans la table Orders). Si, cependant, la valeur n'existe dans aucune ligne de la table enfant, vous pouvez modifier la table parent.

•

Cascade : Toute modification que vous apportez à la valeur dans la clé de la table parent est automatiquement répercutée dans
la table enfant. Si vous supprimez une valeur dans la clé de la table parent, les lignes dépendantes dans la table enfant sont également
supprimées.
La disponibilité de mise à jour en cascade et les suppressions en cascade varie selon le type de table :
•
dBASE Niveau 7 : Mises à jour ou suppressions en Cascade autorisées
•
Paradox : Mises à jour en Cascade seulement
•
Oracle : Suppressions en Cascade seulement
•
Sybase : Aucunes mises à jour ou suppressions en cascade autorisées
•
InterBase : Aucunes mises à jour ou suppressions en cascade autorisées
•
Microsoft SQL Server: Aucunes mises à jour ou suppressions en cascade autorisées

Changer ou supprimer une intégrité référentielle
Vous pouvez choisir n'importe quel nom d'intégrité référentielle de la liste des noms de relations d'intégrité référentielles dans la boite de
dialogue Referential Integrity Rules pour soit la modifier soit la supprimer.

•

Choisissez Edit pour ouvrir la boite de dialogue Edit Referential Integrity Rule avec les relations d'intégrité référentielles qui y
sont listées. Vous devez pouvoir obtenir l'accès exclusif à toutes les tables impliquées dans l'intégrité référentielle quand vous la modifiez.

•
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Choisissez Drop pour supprimer les relations d'intégrité référentielles sélectionnées.
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Chapitre

14
Modification des tables de données
Pour visualiser, modifier, ou ajouter des données dans une table, ouvrez la table en mode Run. Vous pouvez employer n'importe laquelle
des trois dispositions différentes : grille, formulaire, et mode colonne.
Bien que les diverses sources de données soutenues par dBASEPlus (voyez que « les types de tables supportée » à la page 217) aient des
potentiels, limitations et structures différentes, les mêmes procédures de base pour lancer les tables dans dBASE Plus s'appliquent à toutes.
Cette section décrit comment utiliser les capacités incorporées pour modifier les données dans dBASE Plus :

Balayage de l'information

T rouver ou remplacer les informations

Exécuter la saisie de données (ajouter de l'information)

Supprimer et non supprimer de l'information

Sauvegarder ou abandonner les changements

Opérer sur un sous-ensemble de l'information

Visualiser et modifier les types spéciaux de champs

Quelques mots de précaution

Comme n'importe quel fichier, les tables et l'information qu'elles contiennent peuvent être corrompues ou détruites si elles sont
incorrectement utilisées.
Si, par exemple, vous concevez une application qui empêche l'entrée d'un nombre plus grand que 10 dans un champ appelé NUMITEMS,
et que les données existantes sont contenues dans une plus ancienne table .DBF, quelqu'un pourrait passer outre votre contrainte de
données de "pas plus grand que 10" en ouvrant la table en mode Run, en ajoutant une nouvelle ligne avec une valeur de 11 dans le champ
de NUMITEMS, et en sauvegardant la table.
La plupart des types de table, y compris le nouveau format .DBF7, permettent au développeur de la table d'imposer des règles au niveau de
la table afin d'empêcher de tels problèmes de se produire. Mais même avec de telles garde fous, les développeurs devraient se méfier des
utilisateurs qui ont accès aux tables car l'intégrité de base de données peut être compromise en modifiant des données de table directement
dans dBASE Plus ou dans tout autre application - y compris des tableurs et des traitements de texte.
Les développeurs peuvent également prendre d'autres précautions assez simples, telles que définir des données dans les dossiers aux
utilisateurs occasionnels de niveaux auxquels ils ne peuvent accéder, ou nommer des répertoires de données avec des nombres au lieu de
leur donner des titres de tentant comme « bases de données. »
Elle aide également à comprendre exactement quand et de quelle façon vos bases de données peuvent être ouvertes et modifiées dans
dBASE Plus.

Fonctionnement d'une table

Pour visualiser ou modifier une table, ouvrez une table en mode Rune et suivre l'unes des méthodes suivantes.

Menu : Choisissez Choose File | Open (Alt+FO). La boite de dialogue Open File s’affiche. Si elle n'est pas déjà sélectionnée,
choisissez l'article des Tables (*.dbf, *.db) à partir de la liste des Files Of Type et localisez une table sur vos disques locaux, ou
sélectionnez un nom d'Alias à partir de la liste Database. Puis choisissez l'option View Table Rows à la fin de la boite de dialogue.
Sélectionnez votre table, puis cliquez sur Open.
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Explorateur de Projet : Sélectionnez une table, cliquez à droite, et choisissez « Run » du menu en contexte.



Navigateur : Choisissez l'étiquette de Tables, puis utilisez Look In de la liste déroulante pour choisir un dossier local ou un alias (ou
utilisez le bouton Browse pour choisir un dossier non listé). Puis double-cliquez sur une icône table. Vous pouvez également ouvrir
une table sélectionnée en cliquant sur le bouton Run dans la barre porte-outils ou en pressant la touche F2.



Dans la fenêtre de Commande : saisissez
use <tablename>
où <tablename> est un nom du fichier local de table ou un alias : database:table reference,
par exemple :MSSQL1:mytable. Vous pouvez inclure le plein chemin au nom du fichier.
Puis tapez edit
La table s’affiche dans une grille avec des lignes et des colonnes. Chaque colonne est un champ. Vous pouvez visualiser ou modifier toutes
les données dans la table.

Tables Protégées
Quand vous ouvrez une table protégée, complétez les champs Group, User, et Password dans la boite de dialogue Login, et choisissez OK.
L'administrateur de base de données génère des groupes, des utilisateurs, et des mots de passe pour la protection de la table.
Notez également que quelques tables peuvent avoir des restrictions, une protection lecture seule ou d’autres accès et des restrictions pour
les modifications.
Recherchez l'index d'Aide « security » pour plus d'informations sur les tables protégées, les droits d'accès, et le codage (chiffrage).

Les outils et les visualisations des tables
Quand vous lancez une table ou une requête, les articles supplémentaires s’affichent sur le menu de View, et un menu de Tableau devient
disponible.
Figure 14.1. Barre des modifications de Tables dans la barre porte-outils

Visualisations des Tables et des requêtes
La vue par défaut quand vous lancez les tables ou les requêtes est une vue grille. D'autres options sont une vue en colonne, qui affiche une
ligne simple à chaque page avec des champs disposés verticalement, et une vue de formulaire.
Vous pouvez choisir votre vue préférée chaque fois de deux manières :
•
Choisissez la vue désirée depuis le menu de View.
•
Cliquez sur le bouton approprié dans la barre porte-outils : Grid Layout, Columnar Layout, ou Form Layout.
dBASE Plus se rappelle votre dernier choix de vue et la prochaine fois que vous ouvrirez une table, il se mettra dans la vue que vous avez
choisie la dernière fois.

Ajustements de la vue
Dans la vue colonne, les champs demeurent à leur taille par défaut et ne peuvent pas être élargis. Vous pouvez, cependant, agrandir la
fenêtre de la vue verticalement pour voir plus de champs à la fois.
•
•Dans la vue de grille, vous avez d'autres options :
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Vous pouvez redimensionner les colonnes et les lignes en pointant le bord d'une colonne ou d'une frontière de ligne, puis glisser
quand l'indicateur se change en une flèche à tête double.
•
Vous pouvez déplacer des colonnes en glissant les titres de champ vers de nouvelles positions.
•

Figure vue de 14.2 Vue Colonne

Visualisation des seules données choisies dans une table
Pour ouvrir une table avec seulement des lignes disponibles spécifiées pour visualiser ou modifier, créez et lancez une requête - une
déclaration SQL qui demande l'information spécifique depuis une ou plusieurs tables.
Pour visualiser ou modifier des données choisies par une requête, ouvrez la requête en mode Run et suivre l'unes des méthodes suivantes.
Menu : Choisissez File | Open (Alt+FO). La boite de dialogue Open File s'affiche. Si elle n'est pas déjà sélectionnée, choisissez
l'article SQL (*.sql) à partir de la liste Files Of Type et localisez une requête dans vos disques locaux. Choisissez alors l'option Run SQL à
la fin de la boite de dialogue. Choisissez votre requête, puis cliquez sur Open.
•
Explorateur de Projet : Choisissez la requête que vous voulez courir, le cliquez à droite il, et choisissez la Course du menu en
contexte.
•
Navigateur : Choisissez l'étiquette SQL, puis employez dans la liste déroulante Look In pour choisir un dossier local (ou utiliser
le bouton Browse pour choisir un dossier non listé). Puis double-cliquez sur une icône de requête. Vous pouvez également ouvrir une
requête sélectionnée en cliquant sur le bouton Run dans la barre porte-outils ou en pressant la touche F2.
Les résultats de la requête apparaissent dans une grille lignes et colonnes. Ce que vous modifiez ici est répercuté dans la table ou les tables
contenant ces données.
•

Pour plus d'informations sur les requêtes pour la création, la modification et le lancement, recherchez « SQL » ou les « queries » dans
l'index de l'Aide.

Déplacement dans les Tables
dBASE Plus utilise un pointeur de ligne pour d'identifier la ligne en cours. Utilisez les méthodes suivantes pour déplacer le pointeur de
ligne dans une table :
Tableau 14.1 Déplacement parmi les enregistrements en le menu, la souris ou le clavier
Move to
Menu
Mouse
Next row
Table Next Row
Click next row

Keyboard
PgDn (columnar)

Previous row

PgUp (columnar)
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Table Previous Row

Click previous row
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Move to
First row

Menu
Table | First Row

Mouse

Keyboard

Last row

Table | Last Row

Scroll to bottom of table, if necessary, and click Ctrl+End
last row

Specific row

Table | Find Rows

Click row

Ctrl+F

Previous page

Table | Previous Page

Click in the scroll bar

PgUp (grid)

Next page

Table | Next Page

Click in the scroll bar

PgDn (grid)

Scroll to top of table, if necessary, and click first Ctrl+Home
row

En outre, vous pouvez utiliser les boutons de navigation de la barre porte-outils.
Figure 14.3 Navigation parmi les enregistrements en utilisant la barre porte-outils

Ottom
Note Les définitions de vos propriétés du Bureau pourraient causer l'exclusion de certaines lignes dans une table. Par exemple, si Delete est
sélectionné dans la page de Table dans la boite de dialogue Propriétés du Bureau, le pointeur de ligne saute les lignes marquées à supprimer. De
même, si vous avez spécifié une portée dans la boite de dialogue Table Rows Properties, le pointeur de ligne ignore les lignes en dehors de la
portée. Si vous avez spécifié un filtre pour la table, les lignes ne remplissant pas la condition du filtre sont ignorées. Pour des détails sur ces
derniers et d'autres définitions Table Property, voir l'Aide (recherchez "table properties").

Entrées des données : Réflexions
Quand vous êtes confronté aux tâches jour après jour de saisie de données, prenez en compte ce qui suit :
Est-ce que je dois utiliser une table ou utiliser un formulaire ? Une table offre l'accès direct et rapide aux tables depuis dBASE Plus.
C'est la pratique pour des taches occasionnelles de modification, de saisie de données, et de maintenance. Cependant, les formulaires
offrent plus de contrôle sur le processus de saisie des données, y compris la capacité de modifier les tables multiples reliées dans la même
fenêtre et d'imposer selon les programmes la validation des entrées et l'intégrité des données. Si un formulaire de saisie des données
n'existe pas déjà, vous pouvez employer l’assistant Formulaire pour créer un rapidement. Pour la saisie et la maintenance de données en
cours, envisagez de concevoir un formulaire.
Modifier toutes les lignes ou sélectionner seulement l'information dont j’ai besoin. Vous voulez parfois travailler avec seulement un
sous-ensemble de lignes dans une table, particulièrement si la table possède un grand nombre de lignes. Par exemple, vous pourriez vouloir
ne modifier les commandes seulement que durant le mois en cours. Prenez en compte les approches suivantes :
•
Utilisez des requêtes pour sélectionner les lignes que vous avez besoin de modifier et ignorez les lignes qui ne s'appliquent pas à la
tâche actuelle. Un des avantages à utiliser des requêtes est qu'elles vous permettent de stocker les conditions que vous spécifiez et de
les utiliser avec des tables multiples.
•

Utilisez un index conditionnel ou unique qui inclut seulement les rangées que vous désirez.

Travailler avec des tables parent et enfant. La Suppression des lignes ou le changement des valeurs dans les zones de liaison ou les
zones de tri peut faire perdre à dBASE Plus le chemin des données. Par exemple, si vous supprimez une commande dans la table Orders
mais pas dans les lignes associées dans la table de LineItem, vous finissez avec des lignes des parents qui pourraient biaiser des calculs. De
même, vous pourriez par distraction changer le numéro de commande dans la table Orders mais pas dans la table de LineItem, qui a
également comme conséquence perdu ses parents rame.
Si la table que vous éditez fait partie d'une relation parent-enfant, envisagez d'employer une question pour relier la table parent et enfant,
plutôt que d’éditer simplement la table. Les aides de requête que vous avez et préservent les connexions entre les lignes relatives dans les
tables.
Tri des lignes. Pendant la saisie de données, vous pouvez utiliser l'ordre naturel de la table ou vous pouvez employer un index. Quand
vous recherchez des lignes à mettre à jour, l’utilisation d’un index peut être le moyens le plus efficace, en particulier dans une table avec
beaucoup de lignes.
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Sélectionner une vue pour entrer des données. Quand vous lancez une table, trois vues sont disponibles : grille (le défaut), formulaire et
colonne. Choisissez celle qui a la meilleure utilité pour votre tâche de saisie de données.
Valeurs Répétées. Si vous écrivez la même valeur à plusieurs reprises, envisagez d'utiliser l'option Replace pour mettre à jour rapidement
un certain nombre de lignes avec la même valeur.
Note La page Data Entry de la boite de dialogue Desktop Properties offre un certain nombre d'options de configuration de saisie de données, y
compris Bell, Confirm, Delimiters, et Type-ahead. Pour les détails de ces options, cliquez sur le bouton d'Aide à la page Data Entry.

Trouver et remplacer des données
dBASE Plus fournit les outils qui vous laissent rechercher l'information dans une table et mettre à jour des lignes avec de nouvelles
informations.

Rechercher dans des tables
En plus du défilement par lignes, vous pouvez rapidement trouver la ligne que vous voulez en recherchant une valeur dans un champ que
vous sélectionnez. Par exemple, vous pourriez rapidement trouver une commande spécifique d’un client en choisissant le champ
ORDER_NO et en saisissant le numéro de commande que vous désirez trouver. Vous pouvez rechercher sur un champ caractère,
numérique, flottant, date, et sur les champs memo.
Pour commencer une recherche, cliquez sur le bouton Find Rows, ou choisissez Table | Find Rows.
La boite de dialogue Find Rows fournit des options que vous pouvez utiliser pour préciser et accélérer votre recherche. Les options que
vous utilisez dépendent de la valeur de recherche vous spécifiez, la façon dont l'information est organisée dans la table, quel doit être le
détail de la recherche, et sur combien de table doit porter la recherche.
Figure 14.4 la boite de dialogue Find Rows

Quoi trouver. Dans la recherche de votre texte, vous pouvez spécifier n'importe quel caractère imprimable, y compris les espaces. La
chaîne de caractères de recherche peut être aussi longue que la longueur du champ de recherche. En général plus la chaîne de recherche est
longue, plus la précision requise est grande. Si vous ne pouvez pas trouver une correspondance avec la chaîne de recherche en cours,
raccourcissez-la pour augmenter vos possibilités de trouver une correspondance.
Situé dans le Champ. Vous pouvez rechercher du texte dans n'importe quel champ, qu’il ait été ou non indexé. La recherche est plus
rapide quand vous recherchez sur un champ indexé. Avant que vous commenciez votre recherche, choisissez l'index que vous voulez
utiliser comme index principal.
Vous pouvez également rechercher les champs non- indexés, tels que des champs memo. Procéder ainsi sera plus lent qu'une recherche
indexée, en particulier dans les tables avec de nombreuses lignes.
Longueur Partielle. Il n’y a aucune condition à ce que la longueur de la chaîne de caractères de recherche soit identique à la valeur du
champ. Cette règle est définie par défaut.
Longueur Précise. Pour correspondre, la chaîne de caractères de recherche doit s’afficher dans le champ exactement comme vous la
saisissez.
Match Case. Match Case exige que la valeur du champ corresponde exactement à la chaîne de caractères de recherche, y compris les
lettres majuscules et minuscules.
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Une fois que vous avez sélectionné les options que vous désirez, cliquez sur Find Next. Si une correspondance est trouvée, le pointeur de
ligne se déplace à la ligne correspondante et la ligne s’affiche en surbrillance. Si aucune correspondance n'est trouvée, un message
s’affiche.
Si vous ne trouvez pas une correspondance sur le premier essai, raccourcissez la chaîne de caractères de recherche ou modifiez d’autres
options de recherche en tant que de besoin et essayez de nouveau.

Remplacement des données dans les lignes
Vous pouvez trouver le texte dans une table et le remplacer par du texte différent. Par exemple, si vous changez le nom d'un produit, vous
pouvez rechercher dans une table et remplacer l’ancien nom par le nouveau. Le remplacement peut se produire dans un champ différent
que celui où la chaine de caractères a été trouvée.
Par exemple, supposez que vous affectiez un vendeur à un territoire de ventes différent et vous voulez mettre à jour le champ de
SALESPERSON pour tous les clients dans ce territoire. Plutôt que mettent à jour chaque ligne de client individuellement, vous pourriez
simplement choisir toutes les lignes des clients dans ce territoire, puis remplacer le champ de SALESPERSON dans ces seules lignes.
Important La mise à jour des champs indexés de dans l'index principal peut donner des résultats imprévisibles parce que le changement de la valeur
de la clé principale change la ligne sur laquelle vous êtes positionné - comme le pointeur de ligne dans l'index. Employez un index principal
différent à la place. En outre, le changement des valeurs clés principales dans les tables reliées peut avoir comme conséquence des lignes
orphelines dans la table enfant. Par conséquent, prenez soigneusement en compte, les implications de mise à jour des lignes, et réalisez une
copie de sauvegarde de vos tables avant de vous lancer dans cette opération.
Figure 14.5 la boite de dialogue des Lignes Replace

Pour remplacer des lignes,
1.

Choisissez la table, puis choisissez Table | Replace Rows. La boite de dialogue Replace Rows s’affiche.

2.





3.
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Complétez la boite de dialogue.
La valeur de remplacement que vous spécifiez doit correspondre avec le type de données sélectionnée dans le champ de
remplacement. Assurez-vous que la valeur correspond bien au champ.
Dans les champs caractère, si le texte est trop long pour le champ, il est tronqué.
Dans les champs numériques, si la valeur dépasse la taille du champ, les champs sont remplis avec des astérisques.
Dans les champs mémo, le texte existant de note est effacé et réécrit avec le texte de remplacement. Le texte de remplacement
doit être de format caractère.
Une fois que vous avez spécifié le texte de remplacement, faites ce qui suit :
Choisissez Find pour trouver la prochaine occurrence du texte recherché. Choisissez alors Replace pour le remplacer, ou
choisissent Find pour le quitter seule et pour aller à la prochaine occurrence.
Choisissez Replace Ail pour remplacer toutes les occurrences du texte recherché.
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Ajouter des lignes à une table
Quand vous ajoutez des lignes à une table, elles sont ajoutées à la fin de la table. Une ligne vide est ajoutée à la fin de la table où vous
pouvez saisir des données. Par exemple, si une table contient 100 lignes avant que vous ajoutiez des données, la nouvelle ligne devient la
ligne numéro 101 et devient la ligne actuelle pour modification.
Pour ajouter une ligne, faites ce qui suit :
Choisissez Table | Add Row.
Cliquez sur le bouton Add row dans la barre d’outils.
•
Dans la vue de grille, allez à la dernière ligne, et puis appuyez la flèche vers le bas

•
•

Une ligne vide s'affiche. Maintenant vous pouvez saisir des données. Voir « Considérations sur la saisie des données » à la page 237 et
« Visualiser et modifier les types spéciaux de champ » à la page 243.
Note Si vous ajoutez des lignes à une table avec un index actif, chaque ligne s'affiche à l'extrémité de la table. Quand vous finissez de saisir les
données dans la ligne, dBASE Plus met à jour l'index et déplace la ligne à sa position correcte comme indexée. La dernière ligne que vous avez
ajoutée reste la ligne en cours pour la modification.

Suppression des lignes
Pour supprimer une ligne dans la vue de grille, choisissez la ligne en cliquant sur le bouton à la gauche de la ligne, puis appuyez sur les
touches Ctrl+U. Dans la vue colonne, naviguez jusqu'à la ligne et appuyez sur les touches Ctrl+U.
1.

Vous pouvez également supprimer des lignes par la boite de dialogue Delete Rows.

2.

Trouvez la ligne dans la vue colonne ou sélectionnez la ligne dans Table | Delete Rows, ou cliquez sur le bouton de Delete dans la barre
porte-outils. La boite de dialogue Delete Rowss'affiche

3.

Cliquez sur OK pour supprimer la ligne actuellement sélectionnée, ou spécifiez un nombre particulier de ligne, ou choisissez tous pour
supprimer toutes les lignes. Cliquez sur OK.
Figure 14.6 La boite de dialogue Delete Rows

Sauvegarder ou abandonner les changements
dBASE Plus sauvegarde les changements d'une ligne automatiquement toutes les fois que vous faites ce qui suit :
•

Déplacez le pointeur de ligne sur une autre ligne.

•

Basculez la table de la vue grille à la vue colonne.

Note Si Autosave est sélectionné dans la page de Tables de la boite de dialogue Desktop Properties, dBASE Plus écrit les changements sur le disque
dur automatiquement. Autrement, il accumule les changements et les sauvegarde sur le disque dur périodiquement.
Pour sauver une ligne manuellement, faites ce qui suit,
•

Fermez la fenêtre de Table, ou

•

Cliquez sur le bouton Save Row.
Pour abandonner les changements d'une ligne, cliquez sur le bouton Abandon Row.
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Effectuer des opérations sur un sous-ensemble de lignes
Parfois vous devez travailler avec seulement un sous-ensemble des lignes dans une table. Vous pouvez vous épargner du temps en
choisissant seulement les lignes avec lesquelles vous voulez travailler, et évitez le traitement des lignes qui ne sont pas concernées.
Ce groupe de sujets explique comment faire :
•

sélectionnez l’ensemble des lignes à traiter

•

Comptez les lignes qui répondent à un ensemble de critères donnés

•

Exécutez des calculs sur des lignes multiples

•
Toutes ces caractéristiques se trouvent dans le menu de Table.
•
La plupart des opérations décrites dans cette section - y compris les opérations d’agrégation pour calculer des données, trouver des lignes,
filtrer sur des conditions, et relier des tables parent et enfant - peuvent également être effectuées en créant des requêtes. Pour Information,
recherchez l'index d'Aide sur « SQL » ou les « queries. »

Sélectionner les lignes en définissant des critères

Pour choisir un sous-ensemble de lignes à partir de votre table, vous devez identifier les critères par lesquels les lignes sont qualifiées pour
être sélectionnées.
Par exemple, si vous voulez calculer le volume de ventes moyen pour les clients dans le Texas, vos critères pourraient être que le champ
STATE_PROV dans la table de Customer contienne la valeur « TX ». Les lignes qui ne satisfont pas ce des critères seront ignorées.
Une autre technique de sélection de ligne est de spécifier une condition en écrivant une expression dans la fenêtre de Commande qui
définit quelles lignes sont qualifiées pour être traiter.

Définir les conditions FOR
Utilisez la condition « FOR » pour sélectionner les lignes qui s’affichent plutôt dans une table que dans un groupe contigu. Pour les
conditions, sélectionnez toutes les lignes dans la table pour déterminer quelles lignes sont qualifiées pour le traitement. Le traitement
commence au début de la table et va jusqu’à la fin de la table (à moins que vous limitiez le traitement en utilisant une des options présentée
dans la section précédente).
dBASEPlus compare chaque ligne avec la condition que vous avez spécifié pour déterminer s’il doit traiter une ligne. Par exemple, pour
compter le nombre de commandes client qui dépassent $10.000, vous pourriez spécifier le suivant la condition « FOR »:
TOTJNV > 10000.

Définir les conditions WHILE
Utilisez la condition « WHILE » pour sélectionner une série de lignes qui s’affichent consécutivement dans une table La condition
« WHILE » vérifie seulement la ligne actuelle et les lignes suivantes pour déterminer quelles lignes sont qualifiées pour le traitement. Le
Traitement commence à la ligne actuelle plutôt qu'au début de la table. Par conséquent, le pointeur de ligne doit être à la première ligne
qualifiée avant le traitement ; sinon, aucune ligne ne peut être sélectionnée.
Cette méthode fonctionne bien quand vous employez un index dont la clé organise les champs sur la condition. De cette façon, vous
pouvez rapidement trouver la première ligne de la série, puis traiter les lignes en séquence. Le traitement se finit quand la clé ne trouve
plus la condition.
Par exemple, pour faire un calcul seulement sur des lignes clients du Texas, il serait plus rapide de traiter d’appliquer un index sur
STATE_PROV, qui grouperait toutes les lignes TX ensemble. Recherchez la première ligne TX, et puis écrivez STATE_PROV="TX"
dans le champ While pour traiter de la ligne en cours à la dernière ligne TX.
Vous pouvez également créer ou modifier un index pour inclure un sous-ensemble de lignes. Dans ce cas saisissez une condition « FOR »
qui spécifie STATE_PROV="TX". Quand cet index est en activité, seulement des lignes TX sont sélectionnées.

Compter les lignes
Vous pouvez compter des lignes pour déterminer combien de lignes remplissent un ensemble donné de critères. Par exemple, vous
pourriez vouloir savoir combien de clients ont un certain code postal, ou combien de commandes ont été passées Mardi.
Pour compter des lignes :
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1.

Choisissez Table | Count Rows. La boite de dialogue Count Rows s’affiche

Figure 14.7 La boite de dialogue Count Rows

2.

Spécifiez les lignes à inclure dans le compte, puis choisissez OK.

dBASE Plus compte le nombre de lignes qui remplissent les critères, puis affiche quel nombre dans une boîte de message.

Exécuter des calculs sur une sélection des lignes
Vous pouvez exécuter des calculs sur des champs nombre pour obtenir les informations utiles d'une sélection des lignes. Par exemple, vous
pourriez calculer le total des ventes pour un mois donné, la plus grande vente, la plus petite vente, ou la quantité moyenne de vente.
Vous pouvez exécuter les calculs montrés ci-après
Tableau 14.2 Les Types type de Calcul
Type de Calcul
Résultat
Average
Valeur Moyenne du champ dans les lignes sélectionnées
Minimum

Valeur Minimum du champ dans les lignes sélectionnées

Maximum

Valeur Maximum du champ dans les lignes sélectionnées

Sum

Sommation des valeurs du champ dans les lignes sélectionnées

La plupart des calculs travaillent avec des champs numériques et flottants seulement, mais Maximum et Minimum peuvent également être
employés avec des champs date et caractère.
Pour calculer des valeurs :
1.

Choisissez la table, puis choisissez Table | Calculate Aggregates. La boite de dialogue Calculate Aggregates s’affiche.

Figure 14.8 La boite de dialogue Calculate Aggregates

2.

Choisissez le type de calcul que vous voulez exécuter, puis sélectionnez un ou plusieurs des champs listés. (Utiliser les touches
Shift+click pour choisir plusieurs champs contigus, ou les touches Ctrl+click pour choisir plusieurs champs non contigus.)

En option, vous pouvez saisir une expression dans la boîte WHERE pour sélectionner un groupe de lignes sur lesquelles exécuter le calcul
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1.

Cliquez sur OK.

dBASE Plus exécute le calcul et affiche le résultat dans la boîte de message Calculation Results.
Figure 14.9. La boîte de message Calculation Results.

Visualiser et modifier les types spéciaux de champ
Les types de champ et les règles supportées pour la modification des champs peuvent différer considérablement entre les différentes bases
de données. Dans de nombreux cas, saisir et modifier des données est assez intuitif : choisissez un champ et saisissez les caractères ou les
nombres, selon le type de champ. Si vous écrivez une valeur qui ne correspond pas avec les règles de base pour ce type de champ (comme
écrire un caractère dans un champ numérique), vous recevrez un message d'erreur.
La plupart des bases de données offrent également à un certain nombre de types de champ non-caractère, cependant, et la visualisation et la
modification des données dans ces types de champ sont un peu différents.
Ce groupe de sujets examine les types de champ binaire (image ou son), OLE, et memo, qui sont disponibles dans les formats de tables
plus anciennes .DBF et les nouvelles tables .DBF 7. D'autres formats de table peuvent offrir d'autres façons de modifier des types de
champ semblables.

Visualisation du contenu des types spéciaux de champ
Les champs Memo, image, sound, et OLE sont représentés dans une table par des icônes. Vous pouvez visualiser le contenu de ces types
de champs de trois manières :
•

Sélectionnez le champ et appuyez sur la touche F9.

•

Double cliquez sur le champ.

•

Sélectionnez le champ et choisissez View | Field Contents.

Pour choisir un champ avec le clavier, employez les touches ou combinaisons de touches suivantes.
Tableau 14.3 Les raccourcis clavier de sélection de champ
Allez a
Toutes Les vues
Next field
Tab
Previous field

Shift+Tab

Beginning of field

Home

End of field

End

Champs Memo
Les champs memo s'ouvrent dans un éditeur de texte. Quand l'éditeur de texte est ouvert, Format dans la barre porte-outils devient
disponible, et vous pouvez composer le texte dans le champ memo.

Champs Binaires
Vos tables peuvent contenir n'importe quelles données son et image supportées, et les données peuvent être stockées, visualisées (ou
écoutées, dans le cas de fichiers sonores), ajoutées, ou remplacées quand vous lancez une table.
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Les tables .DBF et.DBF 7 supportent la plupart des formats populaires d'image (pour une liste complète, voyez la page Image dans le
Navigateur). Le format sonore supporté est .WAV.

Importer une image ou d'un son dans un champ binaire
Pour ajouter une image ou un son dans un champ binaire,
1.

Double-cliquez sur un champ binaire. La boite de dialogue Specify Binary Field Subtypes’affiche.

2.

Choisissez le type binaire (Image ou Sound). Si vous choisissez Sound, le Sound Player intégré s’affiche. Si vous choisissez

3.
4.

Image, la visionneuse Image Viewer intégrée s’affiche.
Cliquez à droite sur la visionneuse ou le Sound Player. Une boite de dialogue d'importation de fichiers s'ouvre. Sélectionnez un
fichier du type approprié, puis cliquez sur OK.
Sauvegardez la ligne.

Si le champ contient déjà une image binaire ou un son, vous pouvez exporter l'image ou le son vers le disque en appelant le Sound Player
ou la visionneuse comme décrit ci-dessus, puis choisissez Export depuis menu clic à droite.

Champs OLE

Object linking and embedding (OLE) vous laisse utiliser des objets d'autres applications de Windows dans vos tables.
Vous pouvez soit relier des objets, soit inclure des objets dans des champs OLE. Relier insère une référence au fichier depuis lequel l'objet
est lancé, ce qui signifie qu'afin de maintenir l'objet à jour, le fichier source et l'application source doivent rester disponibles. Si l'objet relié
est mis à jour, votre champ OLE est aussi bien mis à jour.
Inclure place un objet entier dans le champ OLE. L’inclusion est une solution plus portable, mais exige toujours que l'application qui a créé
la source soit disponible. Ceci peut également causer l'accroissement significatif de la taille de vos de fichiers table, qui sont augmentés par
la taille de chaque objet que vous incluez plus un certain code de référence OLE pour chacun des objets. Et à la différence des liens, les
objets inclus ne sont pas mis à jour quand l'objet source change. Au lieu de cela, ils deviennent des objets modifiables séparément (dans
l'application de source) par leurs propres moyens.
Un objet OLE peut être une image graphique, un son, un document créé par une unité de traitement de texte, ou n'importe quel autre objet
ou document qui peuvent être créés par une application serveur OLE-compatible. Par exemple, Microsoft Word est un serveur OLE, et
n'importe quel document créé dans Word peut être incorporé ou inclus dans un champ OLE.
Dans n'importe quel échange OLE, dBASE Plus puis devient l'application client.
Si vous choisissez de relier ou inclure un objet dans votre champ OLE, vous pouvez lancer l'application serveur et charger l'objet pour le
modifier en double cliquant simplement sur le champ OLE dans votre table en cours.

Ajouter un objet OLE à un champ OLE
Pour ajouter un objet à un champ OLE
1.
2.

5.

Commencez l'application serveur et ouvrez un fichier ou créez un objet.
Si vous voulez seulement une partie des données de l'objet, choisissez cette parie et copiez-la dans le Presse-papiers en utilisant
la commande COPY de l'application ou les touches Ctrl+C.
Lancez ou commutez sur dBASE Plus, et lancez la table contenant un champ OLE.
Cliquez sur le bouton Add Row ou choisissez Table | Add pour ouvrir une nouvelle ligne. Si le champ OLE est représenté par
une icône, double-cliquez sur l'icône pour ouvrir la visionneuse OLE.
Faites une des opérations qui suit :




Pour relier l'objet, cliquez à droite la visionneuse OLE et choisissez Paste Link du menu popup.
Pour inclure l'objet, cliquez à droite sur la visionneuse OLE et choisissez Paste ou les touches (Ctrl+V) du menu popup.

3.
4.

L'objet relié ou inclus s’affiche dans votre visionneuse OLE. Vous pouvez avoir besoin des barres de défilement pour balayer l'objet en
entier.
Un objet relié est automatiquement mis à jour par défaut, ainsi si l'objet de source est modifié, le champ OLE reflétera les changements.
Vous pouvez modifier des attributs du lien, cependant comme vue dans l’information sur le lien, ouvrez le fichier source,
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changez le lien (utile surtout si le fichier source a été déplacé) ou même cassez le lien - en cliquant à droite - sur la visionneuse OLE et
choisir Links du menu popup.
Pour modifier un objet inclus, double-cliquez sur la visionneuse OLE contenant l'objet. L'application serveur s'ouvre avec l'objet chargé
pour modification. Quand vous êtes fini avec vos modifications, mettez à jour le champ OLE en choisissant Update du menu Edit de
l'application serveur.
Vous pouvez également relier ou inclure des objets OLE en cliquant à droite sur une fenêtre de visionneuse OLE et en choisissant Insert
Object du menu popup. La boite de dialogue Insert Object vous laisse choisir parmi les types d'objet OLE enregistrés dans votre système.
Vous pouvez alors créer un nouvel objet dans l'application serveur (pour l'inclure) ou créer un objet à partir d'un dossier existant (pour
l'inclure ou le relier).

Enlever un objet OLE d'un champ OLE
Pour enlever un objet OLE d'une table,
1 Localisez le champ OLE qui contient les données que vous voulez enlever.
2 Double-cliquez pour ouvrir la visionneuse OLE (si elle n'est pas déjà ouverte).
3

Sélectionnez la fenêtre visionneuse et choisissez Edit | Delete.
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Chapitre

15
Définition de la Sécurité
dBASEPlus fournit des niveaux de la sécurité intégrés contre l'accès non autorisé aux bases de données et aux tables chiffrées. Cette
sécurité au niveau de la table dépend du cryptage des données.
Des tables confidentielles devraient toujours être chiffrées à l'aide du logiciel d'administration du vendeur de la base de données. La boite
de dialogue mot de passe de dBASE Plus est présentée toutes les fois qu'un utilisateur essaye d'accéder à un formulaire reliée à une table ou
à une base de données chiffrée. La réponse des utilisateurs à la boite de dialogue du mot de passe est passée à la table ou à la base de
données chiffrée pour vérification avant que dBASE Plus affiche le formulaire. Voir la documentation de votre vendeur de base de données
au sujet de l'administration de la sécurité pour SQL, ODBC, ou les systèmes non standard.
Les tables DBF et DB que vous créez dans dBASE Plus ont un chiffrage intégré. dBASE Plus fournit l'accès direct à l'administration de la
sécurité des base de données pour définir les mots de passe pour les tables de la BDE-Standard DB et DBF, aussi bien que les dispositifs
d'accès utilisateurs et niveau du privilège étendus de sécurité des tables DBF.

Définition de la Sécurité : Stratégies
dBASE Plus offre deux stratégies générales pour manipuler l'accès aux tables chiffrées de tout type : ouverture individuelle (login) et accès
prédéfini.
•
Ouverture Individuelle(login) par l'intermédiaire des boites de dialogues automatiques du mot de passe.
Dans cette approche, chaque utilisateur doit ouvrir une session chaque fois qu’il ou qu’elle essaye d'accéder à un formulaire reliée à une
table chiffrée ou à une base de données chiffrée. dBASE Plus automatiquement affiche une boite dialogue du mot de passe pour le type
approprié de table, exigeant de l'utilisateur d'écrire un mot de passe ou toute autre information exigée par la table. Les utilisateurs peuvent
avoir différents niveaux d'accès, selon leur nom d'utilisateur et mot de passe, et selon les dispositifs de sécurité supporté par le type de
table. L'utilisateur doit soumettre l'information correcte (qui est passée au système de base de données chiffré pour la vérification) avant
que cet utilisateur puisse accéder au formulaire dBASE Plus.
•
Accès prédéfini par l'intermédiaire des objets Session et Base De Données.
L'accès de prédéfini implique des mots de passe de codage en dur des noms d'utilisateur dans les formulaires et les rapports dBASE Plus.
L'accès prédéfini fournit un niveau de l'accès automatique, prédéterminé sans procédures d'ouverture (login) pour certains groupes
d'utilisateurs. Il peut être employé en conjonctions avec l'ouverture individuelle pour fournir l'accès en lecture seule facile pour le public et
l'accès protégé par ouverture (login) pour le personnel autorisé dans la société.
•
Accès prédéfini pour des types de table Standard.
Les objets Sessions fournissent des connexions uniques entre un utilisateur et une table DBF ou DB. Vous pouvez ajouter des méthodes à
ces objets pour limiter l'accès à certaines caractéristiques d'une table Standard, ou pour rendre la table en lecture seule pour certains
niveaux d’ouverture (login).
•
Préréglez l'accès pour SQL et d'autres types de table
Les objets de Base De Données relient des formulaires dBASE Plus aux bases de données SQL ou aux définitions de table. Vous pouvez
définir la propriété loginString de l'objet Database pour des noms particuliers d'utilisateur ou des mots de passe pour limiter les utilisateurs
à d'un niveau spécifique d'ouverture (login) pour lire mais ne pas écrire les données dans une base de données SQL.
•
Sécurité Niveau table pour des tables DBF
dBASE Plus supporte l'accès direct aux dispositifs étendus de sécurité DBF, y compris la sécurité d'administrateur, jusqu'à 8 niveaux
d'accès utilisateurs, et la sécurité à trois niveaux de privilège pour des tables DBF et des champs individuels.
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Si vous avez l'intention de créer des tables dans dBASE Plus, les tables de DBF vous offre les dispositifs de sécurité les plus étendus et les
plus souples.
•
Sécurité Niveau table pour des tables DB
dBASE Plus fournit l'accès direct à la sécurité principale du mot de passe pour chaque table DB. Cependant, vous devez utiliser Paradox de
Borland ou Database Desktop pour définir les mots de passe auxiliaires.

Ouverture Individuelle (login) par l'intermédiaire des boites de dialogues
automatiques du mot de passe
Les boites de dialogue du mot de passe de dBASE Plus sont activés seulement par des tables chiffrées. Seule la protection par mot de passe
est insuffisante pour protéger une table confidentielle à moins que la table soit chiffrée, parce qu'un intrus, ayant accès à la machine ou au
serveur sur lesquels l'application fonctionne, pourrait utiliser une autre application pour lire les données à partir du disque dur.
Une fois qu'un utilisateur autorisé accède à votre application en fournissant le mot de passe correct, l'utilisateur doit avoir un choix restreint
parmi un grand choix de tables, avec différents privilèges d'accès, selon le niveau d'ouverture employé pour accéder à l'application. dBASE
Plus supporte la gamme complète des dispositifs des niveau de sécurité de la table à la ligne pour des tables DBF, ainsi vous pouvez créer
jusqu'à 8 niveaux d'accès client et 3 niveaux de privilège, contrôlant avec précision l'accès pour différentes classes d’utilisateurs aux tables
spécifiques et même aux rowsets spécifiques dans ces tables.
Pour relier n'importe quelle table chiffrée à un formulaire (et permettre de ce fait la protection automatique par mot de passe), vous devez
seulement créer un objet Query pour cette table dans votre formulaire. Pour faire ceci, glissez simplement l'icône table de la table chiffrée
depuis étiquette Navigator Tables dans votre surface formulaire dans le concepteur de Formulaire. (À ce moment, bien qu'en mode
Conception, vous devrez fournir l'information d'accès à la table chiffrée.) C'est tout que vous devez faire pour vous assurer que dBASE
Plus activera automatiquement la boite de dialogue du mot de passe. Voir le Concepteur de Formulaire pour des conseils sur ajouter des
objets Query aux formulaires.
Après que votre formulaire soit lancé et que l'utilisateur active un certain événement (un clic de bouton, par exemple) pour accéder à une
table restreinte, le Moteur de Base De Données de Borland (BDE) essaye d'ouvrir cette table. Puisque la table est chiffrée, dBASE Plus
automatiquement affiche la boite de dialogue appropriée mot de passe avec des champs pour l'entrée exigée par ce type de table. Le type de
sécurité disponible varie selon le type de table.
Le formulaire original de dBASE Plus est temporairement remplacé et l'utilisateur est en présence d’une boite dialogue du mot de passe.
Pour accéder à votre application (et à sa table chiffrée de base), l'utilisateur doit fournir les informations de sécurité particulières requises
par cette table ou par cette base de données.

Accès prédéfini par l'intermédiaire des objets Database et Session
L'Établissement des niveaux d'accès prédéfinis est une autre approche à l'accès limité de à vos données.
Pour définir les niveaux, vous devez saisir en code dur des mots de passe ou des noms d'utilisateur dans les formulaires et les rapports
dBASE Plus, de ce fait vous limitez l'accès seulement aux personnes dans des groupes spécifiques.
L'accès prédéfini peut être utile en combinaison avec l'approche individuelle d'ouverture (login) pour fournir un accès facile en lecture
seule pour les utilisateurs en général, et l'accès ouverture en mode protégé pour le personnel autorisé. Par exemple, vous pourriez avoir
l'information des employés contrôlée par une application qui permet les mises à jour par le personnel des Ressources Humaines, mais
permet l'accès en lecture seule à d'autres employés.
Pour implémenter cette stratégie, vous aurez besoin d'un mot de passe d'accès total (lecture/écriture) que les personnels des Ressources
Humaines doivent saisir manuellement chaque fois qu’ils lancent l'application. Vous coderez alors dans le formulaire un mot de passe en
lecture seule qui admettrait tous les autres personnes à un niveau limité.
Comment codez des niveaux d'accès prédéfini dépend du type de table, comme décrit dans les deux prochains sujets.

Accès de prédéfini pour les types Standard de table
Pour des tables DBF et DB, la sécurité est basée sur la session. L'objet Session a une méthode login(_) pour la sécurité de table DBF et une
méthode addPassword(_) pour la sécurité de table DB. La méthode appropriée (ou chacune des deux si vous employez les deux types de
tables chiffrées) doit être appelée avec le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects avant d'essayer d'activer une requête qui accède à la
table.
Là où ceci doit se produire dépend si tous les utilisateurs partagent la même session. Si chacun accède à dBASE Plus avec exactement le
même accès pour chaque application à l'aide des mêmes noms d'utilisateur et mot de passe, alors ils
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peuvent partager la session par défaut. Vous aurez besoin seulement d'appeler les méthodes de la session une seule fois au travers d’un
programme d’administrateur ou par un formulaire.
Tous les formulaires exigent ainsi un objet Query pour accéder aux tables DBF ou DB, mais pas l’objet Database ou l'objet Session, parce
que chacun d’eux utilise la base de données par défaut en session par défaut.
D'autre part, si deux applications quelconques utilisent différents noms d'utilisateur ou mots de passe, alors chaque formulaire doit avoir
son propre objet Session, de sorte que chaque formulaire fonctionne dans sa propre session et la sécurité est localisée.
Aucun objet Database n'est nécessaire parce que le formulaire utilise la base de données par défaut de sa propre session. Les utilisateurs
doivent se connecter dans chaque session avant que la requête soit activée.
Utilisez l'événement canOpen de l'objet Query pour appeler les méthodes sécurité de la session.

Prédéfinir l'accès pour SQL et d'autres types de table
Les types de Tables et de base de données autres que les tables DBF ou DB qui sont atteintes par l'intermédiaire d’un répertoire exigent la
modification de la propriété loginString de l'objet Database. Ceci s'applique à toutes les applications non standard, y compris des serveurs
SQL tels que Borland InterBase, Oracle, Sybase, Informix, DB2 d'IBM, et MS SQL Server ; et les connexions ODBC telles qu'Access et
Btrieve. Il s'applique également aux tables à distance DBF et DB qui sont atteintes au travers d’un alias du Moteur de Base De Données de
Borland (BDE).
Un alias de la BDE identifie toujours une base de données. Par conséquent toute la sécurité des tables non standards se fait au travers de
l'objet Database qui permet d'accéder à cette base de données. Dans certains cas, des ouvertures (login) sont exigées pour accéder à des
tables dans une base de données.
La propriété loginString d'objet de Database est une chaîne de caractères qui contient le nom et le mot de passe sous cette forme :
name/password
Vous pouvez définir cette propriété dans Inspector dans le concepteur de Formulaire. En plaçant le nom et le mot de passe dans l'objet
Database du formulaire, tous les utilisateurs qui essayent d’ouvrir ce formulaire auront quel que soit le niveau d'accès et le nom et le mot
de passe fournis.
Bien que possible, c'est plus perturbant quand il faut mettre en commun un objet Database entre des formulaires multiples. Chaque
formulaire devrait avoir son propre objet Database, avec un loginString approprié qui soit pour chaque formulaire en particulier.

Sécurité Niveau table pour des tables DBF
Les dispositifs de sécurité des tables DBF sont étendus. Si vous avez l'intention de créer des tables privées dans dBASE Plus pour lequelles
vous voulez définir des niveaux d'accès élaborés ou divers, le type de table DBF est votre meilleur choix.
La sécurité Niveau table se base sur le cryptage des données. Le Cryptage des données brouille les données de sorte qu'elles ne puissent
pas être lues sauf à être déchiffrées. Un fichier chiffré contient des données qui ont été traduites des données de base source vers une autre
forme qui rend le contenu illisible. Si votre système de base de données est protégé, dBASE Plus automatiquement chiffre et déchiffre des
tables et leurs fichiers associés d'index et memo quand un utilisateur fournit les mots de passe requis ou toute autre information d'ouverture
(login).
En outre, les tables DBF vous permettent de définir à quels champs dans les tables les utilisateurs ont le droit d’accéder, et le niveau
d’accès, lecture, lecture/écriture, ou entièrement.
Les premières parties de cette section décrivent comment planifier votre de sécurité pour des tables DBF. Les sujets incluent :
•

Les divers niveaux de sécurité

•

Un aperçu des divers aspects de la sécurité des fichiers DBF

•

Planification de l’accès groupe pour chaque table

•

Planification de l'ouverture (login) pour chaque utilisateur et du niveau d'accès utilisateur

•

Planification de l’accès utilisateur aux tables et aux champs dans les tables

À la fin de cette section sont données les procédures pour installer votre plan de sécurité DBF :
•

Entrer le mot de passe administrateur des bases de données

•

Créer des profils d'utilisateur
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•
•

Définir les privilèges utilisateur pour l'accès aux tables
Définir les privilèges utilisateur pour l'accès à des champs dans des tables

Au Sujet des groupes et de l'accès utilisateurs
Vous pouvez contrôler l'accès à différentes tables DBF (et aux champs dans ces tables) en définissant soigneusement des groupes
d'utilisateurs selon :
•

À quelles tables chaque groupe peut accéder

•

Quels niveaux de privilège (lire, mettre à jour, ajouter, supprimer) chaque groupe possède-t-il au niveau de la table

•

À quels champs dans les tables chaque groupe est-il autorisé à accéder

•

Quels niveaux de privilège (aucun, lecture seule, plein pouvoir) chaque groupe possède-t-il au niveau champs dans la table

Accès Table
D'abord, vous devrez définir des Groupes d'utilisateurs et déterminer quel groupe a accès à quelle table. Essayez d'organiser les utilisateurs
et les tables dans les groupes qui reflètent l'utilisation de l'application (par exemple, par département ou secteur de ventes).
•
Une table peut être associée seulement à un groupe. Si le Groupe d'utilisateurs et le groupe de table ne se correspondent pas,
l'utilisateur ne peut pas accéder à la table.
•
Typiquement, chaque groupe est associé à un ensemble de tables. En associant chaque application à son propre groupe, vous
pouvez utiliser le groupe pour contrôler l'accès aux données.
•
Un utilisateur peut appartenir à plus d'un groupe. Cependant, chaque groupe auquel l’utilisateur appartient devoir être ouvert
(login) dans une session différente.
•
Si un utilisateur a besoin d’accéder à des tables de deux groupes différents dans une même session, l'utilisateur doit se
déconnecter d'un groupe, pour se déconnecter dans le deuxième groupe. Un utilisateur peut avoir des ouvertures distinctes dans différents
groupes dans des sessions distinctes pour accéder à des fichiers dans différents groupes.

Profils d'utilisateur et niveaux d'accès utilisateur
Vous devrez développer un profil d'utilisateur pour chaque utilisateur dans chaque groupe. En tant qu'élément de chaque profil, vous
assignerez à l'utilisateur un niveau d'accès. Chaque niveau d'accès d'utilisateur correspond au plan des privilèges de la table (voyez la
prochaine section) pour déterminer quel accès l'utilisateur doit avoir dans la table et, dans chaque table, dans chaque champ. Par exemple,
si vous établissez un privilège en lecture de 5 pour une table, les utilisateurs avec un niveau de 1 à 5 peuvent lire cette table. Les
utilisateurs avec un niveau de 6 ou plus haut ne peuvent pas lire la table.
En établissant des niveaux d'accès dans un groupe, vous pouvez donner à différents utilisateurs différents genres d'accès à la table et aux
champs dans la table.
•
Les niveaux d'accès peuvent s'étendre de 1 à 8 (le défaut est 1). Les nombres peu élevés donnent à l'utilisateur un plus grand
niveau accès ; les nombres élevés limitent les accès des utilisateurs. La valeur d'accès est un chiffre relatif qui n'a aucune signification
intrinsèque.
•
Les niveaux moins restrictifs (1, 2, 3) sont typiquement assignés à un minimum de personnes. Pour limiter l'accès aux données,
plus un niveau possède de privilèges, moins vous devriez affecter d’utilisateurs à ce niveau.
•
Vous pouvez affecter un certain nombre d'utilisateurs à chaque niveau d'accès.
•
Si vous n'avez pas besoin de varier le niveau d'accès des utilisateurs dans un groupe, il n'y a aucun besoin de changer le niveau
par défaut de chaque utilisateur.

Au Sujet du plan des privilèges
Une fois que vous avez établi le niveau d'accès de chaque d'utilisateur, vous devez définir un plan des privilèges pour chaque table. Le plan
des privilèges d'une table DBF contrôle trois choses :
•
Quel groupe peut accéder à la table. (Le nom du Groupe d'utilisateurs correspond avec le nom de groupe de la table pour
permettre l'accès à la table.)
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•
•

Quel niveau d’utilisateur peut lire, mettre à jour, ajouter et/ou supprimer la table (privilèges de la table).
Quel niveau d’utilisateur peut modifier et/ou visualiser chaque champ dans la table (privilèges des champs).

Après qu'un utilisateur ait ouvert une session, dBASE Plus détermine quel accès l'utilisateur possède sur cette table DBF et ses champs en
faisant correspondre le niveau d'accès d'utilisateur avec les droits que vous avez spécifiés dans le plan des privilèges de la table.
Par exemple, si vous assigniez à un utilisateur un niveau d'accès de 2, cet utilisateur accède à la table, et à divers champs dans la table, qui
sont déterminés par les privilèges que vous avez assignés au Niveau 2 dans le plan des privilèges de table.
En établissant un plan des privilèges de la table, notez ce qui suit :
•
L’autorisation pour un utilisateur d'accéder à une table est une fonction à la fois du niveau d'accès du groupe et du niveau
d'accès individuel de l'utilisateur. Cependant, seulement le niveau d'accès d'utilisateur détermine ce que l'utilisateur peut faire avec une
table une fois qu'elle est ouverte.
•
Si vous ne créez pas un plan des privilèges pour une table, tous les utilisateurs du groupe peuvent lire et écrire dans tous les
champs de la table.
•
Les droits d'accès ne peuvent pas dépasser un attribut en lecture seule établi pour la table au niveau du système d'exploitation.

Privilèges de Table
Au niveau de la table, vous pouvez contrôler les opérations de chaque utilisateur pour les niveaux d'accès (1-8) qu’il peut réaliser :
•

Visualisation des enregistrements dans une table (privilège lecture)

•

Changez le contenu des enregistrements d’une table (le privilège de mise à jour)

•

Ajouter de nouveaux enregistrements à une table (privilège d’adjonction)

•

Supprimez des enregistrements d'une table (le privilège de suppression)

Quand vous créez un plan des privilèges d’une table, au commencement les quatre privilèges d’une table sont octroyés. C'est-à-dire, tous
les niveaux d'accès de table sont 1 par défaut (1 étant le niveau le moins restrictif).

Privilèges de Champ
Au niveau du champ, vous pouvez contrôler les opérations de chaque utilisateur pour les niveaux d'accès (1-8) qu’il peut réaliser :
•

Lire et écrire dans le champ dans la table (FULL privilège). C'est le défaut initial.

•

Lire mais ne pas écrire dans le champ dans la table (READ ONLY privilège).

•

Ni lire ni écrire dans le champ dans la table (NONE privilège). NONE empêche un utilisateur d’écriture dans les champs et de

visualiser des champs vous ne voulez pas afficher.

Au Sujet du cryptage des données
Une table de DBF n'est pas chiffrée jusqu'à ce que vous la sélectionniez, modifiez les niveaux d'accès, et sauvegardiez le plan des
privilèges.
Quand le plan des privilèges d'une table DBF est sauvegardé, dBASE Plus chiffre la table, y compris le dossier d'index de production
(MDX) et le dossier memo (DBT) éventuel. dBASE Plus crée aussi une copie de sauvegarde de la table originale et non codée. Pour
assurer la sécurité appropriée, les fichiers de sauvegarde devraient être archivés, puis supprimés du système.
Même après qu'un système de base de données ait été protégé, l'administrateur de la base de données et le programmeur de l'application ont
toujours le contrôle du chiffrage des fichiés copiés.

Plan de votre système de sécurité
Cette section décrit comment prévoir votre système de sécurité pour la sécurité de table DBF. C'est une bonne idée de penser par l'accès
client et des droits Table/champ avant de commencer à créer des profils de sécurité.
Suivez ces étapes générales pour définir un système de base de données protégé pour des tables DBF :
1
Prévoyez vos Groupes d'utilisateurs.
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2

Prévoyez chaque niveau d'accès utilisateur.

3

Prévoyez le plan des privilèges de chaque table, y compris les privilèges de table et les privilèges de champ.

4

Implémentez votre plan de sécurité (voyez "Setting up" votre système de sécurité de table DBF).

Plan pour des Groupes d'utilisateurs
Prenez du temps pour penser aux divers regroupements dans lesquels vous pouvez diviser vos utilisateurs, basés sur qui a besoin de l'accès
à quelles tables. Par exemple, un personnel administratif pourrait devoir accéder à des tables auxquelles un personnel des ventes n’a pas
droit, et vice versa. D'autres groupes peuvent recouvrir ; par exemple un groupe marketing pourrait visualiser certaines des tables du
personnel administratif et certaines tables du personnel des ventes.
Il serait utile de développer une feuille de tableur, pour dessiner à l'avance les besoins d'accès des groupes. Le tableau suivant affiche une
façon d'organiser cette information ; utilisez la que méthode "Qui est-ce qui" vous aidera.
Tableau 15.1 Définition des Groupes d'utilisateurs
Table
Groupe
Nom d'utilisateur
CUSTOMER
SALES
AMORRIS
BBISSING
PRODUCT

ALL

AMORRIS

Plan pour des nivaux d’accès des utilisateurs
Après, pensez à combien d'accès a besoin chaque utilisateur de la table.

Bien qu'il y ait 8 niveaux d'accès, vous devez choisir de normaliser à juste 3 niveaux ; un pour l'accès total, un pour l'usage normal, et un
pour l'accès minimal. Le prochain tableau affiche la feuille de tableur témoin, augmentée pour montrer les niveaux d'accès utilisateur.
Tableau 15.2 définition des Niveaux d'accès utilisateur
Table
Groupe
Nom d'utilisateur
CUSTOMER

SALES

AMORRIS

Niveau 1 (accès Niveau
total)
normal)

X
X

FFINE
PRODUCT

ALL

AMORRIS

X
X

BANDERS

X

BBISSING

X

CDORFFI
LJACUS
FFINE

(accès Niveau 8 (accès minimal)

X

BBISSING
LJACUS

4

X
X
X

Plan des Privilèges de table DBF
Après, prévoyez le plan des privilèges de chaque table DBF.
Pour chaque opération de table, déterminez le niveau d'accès le plus restreint qui peut effectuer l'opération. Tous Les niveaux moins limités
que le précédent spécifié peuvent effectuer cette opération ; tous les niveaux plus limités que le niveau spécifié ne peuvent pas.
La feuille de tableur suivante illustre une façon de prévoir quels niveaux d'accès utilisateurs accorder avec quels droits de la table.
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Tableau 15.3 Définition des Privilèges des tables
Table
Lecture
Mise à jour
CUSTOMER
8
4

4

1

PRODUCT

8

4

4

1

ORDERS

8

4

4

1

Ajout

Suppression

Plan des privilèges des champs
La dernière étape du plan est de déterminer quels niveaux d'accès utilisateur peuvent lire et/ou écrire dans les champs. Pensez à créer la
feuille de tableur semblable à la suivante.
Tableau 15.4 Définition des privilèges des champs
Nom de champ
Accès total
PAYRATE
Levels 1-2

Lecture seule
Levels 3-6

FIRSTNAME

Levels 1-6

Levels 7-8

LASTNAME

Levels 1-6

Levels 7-8

SSN

Levels 1-2

Levels 3-6

Aucun accès
Levels 7-8

Levels 7-8

Définition de votre système de sécurité des tables DBF
Une fois que vous avez prévu votre plan de sécurité pour des tables DBF, vous êtes prêt à tout définir. Suivez ces étapes pour mettre en
application le plan de sécurité :
1

Dans dBASE Plus, définissez le mot de passe de l’administrateur de la base de données.

2

Définissez les profils utilisateurs, y compris les membres des groupes et leur niveau d'accès.

3

Définissez les privilèges de la table.

4

Définissez les privilèges des champs.

5

Définissez le plan de sécurité d'ouverture (login).

6

Sauvegardez les informations de sécurité.

Cette section décrit comment définir le mot de passe de l'administrateur de la base de données, comment entrer et modifier des profils
utilisateur, et comment installer les plans des privilèges de table.

Définition du mot de passe de l'administrateur de la base de données
Avant de définir des mots de passe, veillez que toutes les tables ouvertes ont bien été fermées. Suivez ces étapes pour entrer le mot de
passe de l'administrateur de la base de données :
Choisissez File | Database Administration. La boite de dialogue Database Administration s’affiche.
Dans la boite de dialogue Database Administration, assurez-vous que le champ Current Database est défini à <None> et le champ
Type de Table est défini pour des tables dBASE (DBF).
3
Cliquez sur le bouton de Seécurité. La boite de dialogue Administrator Password s’affiche.
4
Dans la boite de dialogue Administrator Password, entrez un mot de passe de jusqu'à 16 caractères alphanumériques. Vous
pouvez écrire des caractères en majuscule ou minuscule. Le mot de passe ne s’affiche pas à l'écran.
1
2

La première fois que vous définissez le mot de passe de l'administrateur vous êtes invité à réintroduire le mot de passe pour confirmation.
(Ensuite, le système vous donne trois occasions d'entrer le mot de passe correctement avant que l'ouverture (login) soit terminée.) La boite
de dialogue de Sécurité s’affiche.
Avertissement ! Une fois établi, le système de sécurité peut être changé seulement si le mot de passe de l'administrateur est fourni. Gardez une copie
sur papier de ce mot de passe dans un endroit sûr. Il n'y a aucune manière de retrouver ce mot de passe du système.
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Création des profils utilisateur
La boite de dialogue Security Administrator est l’endroit où vous créez les profils utilisateur et établissez un niveau d'accès pour chaque
utilisateur.
Suivez ces étapes pour ajouter un profil utilisateur :
1
Dans la boite de dialogue de Sécurité, choisissez l'étiquette Users et cliquez sur le bouton New.
2
Écrivez un nom de login utilisateur (1-8 caractères alphanumériques) dans le champ User. L'entrée est convertie en majuscules.
Obligatoire.
3
Écrivez un nom de groupe (1-8 caractères alphanumériques) dans le champ Group. L'entrée est convertie en majuscules.
Obligatoire.
4
Entrez un mot de passe pour cet utilisateur (1-16 caractères alphanumériques). Obligatoire.
5
Choisissez un niveau d'accès pour cet utilisateur (de 1 à 8 ; voir Au Sujet de l'accès des groupes et des utilisateurs). Les nombres
peu élevés donnent un plus grand accès ; les nombres plus élevés sont plus restrictifs.
6
Écrivez les nom et prénoms de l'utilisateur (1-24 caractères alphanumériques). Cette entrée est facultative. Puisque cet article
n'est pas utilisé pour valider une ouverture, vous pouvez l'utiliser de la façon que vous voulez. Fréquemment, le nom et prénoms sont
utilisés pour ajouter une identification de l'utilisateur plus complète. Les caractères alphabétiques que vous écrivez dans l'option de Nom et
Prénoms ne sont pas convertis en majuscules.
7
Cliquez OK pour sauvegarder le profil utilisateur.
8
La boite de dialogue de Sécurité réapparaît avec votre nouvel utilisateur et ses informations qui est ajouté à la liste avec
l’étiquette Users.
9
Répétez les étapes précédentes pour chaque utilisateur.

Changements des Profils utilisateur
Pour changer un profil d'utilisateur,
1
Ouvrez l'étiquette Users de la boite de dialogue de Sécurité.
2
Choisissez le nom de l'utilisateur que vous voulez changer, et cliquez sur le bouton Modify.
3
Apportez les modifications désirées, puis cliquez sur OK.
Avertissement ! Faites attention en modifiant le nom de groupe, en supprimant le groupe, ou en supprimant tous les utilisateurs d'un
groupe.
Si vous modifiez le nom du groupe, il n'y a aucune chance pour que ses utilisateurs accèdent à des tables liées au groupe initial.
Et si vous supprimez le groupe ou tous les utilisateurs d'un groupe avant que toutes les tables associées au groupe soient recopiés sous
d’une façon non chiffrée, personne ne pourra accéder aux tables. Dans ce cas, vous devrez créer un nouvel utilisateur pour le groupe.

Suppression des profils utilisateur
Pour supprimer un profil d'utilisateur,
1
Ouvrez l'étiquette Ussers de la boite de dialogue de Sécurité.
2
Choisissez le nom de l'utilisateur que vous voulez supprimer, puis cliquez sur le bouton Delete.
3
Pour confirmer la suppression, cliquez sur le bouton Yes.

Établissement des privilèges des tables DBF
Suivez ces étapes pour définir des privilèges de table et des champs pour une table :
4
Ouvrez l'étiquette de Tables de la boite de dialogue de Sécurité.
5
Choisissez une table.
6
Affectez la table à un groupe.
7
Établissez le niveau d'accès le plus restrictif pour chaque privilège de la table.
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En générale pour des tables DBF vous pouvez utiliser l'étiquette de Tables de la boite de dialogue de Sécurité pour :
•

Affecter une table à un groupe spécifique.

•

Définir les privilèges d'accès à la table.

•

Définir les privilèges d'accès aux champs pour chaque niveau d'accès utilisateur.

Les sections qui suivent décrivent ces étapes en détail.

Sélection d'une table
Pour choisir une table,
1
Ouvrez l'étiquette Tables de la boite de dialogue Sécurité. Vous utilisez l'étiquette Tables de la boite de dialogue Sécurité pour
créer et modifier des plans des privilèges de table DBF. Les plans des privilèges de table DBF sont sauvegardés dans la structure de la
table.
2
Dans le champ Table, saisissez le nom de la table désirée. (Ou cliquez sur le bouton Tools et sélectionnez la table.)
3
Cliquez sur le bouton Modify Table. La boite de dialogue Edit Table Privileges s'ouvre.

Attribution de la table à un groupe
Une table DBF peut être affectée à un groupe seulement. Le nom de groupe est mis en correspondance avec un nom de Groupe
d'utilisateurs pour permettre l'accès aux données.
Pour choisir un groupe pour la table DBF, cliquez sur la flèche vers le bas pour afficher une liste des groupes disponibles depuis Groupe
list dans la boite de dialogue. (Ces groupes ont été créés quand vous avez créé les profils d'utilisateur.)

Définition des privilèges de table DBF
Pour chaque type d'opération sur une table (voyez le tableau ci-dessous), spécifiez le niveau d'accès le plus restreint que peut effectuer
cette opération.
Tableau 15.5 Définition des privilèges de table DBF
Privilège
Accès accordé
READ

Visualiser le contenu de table

UPDATE

Modifier des enregistrements existants dans la table

EXTEND

Ajoutez des enregistrements à la table

DELETE

Supprimez des enregistrements de la table

Pour définir les privilèges de table, choisissez une valeur (1-8) pour chaque opération (Read, Update, Extend et Delete) dans la boite de
dialogue. Rappelez-vous que les nombres les plus petits donnent l’accès le plus grand; les nombres plus élevés indiquent la plus grande
restriction.
Note Vous ne pouvez pas spécifier des niveaux d'accès qui sont logiquement incompatibles. Par exemple, vous ne pouvez pas interdire au Niveau 6
d’avoir accès en lecture, et permettre également au Niveau 6 d'avoir accès à la mise à jour. Pour avoir accès à la mise à jour, le Niveau 6 a
besoin également accès en lecture.

Privilèges de champ d'Arrangement
Avec des tables DBF vous pouvez établir l'accès pour chaque champ par le niveau d'accès utilisateur. Le tableau suivant décrit les
privilèges disponibles pour les champs.
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FULL

Privilège

Accès accordé
Visualiser et modifiez le champ. C'est l’accès accordé par défaut.

READ-ONLY

Visualiser le champ seulement (aucune capacité de mise à jour).

NONE

Aucun accès. L'utilisateur ne peut ni lire ni mettre à jour le champ, et le champ ne s’affiche pas.

Note Les privilèges des Tables ont la préséance de priorité au-dessus des privilèges des champs. Par exemple, si un privilège de table est défini à
Read mais non à Update, les seuls privilèges possibles pour ce champ sont Read-Only or None. Vous devez limiter les privilèges de table pour
protéger vos données contre des commandes orientées table comme la DELETE et ZAP. En limitant le champ des privilèges à Read-Only or
None sans limiter les privilèges de table ne protège pas des données contre de telles commandes.
Les Fields list dans la zone de dialogue listent tous les champs dans la table en cours. Le bouton Rights affiche les privilèges de champ
pour le champ sélectionné pour les niveaux d'accès 1 à 8. Au début, tous les privilèges des champs sont définis à Full.
Suivez cette procédure pour changer un privilège de champ :
1

Sélectionnez le champ.

2

Cliquez sur le bouton Rights qui correspond aux privilèges que vous voulez accorder pour le champ pour chaque niveau d'accès.

3

Répétez le processus pour chacun des autres champs dans la table.

4

Cliquez sur OK pour sauvegader les privilèges d'accès du champ.

Avertissement ! Ne changez jamais les droits d'accès du champ _DBASELOCK de n'importe quelle table. Les droits de ce champ doivent demeurer
Full pour tous les niveaux d'accès.

Définition du plan d'utilisation de sécurité
Vous pouvez choisir un de deux plans d'utilisation:
•
Forcez une ouverture (login) quand un utilisateur essaye de charger dBASE Plus lui-même.
•
Forcez une ouverture (login) quand un utilisateur essaye de visualiser un formulaire reliée à une table chiffrée DBF. Dans ce plan,
n'importe qui peut utiliser les tables non codées, mais des utilisateurs non autorisés ne peuvent accéder aux tables protégées.
Pour changer le plan d'utilisation de la sécurité, suivez ces étapes :
1
Ouvrez l'étiquette Enforcement de la boite de dialogue de Sécurité. Les deux boutons radios à la page Enforcement indiquent le plan
d'utilisation de la sécurité actuellement en cours.
2
Choisissez le plan d'utilisation que vous désirez : soit afficher une boite dialogue du mot de passe en chargeant dBASE Plus ou soit
seulement quand on doit accéder à une table chiffrée.
3
Cliquez sur Close.

Sécurité Niveau table pour des tables DB
Bien que les tables de DB n'offrent pas à l'utilisateur l’étendu du système de sécurité au niveau accès et niveau de privilège disponible pour
les tables DBF, les tables de DB (à la différence des tables de DBF) supportent des mots de passe.
Vous pouvez utiliser dBASE Plus pour affecter les mots de passe principaux aux tables DB (Paradox). Une fois que vous avez affecté un
mot de passe principal à une table DB, elle ne peut pas être ouverte sans fournir le mot de passe, que cela soit vous localement ou soit par
des utilisateurs sur Internet.
Vous pouvez choisir de créer un simple mot de passe principal qui ouvre toutes les tables DB. Un utilisateur avec ce mot de passe verra
seulement une boite dialogue du mot de passe avant d’accéder à toutes les tables DB. Ou vous pouvez définir des mots de passe uniques
pour les tables DB particulièrement confidentielles.
Note En outre, des mots de passe auxiliaires sont supportés par les tables DB, mais vous ne pouvez pas accéder à cette caractéristique à partir de
dBASE Plus. Les mots de passe auxiliaires vous permettent de créer différents mots de passe individuels multiples pour chaque table DB, de
sorte que vous puissiez limiter l'accès à certaines tables et à certains champs. Différents utilisateurs peuvent donner différents mots de passe qui
ouvriront
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seulement un ensemble spécifique de tables de DB ou permettre l'accès lecture/écriture seulement à certains champs dans ces tables.
Cependant, définir des mots de passe auxiliaires pour les droits d’un champ dans une table DB vous devez utiliser le logiciel Paradox.
Le processus d’affectation des mots de passe est au commencement très semblable à celui décrit précédemment pour des tables DBF. Pour
affecter un mot de passe principal à une table DB, suivez ces étapes :
Assurez-vous que la table DB que vous voulez sécuriser est bien fermée.
Du menu fichier, sélectionnez Database Administration. La boite de dialogue Database Administration s’affiche.
Assurez-vous que le champ Current Database est positionné à <None> et le champ Table Type est positionné à des tables
Paradox (DB).
4
Cliquez sur le bouton de Sécurité pour ouvrir la boite de dialogue de Sécurité.
5
Choisissez le nom de la table dans la liste des Tables. Si la table n'est pas dans le répertoire en cours, utilisez le bouton Folder
pour sélectionner le répertoire.
6
Cliquez sur le bouton Edit Table pour ouvrir la boite de dialogue Master Password.
7
Entrez le nouveau mot de passe pour la table dans le champ Master Password. Le mot de passe peut avoir jusqu'à 31 caractères
de long et peut contenir des espaces. Les mots de passe Paradox fait la différence entre les majuscules et les minuscules.
8
Entrez le mot de passe encore le mot de passe dans le champ Confirm.
9
Cliquez sur le bouton Set pour sauvegarder le mot de passe.
1
2
3

Suppression des mots de passe des tables DB
Pour supprimer un mot de passe existant d'une table DB, suivez les Étapes 1 à 6 de la section précédente. Une fois invité, entrez le mot de
passe principal existant pour la table. Cliquez sur alors le bouton Delete pour enlever le mot de passe de la table.
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Chapitre

16
Jeux de Caractères et drivers de
Langue
dBASE Plus est un outil logiciel international qui peut s’adapter à beaucoup de langues. Chaque langue ou catégorie de langue utilise son
propre jeu de caractères, et chacune a sa propre manière de trier et de relier ses caractères. dBASE Plus fournit un langage compréhensible
et un jeu complet de caractères avec des drivers pour de multiples langues et la conversion OEM- ANSI automatique si besoin.
Les utilisateurs nouveaux dans l'environnement de Windows doivent comprendre la différence entre les jeux de caractères OEM et ceux de
la norme ANSI. Les utilisateurs qui échangent des données à travers des frontières nationales ou linguistiques ont besoin de comprendre
comment dBASE Plus utilise les drivers de langue pour traiter des données dans les différentes langues.
Cette section explique comment dBASE Plus utilise les jeux de caractères OEM et de la norme ANSI et explique les techniques pour
travailler avec les drivers de langue.

Déterminer la langue affichée par l'Interface utilisateurs
Les ressources de Langue sont des dossiers contenant les chaînes de texte lisibles par l'homme qui sont affichées dans l'Interface
utilisateurs. Dans dBASE Plus, ces fichiers sont identifiés, selon la langue, par un code à deux lettres à la fin du nom du fichier. La
documentation en ligne (telle que les dossiers d'Aide) sont identifiées de la même manière. Les codes sont :
•

en = Anglais

•

de = Allemand

•

es = Espagnol

•

il = Italien

•

ja = Japonais

Tandis que la plupart des utilisateurs installent Plus de dBASE pour une seule langue, il est possible de sélectionner des langues multiples
pendant l'installation. Vous pouvez également relancer l'Installateur à tout moment pour installer des langues supplémentaires.
Comme avec les autres configurations de dBASE Plus, vous pouvez indiquer une préférence spécifique. Si vous n'indiquez pas une
préférence spécifique, dBASE Plus suivra les configurations du système d'exploitation (voir le Windows | Panneau De Configuration). Ceci
est fait de base si disponible, revenant de nouveau à l'Anglais quand une ressource de langue cible ne peut pas être trouvée. Par exemple, si
la configuration Régionale de Windows est définie à l'Allemand et la version « de » (langue Allemande) est une ressource disponible, cette
ressource de langue sera utilisée. Un protocole semblable est utilisé pour charger l'Aide en Ligne.
Vous pouvez indiquer une langue spécifique de préférence à dBASE Plus en faisant une sélection à partir de la boite de dialogue Propriétés
du Bureau. Depuis Propriétés du Bureau | Étiquette du Pays, vous pouvez accéder à l'Interface des Langues Utilisateurs. Quand vous faites
une sélection à partir de l'étiquette du Pays, votre préférence explicite sera écrite dans le dossier PLUS.ini. Elle n'entrera pas
immédiatement en vigueur, en attendant, jusqu'à ce que vous relanciez dBASE Plus. Une fois relancé, dBASE Plus utilisera de préférence
la nouvelle langue si possible.
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Au démarrage, localisez le fichier de ressources désiré de langue du noyau-produit. Ce dossier est identifié comme PLUS_xx.dll - où le
« xx » est le code de langue à deux lettres. dBASE Plus essaye de charger un fichier de ressources de langue en vérifiant les emplacements
suivants :
1
2

Le fichier PLUS.ini
La définition du langage Régional du système d'exploitation.

Si un fichier de ressources de langue n'est pas trouvé à l'un ou l'autre d'emplacement, dBASE Plus par défaut utilisera l'Anglais et essaiera
de charger tout fichier de ressources de langue qu'il trouvera. Le fichier de ressources de langue qui est chargé avec succès détermine la
valeur propriété du langage de _app.objet. La valeur de la propriété de _app.language est le code de langue à deux lettres mentionné cidessus.
La définition de app.language sera utilisée lors de la première tentative pour localiser les fichiers appropriés quand d'autres fichiers
ressources et documentation spécifiques à une langue sont nécessaires. Par exemple, quand _app.language est positionné à « it », l'Italien,
et qu’un utilisateur appelle le système d'Aide en Ligne, dBASE tentera de localiser et de charger un fichier appelé « dBASE_it.hlp ». Si
celui-ci ne peut être trouvé, le système essayera de charger la version Anglaise du fichier.

Au Sujet des jeux de caractères
Au début des années 80, les développeurs du PC d'IBM ont créé une liste numérotée de symboles connus sous le nom de jeu de caractères
étendu IBM. Cette liste a contenu tous les caractères classiques ASCII 7 de bit, ainsi que divers symboles mathématiques, caractères de
dessin de ligne et de boîte, et certains caractères accentués.
Bien que c'était approprié pour certains pays d'expression Anglophone, cette liste était insuffisante pour la plupart des autres pays. Par
exemple, il y a les caractères accentués dans diverses langues Européennes qui ne sont pas incluses dans le jeu de caractères étendu IBM.
Par Conséquent, un certain nombre d'autres jeux de caractères ont été développés. Chaque jeu de caractères, y compris le jeu de caractères
étendu IBM original, est contenu dans une page de code. Chaque page de code est conçue pour un pays ou un groupe particulier de pays, et
chacun est identifié par un nombre de trois chiffres.
Quelques exemples des pages de code supportées par MS-DOS sont :
•

437 langues Anglaises et langues de quelques d'Europe Occidentale

•

850 langues des pays les plus Occidentaux d'Europe

•

852 langues européennes de beaucoup d'Orientaux

•

860 Portugais

•
•

863 Français Canadien
865 langues Nordiques

Celles-ci sont connues en tant que pages de code des OEM (pour Original Equipment Manufacturer). Le jeu de caractères étendu IBM
classique est contenu en page de code OEM 437 et c’est la page de code par défaut pour les Etats-Unis. Le DOS considère la page de code
850 comme défaut pour la plupart des Pays européens. La page de Code 850 contient toutes les lettres (mais non tous les symboles) des
pages de code 437, 860, 863, et 865 ; en conséquence, beaucoup des caractères de dessin de boîte et de traçage de lignes contenus dans ces
pages de code sont omis pour faire de la place pour les caractères accentués dans la page de code 850.
Chaque caractère dans une page de code est identifié avec un nombre ; ce nombre (qui peut être décimal ou hexadécimal) est connu
comme code point. Par exemple, le code point du caractère numérique "4" est 52 (décimale) ou 34 (hexadécimal) dans les pages de code
437 et 850.
L'environnement Windows utilise son propre jeu de caractères, qui est généralement connu comme jeu de caractères de la norme ANSI.
Bien que ce jeu de caractères partage beaucoup de caractères en commun avec les pages de code OEM, il omet la plupart des caractères de
traçage de lignes et les symboles mathématiques que ces pages de code peuvent offrir. En Outre, même les caractères partagés en commun
entre une page de code OEM et le jeu de caractères de la norme ANSI ont souvent différents nombres de code point.
Le driver global de langue détermine le jeu de caractères utilisé par dBASE Plus. Si vous avez un autre produit déjà installé sur votre
système qui utilise le Moteur de Base De Données de Borland (BDE), votre driver actuel de langue est inchangé quand vous installez
dBASE Plus. Cependant, si aucun driver de définition de langue de la BDE n'est détecté, dBASE Plus installe le driver de langue de la
norme ANSI par défaut.
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Au Sujet des drivers de langue
dBASE Plus utilise les drivers de langue pour spécifier quel jeu de caractères à utiliser et quelles règles de langue s'appliquent à ce jeu de
caractères. Par exemple, le driver Canadien de langue Française utilise un jeu de caractères qui est identique à la page de code 863, alors
que le driver par défaut pour les Etats-Unis utilise un jeu de caractères qui est identique à la page de code 437.
Il est important de comprendre que dBASE Plus utilise ces pages de code interne au lieu des pages de code qui sont utilisées par le système
d'exploitation.
Les drivers de langue dBASE Plus contiennent les tables qui définissent ou contrôlent ce qui suit pour un jeu de caractères particuliers :
•

Lettres

•

Règles pour les majuscules et les minuscules

•

Classement (ordre de tri) utilisée dans le tri ou l'indexation

•

Comparaisons de chaines de caractères (=, <, >, <=, >=)

•

Valeurs de Soundex (valeurs qui représentent les correspondances phonétiques quand l’orthographe précise n’est pas connue)

•
Règles pour la traduction entre les jeux de caractères 'OEM et ceux de la norme ANSI
dBASE Plus identifie chaque driver avec une chaîne de caractères connue sous le nom de internal nom. Par exemple, le nom interne du
driver Allemand pour la page de code 850 est DB850DE0, et le nom interne du driver Finlandais de langue est DB437FI0. Le tableau
suivant présente certains des drivers Européens de langue disponibles dans dBASE Plus.
Tableau 16.1 Drivers Européens de langue disponibles dans dBASE Plus
Langue ou pays
Page de Code
Portugais/Brésil
850
DB850PT0
Portugais/Portugal

860

DB860PT0

Danois

865

DB865DA0

Finlandais

437

DB437FI0

Français/Canada

850

DB850CF0

Français/Canada

863

DB863CF1

Allemand

437

DB437DE0

Italien

437

DB437IT0

Pays-Bas

437

DB437NL0

Norvège

865

DB865N00

Espagnol

437

DB437ES1

Espagnol

ANSI

DBWINES0

Suédois

437

DB437SV0

English/UK

437

DB437UK0

English/UK

850

DB850UK0

English/USA

437

DB437US0

English/USA

ANSI

DBWINUS0

W. Européen

ANSI

DBWINWE0

Nom Interne

Quand le dBASE Plus convertit des données OEM à la norme ANSI, et vice versa, la plupart des lettres existent dans une page de code
OEM et dans le jeu de caractères de la norme ANSI et sont convertis sans problème. La plupart des symboles graphiques étendus dans une
page de code OEM ne peuvent pas être représentés dans le jeu de caractères de la norme ANSI du tout. Quand une telle anomalie existe,
dBASE Plus, comme d'autres applications standard de Windows, fait un choix du caractère le plus proche, mais la perte de données peut se
produire.

Effectuer les correspondances exactes et inexactes
Quand dBASE Plus compare deux caractères, soit une correspondance exacte (également connu comme correspondance primaire), ou une
correspondance inexacte (également connue sous le nom de correspondance secondaire) peut être effectuée. Une correspondance exacte
est effectuée quand SET EXACT est positionné à ON, et la correspondance inexacte est effectuée si SET EXACT est positionné à OFF.
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Une correspondance exacte exige que les caractères soient exactement identiques. Par exemple, bien que les caractères O et Ö soient
semblables, ils ne répondent pas à l'exigence pour correspondance exacte, et une instruction SEEK ou FIND les traitera comme des
caractères différents. En revanche, une correspondance inexacte exige seulement que les caractères appartiennent à la même catégorie
générale. Par exemple, que ce soit les caractères O et Ö ils sont semblables dans plusieurs langues, ils répondent à l'exigence pour une
correspondance inexacte avec beaucoup de drivers de langue ; une instruction SEEK ou FIND les traitera en tant que caractères identiques.
Des correspondances exactes et inexactes sont effectuées utilisant les poids primaires et les poids secondaires, qui sont assignés par un
driver de langue à chaque caractère. Les correspondances exactes utilisent les poids primaires et secondaires, alors que les correspondances
inexactes utilisent seulement les poids primaires et ignorent les poids secondaires. Par exemple, la commande SET EXACT contrôle si les
caractères avec des trémas correspondent aux caractères respectifs sans trémas. Les commandes suivantes ouvrent une table appelée
VOLK.DBF et recherchent un enregistrement avec une valeur principale qui satisfait un critère de correspondance exacte :
set exact on
use VOLK order NAMEN
seek "KONIG" // Will NOT find "KÖNIG"
EXACT est à ON et les poids secondaires de O et de Ö sont différents, ainsi ils sont évalués en tant que caractères différents.
Les commandes qui suivent ouvrent VOLK.DBF et recherchent un enregistrement avec une valeur principale qui répond à un critère de
correspondance inexacte :
set exact off
use VOLK order NAMEN
seek "KONIG" // Can find "KÖNIG".
EXACT est à OFF et les poids primaires O et de Ö sont identiques, aussi ils sont évalués en tant que caractères identiques.

Utilisation des drivers globaux de langue
Chaque fois que vous démarrez dBASE Plus, un driver de langue est activé automatiquement. Ceci est connu comme driver global de
langue. Cette définition s'applique à la lecture et à l'écriture des fichiers, création de table, opérations d’autres types sur des tables
indépendantes et résultat des commandes et des fonctions. Par exemple, le driver global de langue régit les évaluations des expressions
FOR et WHLE.
dBASE Plus normalement choisit le driver global de langue de la définition dans le Driver de Langue de dBASE dans l'utilitaire
BDEADMIN.EXE. Sur option, vous pouvez également spécifier un driver global dans votre fichier PLUS.ini avec une clé ldriver. Quand
il n'y a aucune entrée dans PLUS.ini pour un driver de langue, la définition dans l'utilitaire BDEADMIN détermine le driver global de
langue. Quand vous placez une entrée valide de driver dans PLUS.ini celle-ci prévaut sur la définition dans l'utilitaire BDEADMIN
excepté lors de la création des tables. dBASE Plus définira a toujours la nouvelle table de langue selon le driver global de langue spécifié
dans l'utilitaire de l'Administrateur de la BDE.

Pour définir l'option ldriver dans PLUS.ini
Fermer DBASE Plus s'il fonctionne.
Ouvrez le fichier PLUS.ini (normalement localisé dans votre répertoire dBASE\BIN) et saisissez l’une des expressions
suivantes dans la section [CommandSettings] :
ldriver = WINDOWS
ou
ldriver = <internal driver name>
1
2

Par exemple, le nom interne d'un driver Européen de langue Espagnole pour la page de code 437 est DB437ES1 ; pour installer ce driver,
insérez la définition suivante : ldriver = DB437ES1
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Figure 16.1. Définition de LDRIVER dans le PLUS.ini

3

Sauvegardez vos changements et redémarrez dBASE Plus.

Utiliser ldriver = le WINDOWS pour maximiser la compatibilité avec la définition du système d'exploitation local.
Utiliser ldriver = <internal driver name> pour spécifier un driver de langue Borland et pour maximiser la compatibilité avec des
applications héritées. Pour des applications héritées faire correspondre le driver global de langue à celui précédemment en usage vous
aidera à vous assurer de la compatibilité des caractères dans la manipulation et le traitement des données dans les tables héritées.

Utilisation des drivers de langue dans les tables
dBASE Plus affecte automatiquement un driver de langue à une table quand vous la créez. Cette tâche est enregistrée dans le LDID, un
1-byte identificateur dans la région d'en-tête du fichier. Quand vous créez une table à partir de zéro, dBASE Plus affecte toujours le driver
global actuel de langue au LDID. Quand vous créez un fichier de table à partir d'un autre fichier table, le driver global de langue ou le
driver de langue de la table originale est assigné au LDID de la nouvelle table. Quel driver de langue est affecté dépend de la commande
que vous utilisez pour créer le fichier, suivant les indications de la table suivante :
Tableau 16.2 Affectation Automatique des drivers de langue par dBASE Plus
Affecte le driver global au LDID de la nouvelle table Affecte le driver de table originale au LDID de la nouvelle table
CREATE

COPY FILE

CREATE...FROM

COPY STRUCTURE

CREATE...STRUCTURE EXTENDED

COPY... STRUCTURE EXTENDED

CREATE...STRUCTURE EXTENDED

COPY TABLE

Par exemple, les commandes suivantes ouvrent un fichier table et créent un nouveau avec le LDID défini sur le driver global de langue
actuel :
use CLIENTS // LDID specifies a language driver other than global language driver
copy to CLIENTS2 structure extended // LDID of CLIENTS2.DBF matches the language
// driver of CLIENTS.DBF
use CLIENTS2 exclusive
create NEWCLIENT from CLIENTS2 // Create a new table with the global LDID
Les commandes suivantes ouvrent un fichier table et créent un fichier table trié avec un LDID défini sur le driver de langue de table
originale :
use CLIENTS // LDID specifies a nonglobal language driver
sort on LASTNAME to CUSTOMER // LDID of CUSTOMER the same driver as with CLIENTS
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Identification d'un driver de langue de table et d'une page code
Puisque quelques commandes se comportent différemment par rapport à d'autres quand un driver de langue de table diffère du driver
global actuel de langue, il est souvent nécessaire de détecter quel driver de langue est affecté à la région LDID du fichier table ou de
déterminer quelle page code le driver de langue utilise. Par exemple, le fichier et les noms de champ peuvent être valides dans une langue
mais pas dans les autres, ou une zone de tri peut avoir des caractères qui ne sont pas partagés de façon commune entre les pages code et les
drivers de langue.
Quand vous utilisez une commande pour ouvrir une table, et que cette table a un driver de langue qui diffère du driver de langue global de
dBASE Plus affiche une boite de dialogue d'avertissement seulement si LDCHECK est positionné à ON (le défaut d'installation étant OFF).
Pour déterminer quel driver de langue est enregistré dans une table dans la région LDID et quel page code utilise le driver, utiliser les
fonctions LDRIVER() et CHARSET() :
use CLIENTS exclusive
index on COMPANY tag COMPANY
if ldriver( ) == "DB437DE0" // If this is the German language driver...
seek "Shonberg Systems" // Searches are OK
else
if charset( ) == "DOS:437" // If the driver uses Code Page 437...
warn1 .open( ) // Opens a custom warning dialog box.
else // If the driver doesn't use Code Page 437...
warn2.open( ) // Opens a different warning dialog box.
Endif
Endif

Affichages de Caractères Non-Anglais
Il y a deux parts à cette affichage :
•
D'abord, vous devez vous assurer que dBASE Plus utilise la correcte page code quant il interprète le texte codé dans les fichiers
source (.prg, .wfm, Etc.), ou le texte codé dans un flux entrant d'octets depuis dBASE Plus Web App.
•
En Second Lieu, vous devez vous assurer que dBASE Plus utilise une police d'affichage qui contient les caractères que vous
souhaitez afficher. Pour la spécification de la police, voyez Selecting Specialized Product Fonts.
dBASE Plus interprète le texte selon la page code liée au driver de langue que vous avez spécifié. Vous pouvez définir le driver de langue
dans le dossier de PLUS.ini dans la section CommandSettings comme suit :
[CommandSettings]
Ldriver=<internal Name>
Pour une liste complète des Drivers de Langue et de leurs noms internes, voyez svp le sujet « Au Sujet des drivers de langue ». Choisissez
le driver de langue qui correspond le mieux à la langue vous souhaitez afficher.
En plus d’utiliser la définition ldriver, vous pouvez également utiliser la BDE pour indiquer un driver de langue désiré. Faute de définition
ldriver dans PLUS.ini, dBASE Plus utilise le driver de langue par défaut de la configuration de la BDE. Cette définition de la BDE peut
être utilisée pour indiquer des drivers de langue alternatifs dont la plupart possèdent le même modèle de définition ldriver. Veuillez noter
qu'une définition ldriver a la priorité et prévaudra donc sur n’importe quel définition et réécrira pour changer la configuration donnée par la
BDE.

Sélection des Polices Spécialisées de Produit
Afin d'utiliser les polices TrueType qui ne font pas usage de la page code d'Europe Occidentale (1252), vous devez spécifier la langue
(également référée comme le « script »). Puisque dBASE Plus ne liste pas les scripts de langue disponible pour les polices TrueType, vous
devez le spécifier dans la propriété fontName — soit dans du code ou soit par Inspector — en utilisant le nom précis de la police TrueType.
Si vous utilisez Inspector, choisissez un composant text, il à une Propriété fontName et, au lieu du choix des polices dans une liste,
saisissez le nom du script d’une langue désirée. Nous recommandons que toutes les langues soient saisies en anglais, Par exemple :
•

dBase Plus Version 2.8

Times New Roman Greek

Page n° 262 / 289

•

Verdana Turkish

•

Arial Baltic

•

MS Gothic Cyrillic

•

Courier New Central Europe

Les définitions suivantes du fichier PLUS.ini s'assurent que la police initiale créée pour un nouveau contrôle utilise la langue que vous
voulez :
[DefaultFonts]
Application=<strFontName>, <intPointSize>
Controls=<strFontName>, <intPointSize>
Les définitions de l’Application spécifient la police utilisée par le Navigateur et l'Inspecteur, alors que les définitions des Controls
spécifient 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.

Drivers de langue de Table versus les drivers globaux de langue
Quand le driver de langue d'une table diffère du driver global actuel de langue, le driver de langue de table est chargé en mémoire
automatiquement quand vous ouvrez la table. Ensuite, le driver de langue de table est respecté par quelques commandes, alors que le driver
global de langue est respecté par d'autres.
Toutes les commandes qui n'ont rien à voir avec une table l’utilisent les drivers globaux de langue. Le tableau suivant affiche les règles
générales quand des opérations sont effectuées sur des données de table où le driver de langue de table diffère du driver global de langue.
Tableau 16.3 Drivers de Langue de: Table versus Global
Driver de Table
INDEX ON command expressions

Driver Global
SET FILTER command expression

FOR scope expression of INDEX ON command

FOR and WHILE expressions for every command except INDEX ON

SET KEY range checking expression

SET RELATION TO expression

SORT command expressions
Secondary matches for expressions in LOOKUP( ), FIND, SEEK,
and SEEK( ) with EXACT set OFF
Secondary matches for SET RELATION TO expression with
EXACT set OFF (uses the driver of the child table)
Par exemple, quand vous créez un fichier table avec le driver de langue allemande, un identificateur de LDID est écrit dans la région d'entête du fichier. Si le driver global de langue est défini pour l'Anglais et que vous ouvrez la table dans dBASE Plus, dBASE Plus note
l'anomalie entre la table et les règles de langue du système. Si vous créez un index avec INDEX ON, l'ordre logique de l'index obéit au
driver de langue de la table :
use VOLK // Created with the German language driver
index on NAMEN tag DIENAMEN // Orders records in the German way
En Revanche, si vous créez un filtre avec SET FILTER, la condition de filtrage obéit au driver global de langue :
use VOLK
set filter to NAMEN = "KONIG" // Excludes records with "KÖNIG" in NAMEN

Manipulation des incompatibilités des caractères dans les noms de
champ
Quand vous utilisez un fichier table qui a été créé avec un driver différent de langue du driver global en cours pour la langue, quelques
caractères dans le fichier table pourraient ne pas être identifiés. Ceci peut amener quelques problèmes.
Par exemple, le driver DB437DE0 de langue allemande a la même page et jeu de caractères de code que le driver DB437US0 de langue
des USA. Cependant, le driver de langue allemande identifie les caractères prolongés comme ö et Ü en tant que lettres, alors que le driver
de langue des États-Unis ne le fait pas. En conséquence, quand un nom de champ contient de tels caractères
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des problèmes (comme avec ÜNAMEN dans l'exemple ci-dessous) surgissent quand vous essayez de mettre en référence le champ dans
quand vous utilisez le driver de langue des États-Unis.
Quand de telles conditions existent, la commande suivante génère une condition d'erreur : replace ÜNAMEN with "Schiller"
Vous pouvez résoudre ce problème en entourant le nom de champ avec : le séparateur, qui traite le nom de champ comme identificateur
indépendamment des règles contenues dans le driver en cours de la langue : replace :ÜNAMEN: with "Schiller"
Quand vous employez cette commande, chaque élément dans le nom de champ UNAMEN, y compris Ü, est traité comme un identifiant et
la commande s'exécute avec succès.

Conversion entre le Texte OEM et le Texte de la norme ANSI
La boite de dialogue Source Editor Properties vous laisse spécifier soit de visualiser le texte, dans un éditeur, dans le jeu de caractères de
DOS (également appelé OEM ou ASCII) ou le jeu de caractères de Windows (également appelé norme ANSI). Seulement la manière dont
vous visualisez la source change, pas les codes points en cours.
Vous pouvez également convertir entre les jeux de caractères. Par exemple, vous pouvez vouloir convertir un jeu de caractères OEM en jeu
de caractères norme ANSI si vous changez pour un driver de langue de norme ANSI, et votre programme utilise les caractères prolongés.
Avertissement ! La Conversion de votre programme en jeu de caractères différent change les valeurs des codes points dans votre programme. Vous
pouvez perdre de l’information si un caractère que vous convertissez n’existe pas dans les deux jeux de caractères.
Vous devriez soigneusement passer en revue les caractères étendus dans votre code si vous convertissez entre les jeux de caractères.

Conversion OEM en norme ANSI
Le codage est changé quand vous convertissez entre jeux de caractères. Par exemple, si votre programme était écrit dans le jeu de
caractères OEM et qu’il emploie le caractère À (OEM 142), la valeur numérique réelle du caractère est changée en 0196 quand vous
convertissez le programme à la norme ANSI, parce que 0196 est la valeur numérique de À dans le jeu de caractères de la norme ANSI.
Les caractères alphanumériques habituellement ne posent pas de problèmes quand vous convertissez d’un jeu de caractères OEM en jeu de
caractères norme ANSI. Les Caractères qui typiquement ne se convertissent pas incluent :
•
Caractères Grecs autres que β (NORME ANSI 0223) et μ (NORME ANSI 0181)
•
Caractères de dessin trait et ligne
•

Conversion de la norme ANSI en OEM
Les caractères alphanumériques minuscules dans le jeu de caractères de la norme ANSI existent dans tous les jeux de caractères OEM et
sont convertis sans problèmes. Les lettres étendues majuscules existent dans quelques jeux de caractères OEM (tels que page de code OEM
850) mais pas dans d'autres (tel que page de code OEM 437). Ci-après les règles utilisées pare dBASE de Plus pour la conversion :
•
Les caractères étendus dans le jeu de la norme ANSI qui n'existent pas dans le jeu de caractères OEM sont convertis en caractères
« semblables ». Par exemple, le A accentué À (norme ANSI 0192) est converti en majuscule A en page de code OEM 437.

Comment convertir et visualiser votre code source
Pour convertir entre jeux de caractères :
1
Ouvrez votre programme ou fichier texte dans l’éditeur.
2
Choisissez la section que vous voulez convertir ou Sélectionner | Tout.
3
Choisissez Edit | Convert | To DOS Text pour convertir votre source en OEM, ou Edit | Convert | To Windows Text pour
convertir votre source à la norme ANSI.
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Note La conversion entre les jeux de caractères ne change pas le jeu de caractères que vous utilisez pour visualiser votre texte ou programme. Pour
changer la façon vous visualiser votre texte ou le programmer :
1
2
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Choisissez Properties | Source Editor Properties.
Spécifiez DOS Text or Windows pour Interpret text As.
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Chapitre

17
Conversion des Applications en
versions antérieures de dBASE en
dBASE Plus
Comment allez-vous migrer vos applications de dBASE en dBASE Plus dépendra de quelle version antérieure vous utilisez actuellement.
dBASE Ill+/IV
Pour convertir votre application en Visual dBASE 5.7, voyez la section intitulée, « Convertir une Application dBASE IV en Visual
dBASE 5.7 », sur cette page
Note Pour des utilisateurs de dBASE III+ : Cette procédure fonctionnera seulement pour les dossiers .PRG et .FMT.
Une fois que ceci a été accompli, vous devez convertir l'application Visual dBASE 5.7 en dBASE Plus. Voyez la section intitulée,
« Convertir les applications Visual dBASE 5.7 en dBASE Plus » à la page 278.
dBASE 5.0 pour DOS
Convertissez vos rapports et labels dans un mode identique à celui d’une application dBASE IV. Voyez la section intitulée,
« Convertir une application dBASE IV en Visual dBASE 5.7", sur cette page.
Les formulaires et les menus basées sur des objets, créés en utilisant la syntaxe DEFINE, peuvent être convertis directement en dBASE
Plus. Voyez la section intitulée, « Convertir dBASE 5.0 pour des Écrans/Menus DOS en dBASE Plus » à la page 276.
dBASE 5.0 pour Windows par dBASE Visuel 5.7
Voyez la section intitulée, « Convertir les applications Visual dBASE 5.7 en dBASE Plus » à la page 278.

Conversion d'une Application dBASE III+/IV en Visual dBASE 5.7
Note Pour le dBASE III+, cette procédure fonctionnera seulement pour des dossiers .PRG et .FMT.

Installation de Visual dBASE 5.7
Le processus de conversion exige que vous ayez Visual dBASE 5.7
Si vous n’avez pas déjà installé Visual dBASE 5.7
1
Insérez le CD dBASE Plus.
2
Si un menu s’affiche sur votre écran, cliquez sur le bouton « Exit ».
3
Utiliser l’Explorateur Windows, naviguez jusqu’au lecteur de cd-rom et double-cliquez sur le dossier appelé :
<cd drive>:\vdb_57\<language choice>\vdb\Disk1
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Choisissez une langue d'installation de parmi les cinq énumérés dans le répertoire « Visual dBASE 5.7 »:

4



DE = Allemand



EN = Anglais



ES = Espagnol



FR = Français



IT = Italien

5

Double cliquez sur le dossier désiré de langue.

6

Double cliquez dans le répertoire « vdb ».

7

Ouvrez le répertoire « Disque 1 » et double cliquez sur le fichier « Setup.exe » pour commencer la procédure d'installation. Si

vous êtes peu familier avec Visual dBASE 5.7 vous devriez utiliser l’installation par « défaut », qui installe le programme selon un
ensemble de par défauts prédéterminés.

Aperçu
Ce qui suit est conçu pour vous aider à convertir une application existante en Visual dBASE 5.7, ce n'est pas un guide de programmation
pour le langage. La Plupart de ce que vous avez lu jusqu’ici concerne la façon de convertir vos écrans, rapports et labels en Visual
dBASE 5.7. Si vous avez d'autres questions, examinez svp l'aide en ligne de Visual dBASE 5.7, aussi bien que la Base De Connaissances
pour dBASE Plus (qui inclut une section Visual dBASE 5.7).

Étapes Suggérées
Une application, « Component Builder», est fournie avec Visual dBASE 5.7, elle peut être utilisée pour convertir directement une partie de
votre code DOS en code Windows. Créez un dossier pour utiliser pour le nouveau code aussi bien que pour y copier vos tables. Assurezvous vous recopiez tous les dossiers .DBF, .MDX, et .DBT.
Démarrez Visual dBASE 5.7. Cliquez sur le dossier « Répertoire Actuel » dans la fenêtre du Navigateur et choisissez le dossier que vous
utiliserez pour stocker la version Windows de votre application.
La Plupart des applications sont tout à fait diverses, cependant les étapes suivantes prennent en compte une application relativement
basique. En convertissant votre application de DOS en Windows vous devrez faire ce qui suit :
1

Créez ou convertissez vos Menus

2

Convertissez vos Écrans en Formulaires Visual dBASE.

3

Réglez avec précision les formulaires

4

Convertissez vos fichiers Rapport et/ou Label en Crystal Reports

5

Réglez avec précision les rapports et/ou les labels

6

Créez toutes les requêtes nécessaires pour vos rapports ou labels

7

Créez le code nécessaire pour communiquer avec vos formulaires, rapports, et labels

8

Modifiez le menu afin qu’il appelle les programmes appropriés.

Note Il peut être possible de lancer votre code dans Visual dBASE 5.7 sans faire une conversion, mais en agissant ainsi, cela fera que votre Écran aura
un look DOS, et non pas un look comme une application de Windows.

Exemple
Il y aura quelques copies d'écran pour une application très simple de style carnet d'adresses, mais pour la plupart il y a d'autres chapitres du
Guide de l'Utilisateur qui détaillent comment utiliser les différentes surfaces de conception.
L'exemple est très simple et il est seulement utilisé pour vous permettre de démarrer.
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Récréer des Menus
Le "Component Builder" qui est fourni avec Visual dBASE 5.7 peut être utilisé pour convertir des écrans et des rapports, toutefois vous
devrez reproduire manuellement vos menus.

Créez un menu témoin dans Visual dBASE 5.7
Cliquez sur l'icône « Forms » dans le Navigateur. Quatre icônes sans titre apparaîtront dans la fenêtre vers la droite. « Cliquez à droite »
sur les icônes pour localiser celle appelée « New menu ». Double-cliquez (bouton gauche de la souris) sur l'icône « New Menu » pour
ouvrir concepteur de menu.
Le Schéma 17.1 Menu Témoin

Note Le concepteur de menu dans dBASE Plus n'a pas beaucoup changé par rapport à celui utilisé dans Visual dBASE 5.7. Pour des informations
supplémentaires, voir le Chapitre 7, « Créer des menus et des barres porte-outils ».
Le concepteur de menu aura deux fenêtres ouvertes, « Untitled- Menu Designer », qui est la surface de conception, et – « Untitled –
Inspecteur ». Si l'inspecteur ne s'affiche pas, choisissez-le à partir du menu View. L'Inspecteur est habituellement utilisé pour définir ou
changer des propriétés, et d'autres aspects, du menu qui est en train d'être conçu. Vous devriez pouvoir reproduire le menu représenté sur le
Schéma 17.1 avec un minimum d'effort. Pour l'instant, nous allons seulement concevoir visuellement le menu. Peu plus tard, nous
reviendrons pour dire au menu quoi faire quand l'utilisateur choisit les articles.
Cliquez dans la surface de la fenêtre de conception et un entrybox avec un curseur de tremblotant s'afficheront.
• Saisissez le mot « File », pour la première option de menu, et appuyez sur la touche flèche vers le bas pour obtenir un entrybox de « Sub
menu ». Les Sous menus apparaissent en dessous du titre de menu principal et offrent les options associées.
• Saisissez « Add New Data » et appuyez la touche flèche vers le bas.
• Saisissez « Edit Data » et appuyez sur la touche flèche vers le bas encore une fois.
Pour l'option finale de sous-menu ajoutez une option de « Exit » précédée par un séparateur. Dans l'inspecteur, cliquez sur la propriété de
séparator et utilisez la liste déroulante pour la changer de F à T. Cliquez dans la surface de conception. Appuyez sur la touche flèche vers
le bas, et Saisissez « Exit ». L'option du menu « File » est maintenant complète.
Pour ajouter une deuxième option au menu principal, déplacez le curseur sur « File » et appuyez sur la touche tabîï. Saisissez le mot
« Report » et appuyez sur la touche flèche vers le bas. Continuez de cette façon, en ajoutant des options de menu pour « Print List » et
« Print Labels ».
Sauvegardez le menu et sortez du concepteur. La façon la plus facile de sauvegarder le menu est en appuyant sur les touches Ctrl+W (Save
et Exit) simultanément. Vous pourriez également utiliser les touches Ctrl+S pour sauvegarder le menu, et puis fermez la fenêtre avec le
« X » dans la barre de titre. Quand le nom de fichier est demandé, nommez-le « Adress ». Si vous regardez dans le Navigateur vous
devriez maintenant voir « Address.mnu » est listé.

Conversion des fichiers .VUE
Il n'y a aucune conversion directe de fichier Visual dBASE au format .QBE pour des dossiers .VUE. Pour convertir un Ecran ou un fichier
Rapport/Label, choisissez un fichier de .VUE et le Component Builder essayera de le convertir. Une fois qu'il a converti, ouvrez le fichier
.QBE dans le concepteur de Requête de Visual dBASE 5.7 et modifiez-le si c'est nécessaire.
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Conversion des Formulaires
Pour convertir un écran en formulaire Windows, utilisez Component Builder installé avec Visual dBASE 5.7. Pour lancer Component
Builder, vous devrez changer le dossier actuel pour indiquer le dossier contenant Component Builder.
Pour faire ceci :
Cliquez sur le bouton « Folder » dans la zone "Current Directory" du Navigateur de Windows.
Choisissez « Visualdb\utils \ », le dossier utils, et le cliquez sur « OK » (assurez-vous que vous utilisez le bon chemin pour l’installation de
Visual dBASE 5.7).
Dans la Fenêtre Command, saisissez :
Do cb
Et appuyez sur la touche Entrée. Ceci démarrera le programme Component Builder.
Schéma 17.2 Exemple de formulaire

Note Quand la fenêtre Component Builder s’affiche, vous pourrez voir son menu « Help ». Si vous avez besoin d'aide, c'est un bon endroit à aller.
Schéma 17.3 Component Builder

1
2
3
4
5

Sélectionnez le menu « File »
Sélectionnez « FMT to WFM... »
Sélectionnez le dossier où se trouve votre application DOS et le dossier de .FMT à convertir
Cliquez sur « OK »
Sélectionnez une « Database » -- Sélectionnez la table ou la vue (.VUE ou .QBE) dont vous avez besoin pour l’écran
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Cliquez sur « OK »
On vous demandera où sauvegarder le nouveau formulaire. Choisissez le dossier où vous souhaitez mettre votre application
Windows. Cliquez sur « OK »
6
7

Un écran s’affichera montrant la progression de la conversion. Il montrera les différents types d’objets, les lignes, Etc. À moins qu'il y ait
une sérieuse erreur, Component Builder essayera de convertir tout ce qui se trouve sur cet écran en objet Windows. Si vous avez du code
complexe, seulement une partie pourra être convertie, dans ce cas vous devrez lui apporter des modifications.
Quand l'écran a été converti, cliquez sur « OK » sur l'écran montrant la barre de progression, et sortez de Component Builder.
Utilisez le Navigateur pour retourner dans le dossier de votre application Windows. Si vous cliquez sur « Forms » dans le Navigateur vous
devriez voir le fichier « Address.wfm » dans la liste sur le côté droit.
Vous devrez très probablement régler avec précision le travail réalisé par Component Builder. Il y a quelques très bons renseignement sur
l’utilisation du Concepteur de Formulaire au Chapitre 6, « Utiliser les concepteurs de Formulaire et de Rapport ». Bien que le guide de
l'Utilisateur pour dBASE Plus soit concerné dans cet ouvrage, la plupart de ce qui est dit peut être appliqué au concepteur de formulaire de
Visual du dBASE 5.7.

Utiliser Component Builder pour convertir un formulaire à partir d'un fichier .PRG
Le menu Component Builder contient une option pour convertir un .PRG en :

.WFM (Formulaire Windows)
ou

.MNU (fichier de Menu).

Vous aurez peu de succès avec cette option, toutefois elle est incluse pour ceux de vous qui voudrait essayer. Le processus est semblable à
l’utilisation du Component Builder pour convertir un .FMT en dossier .WFM, excepté que vous devez en surbrillance le code source que
vous voulez convertir.
Schéma 17.4 fenêtre de Constructeur de Composant avec le code source montré

La difficulté avec l’utilisation de Component Builder est qu'elle ne comprend pas beaucoup les définitions contenues dans le fichier
programme, que la plupart des programmes dBASE/DOS utilisent pour les écrans de visualisation. Tout ce qu'il recherche sont les
@/SAY, @ SAY/GET, et déclarations READ dans le programme.
Si vous choisissez cette option :
1
Utilisez le Navigateur pour aller dans le dossier Visualdb\UTILS
2
Lancez le programme CB.PRG

dBase Plus Version 2.8

Page n° 270 / 289

Sélectionnez le dossier avec le code source
Sélectionnez le fichier programme que vous souhaitez convertir, et cliquez sur l'OK.
Une nouvelle fenêtre est affichée (Voir Schéma 17.4)
Accentuez les parties du code que vous souhaitez convertir
Cliquez sur le bouton « Build Form »
En ce moment-là vous aurez un message d'erreur avec l’énoncé: « Marked text block required ». Si aucun message d'erreur ne
s’affiche, Component Builder continuera de fonctionner.
3
4
5
6
7
8

Si vous recevez un message d'erreur, notre seule suggestion serait de copier le code dans un autre fichier, renommer le comme un fichier
.FMT, et la réessayez de nouveau.

Régler avec précision le formulaire
Une fois que vous avez un fichier .WFM converti il ne s’affichera probablement pas exactement comme le programme DOS. C'est
simplement dû aux différences entre Windows et DOS. Pour corriger ceci, vous devrez ouvrir votre nouveau .WFM dans le concepteur de
formulaire et le manipuler.
Pour faire ceci :
1
Démarrez Visual dBASE 5.7 s'il n'est pas déjà ouvert.
2
Utilisez le Navigateur pour naviguer vers le dossier de votre application Windows.
3
Cliquez sur l'icône « Forms » à gauche du Navigateur.
4
Le nouveau fichier .WFM apparaîtra dans la liste dans la fenêtre du Navigateur.
5
Mettez en surbrillance (donnez-lui le « focus ») par simple clic, puis cliquez à droite, choisissez « Design Form » à partir du
menu en contexte.
Note Pour comprendre toutes les différentes palettes dans la surface de conception, vous devrait lire le Chapitre 6, « Utiliser les concepteurs de
Formulaire et de Rapport ». Bien que le concepteur de formulaire dans Visual dBASE 5.7 soit différent de celui de dBASE Plus, ils sont
suffisamment semblables pour votre utilisation.
Avec le formulaire dans le concepteur, vous ne pouvez pas redimensionner et ajuster les contrôles pour corriger l'affichage du formulaire.
« Lasso » les contrôles, et déplacer les, en maintenant appuyée la touche CTRL, en cliquant sur la souris, et en prenant tous les contrôles
que vous désirez pour affecter leur sélection. Cliquez sur un simple contrôle et glissez tous les contrôles « lassoed » à la position désirée.
Redimensionnez le formulaire en cliquant sur à la frontière (le bord), et en glissant vers l’intérieur, vers le haut, Etc.
Vous pouvez maintenant utiliser Inspector pour changer les couleurs, les polices, les tailles de la police, et d'autres propriétés des contrôles.

Notes au sujet des champs Memo et Logiques
Champs Memo :
Un champ Memo, par défaut, est placé sur un formulaire comme Entryfield affichant le mot « Memo ». Le contrôle employé pour
manipuler des champs Memo s'appelle un Editor.
Pour passer de Entryfield au contrôle de Editor :
1
Supprimez l'entryfield qui indique « Memo »
2
Cliquez dans la fenêtre Control Palette
3
Déplacez la souris au-dessus des contrôles jusqu'à ce que vous trouviez un qui indique « Editor » dans la petite fenêtre
« speedtip ».
4
Cliquez sur et glissez le contrôle Editor sur votre formulaire. Déplacez-le mettez-le à la taille qui vous convient.
5
Cliquez dans la fenêtre Inspector, et sélectionnez la propriété « Datalink ».
6
Cliquez sur le bouton outil (la « clé »)
7
Cliquez sur le bouton outil dans la nouvelle fenêtre
8
Sélectionnez le champ et cliquez sur « OK ».
9
Cliquez sur « OK » encore
Champs Logiques :
Dans des applications de Windows, des champs logiques sont normalement montrés comme des Checkboxes, coché veut dire « True » et
non coché veut dire « false ». Component Builder placera des Checkboxes sur un formulaire,

dBase Plus Version 2.8

Page n° 271 / 289

cependant, comme le logiciel dBASE/DOS n'a pas de Checkboxes, ils ne sont pas vraiment créés tout à fait de cette façon. Vous pouvez
supprimer ces contrôles et utiliser Inspecter pour définir la propriété text de 1’« objet » Checkbox à la place. Puisque l'objet Checkbox a
une courte largeur par défaut, et au début le texte ne se révèle pas, élargissez-le en utilisant Inspecter. Il aura un meilleur look et vous
permettra de manipuler un simple contrôle plutôt que plusieurs.
Cliquez directement sur la surface du formulaire, pour lui donner le focus, et cliquez sur Inspecter. Trouvez la propriété nidi (elle est sous
le titre « Windows Propriéties »), et changez-la de T en F. « MDI » veut dire « l'interface Multiple de Document ». Les applications DOS
n'étaient généralement pas « MDI », et tandis qu'il était possible d'écrire des applications MDI dans le DOS, rendant les choses tout à fait
complexes.
Si vous définissez la propriété autoCenter pour le formulaire à T., le formulaire sera centré dans l'affichage écran. Sinon, l'affichage du
formulaire est déterminé par ses propriétés top et left.
Avec un petit peu de travail, votre formulaire pourrait ressembler au Schéma 17.5 :
Schéma Formulaire 17.5 Un formulaire en action

Nous pourrions modifier ce formulaire toute la journée, mais nous allons seulement ajouter un d'article de plus - un bouton qui permet à
l'utilisateur de fermer le formulaire.
Visual dBASE 5.7 est livré avec une sélection des contrôles personnalisés. Ce sont de simples contrôles communs que les développeurs ont
conçu pour alléger nos problèmes. Cliquez dans dessus Control Palette de et cliquez sur l'étiquette « Coustom » marquée en bas de la page.
Vous pouvez visualiser le nom de n'importe bouton poussoirs de la série résultat en déplaçant le curseur au-dessus de lui. Trouvez celui
appelé « Closebutton », et glissez-le sur fond de votre formulaire. Ce bouton a déjà le code défini qui fermera le formulaire quand on
cliquera sur lui.

Fonctionnement du formulaire
Vous devrez lancer le formulaire pour voir à quoi il ressemble, et ce qu'il fait. Pour faire ceci, le sauvegarder et cliquer sur le bouton de
« Run » en haut de l'écran
_
Vous pouvez naviguer dans les enregistrements de votre table en utilisant les boutons flèche en haut de l'écran (dans la barre porte- outils),
et vous pouvez fermer le formulaire utilisant le bouton « Close » en bas du formulaire.
Pour apporter d'autres modifications au formulaire, vérifiez que Knowledgebase est installé avec dBase Plus. Parmi l'immense quantité des
informations disponibles, il y a une section pour Visual dBASE 5.x, qui inclut les documents HOW TO pour travailler avec la
Programmation orientée objet.
Répétez le processus de conversion de vos formulaires pour chaque écran que vous utilisez.
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Utiliser ACCEPT ou INPUT ?
Quelques articles ne se convertiront pas directement en utilisant Component Builder. Par exemple, les commandes « ACCEPT » ou
« INPOUT » ne fonctionneront pas dans le dBASE Plus. Si vous deviez les laisser dans vos programmes, elles ne ressembleraient pas, ou
n’agiraient, comme une application Windows.
Supposez que vous voulez utiliser du code pour trouver une personne dans un carnet d’adresses, et visualiser ou modifier ses données.
Vous utiliserez le code semblable à :
public cSearch && make it public so that the search form can find
&& it in memory use address order name
do while .t. && loop until told to exit
cSearch = space(15) && initialize it
accept "Last Name to find: " to cSearch
*-- when the form is closed, the memvar will either
*-- have a name, or it will be empty ...
if isblank(cSearch)
exit
endif
*-- if here, we have a value, let’s try to find it!
lOK = .f. && initialize flag
if seek(upper(trim(cSearch))) && if we found a match
do while trim(upper(cSearch)) $ trim(upper(last))
accept trim(first)+" "+trim(last)+;
" -- is this the name [Y/N]? " to cYN
if upper(left(cYN,1)) = "Y" && found a match lOK = .t. exit else
lOK = .f.
skip
endif
enddo
else && match not found
lOK = .f.
endif
if .not. lOK && we didn’t find it, let user know
?
? "*** No match found ***"
?
else && we DID find it, display the form
do address.fmt endif
enddo
use

Ce code devrait être modifié ainsi :
•

la commande ACCEPT n'est ^pas utilisée

•

le code affiche le formulaire adress, pas le vieux fichier DOS .FMT.

Pour commencer, vous voulez un formulaire qui invite l'utilisateur à saisir le nom de la personne dans le carnet d'adresses. Cliquez sur
l'icône « Forms » dans le Navigateur, et le double-cliquez sur la première icône « Intitled » sur le côté droit. Ceci fera apparaitre un
nouveau formulaire dans le concepteur.
Glissez un contrôle text de Control Palette sur la surface de conception, et placez-le vers le haut du formulaire. Élargissez la zone en
glissant le bon bord vers la droite. Cliquez sur Inspector et dans la propriété text du champ, saisissez « Last name to find : » Ajustez la
taille du texte en changeant la propriété fontSize en plus grande valeur, telle que 10 ou 12 (vous allez devoir réajuster les propriétés heignht
et width de l’objet Text si nécessaire).
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Définissez la propriété mdi du formulaire à false. Cliquez sur le formulaire. Ouvrez Inspecter et changez la propriété mdi en F.
Définissez la propriété autoCenter du formulaire à T pour centrer le formulaire, et appuyez sur les touches Ctrl+S pour sauvegarder.
Nommez le dossier « Search ».
Vous devriez maintenant avoir un bouton poussoir sur lequel l'utilisateur cliquera pour exécuter la recherche. Cliquez sur « Component
Palette », sélectionnez « Custom Tab », glissez le bouton « Closebutton » sur le formulaire, et centrez-le sous les contrôles.
Redimensionnez le formulaire, et c'est fini.
Vous devriez avoir un formulaire ressemblant au Schéma 17.6
Schéma 17.6 Formulaire avec Bouton poussoir

Modifiez le code ci-dessus par le remplacement la ligne de commande avec « ACCEPT » par :
do search.wfm with .t.
Cette ligne lancera le formulaire, et « with .t. » s'assure qu'il fonctionne comme formulaire modale (des détails sur « modal » contre
« nonModal » peuvent également être trouvés dans la Base De Connaissances).
La section,
accept trim(first)+" "+trim(last)+;
" — is this the name [Y/N]? " to cYN
if upper(left(cYN,l )) = "Y" && fouud a match
Peut être changé pour utiliser une boite de dialogue intégrée de Visual dBASE qui invite à des réponses oui/non. Ceci s'appelle une
Message Box (Boîte de Message), et elle est appelée utilisant la fonction msgbox().
Changez chacune des deux lignes en :
if msgbox( trim(first)+" "+trim(last)+;
" — is this the name?", "Confirm", 4 ) = 6
Si un correspondant est trouvé, ceci invitera l'utilisateur à confirmer que la trouvaille est correcte en utilisant les boutons « Oui » ou
« Non ». (Pour plus de détails sur la fonction msgbox () peuvent être trouvés dans l'Aide.)
Pour remplacer le code affichant le message qu'aucun correspondant n'a été trouvé :
?
? « *** Aucun *** trouvé par match »
?
Appelez la fonction de msgbox() de nouveau :
msgbox("We did not fmd it.","No Match Found")
Ceci affichera seulement le message, et un bouton « OK ».
Pour remplacer le code qui appelle l'écran (fichier .FMT) : do address.fmt
use
do address.wfm with .t.
À ce moment, votre programme de recherche est prêt.
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Rapports et Labels
Visuel dBASE 5.7 utilise une version spéciale de Crystal Reports 3.0, qui ne comprend pas les logiciels dBASE IV, ou dBASE 5.0 pour
des fichiers DOS, rapport et label. Cependant, Component Builder installé avec Visual dBASE 5.7 peut convertir ces fichiers en Crystal
Reports.
Utilisez les étapes suivantes pour convertir le rapport, affiché ci-dessous en dBASE IV par le concepteur de rapport de DOS, en version
Crystal Reports.
Schéma 17.7 dBASE IV. Le concepteur de Rapport de DOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Utilisez le Navigateur de Visua dBASE 5.7, changez votre répertoire actuel en dossier UTILs contenant Component Builder.
Lancez le programme CB .PRG
Quand l'écran Component Builder s’affiche, sélectionnez le menu fichier, Et « FRM to RPT... ». L'extension .RPT est l'extension de
nom de fichier Crystal.
Sélectionnez le dossier, et puis le rapport que vous désirez convertir
Sélectionnez la table requise pour le rapport. Si vous employez les tables multiples dans fichier .VUE, sélectionnez ce fichier et le
concepteur essayera de créer un fichier .QBE.
Sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez placer le rapport.
Un écran tout comme le Schéma 17.7 est affiché.
Quand c’est fini, cliquez sur « OK ». Vous pouvez convertir un autre, ou fermer Component Builder.
Ouvrez le rapport dans Crystal Reports. Vous allez devoir modifier le rapport légèrement (changez les polices, Etc. )

Pour faire ceci :
1. Après la fermeture Component Builder, Changez, et utilisez le Navigateur pour changer le dossier dans lequel vous travaillez, pour le
dossier qui contiendra la version Windows de votre application.
2. Dans le Navigateur, sélectionnez l'icône « Reports ».
3. Cliquez sur votre nouveau rapport
4. Cliquez à droite sur et sélectionnez l'option, « Design Report ».
Vous devriez voir quelque chose qui ressemble au Schéma 17.8
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Vous pouvez changer de police pour tous les articles, ou changer chacun individuellement. Pour changer de police pour tous les articles,
utilisez la touche CTRL et la souris. Tout en maintenant la touche CTRL, cliquez sur chaque contrôle textes que vous voulez modifier.
Puis cliquez à droite, et sélectionnez « Change Font ... ». Vous pouvez choisir une police, une taille de la police, et des attributs.
Une fois que vous avez changé la police, particulièrement si vous utilisez une police style Windows « True Type », vous allez devoir
changer les largeurs de quelques contrôles, et en déplacer probablement quelques-uns.
Schéma 17.8 Crystal Reports pour dBASE

Avec deux exceptions, vous pouvez utiliser les mêmes étapes qui ont été utilisées dans les Rapports pour les fichiers Label
•

Quand vous sélectionnez le menu « File » dans Component Builder, choisissez « LBL to RPL... »

•

Employez l'icône « Labels » quand vous revenez à Visual dBASE pour modifier le dossier label.

Conversion de dBASE 5.0 pour des Écrans/Menus DOS en dBASE Plus
dBASE 5.0 pour le DOS a un concepteur de formulaire différent qui utilise des objets non disponibles dans dBASE IV pour DOS.
L'Évolution pour des applications dBASE 5.0 sous DOS à dBASE Plus, exige donc une approche légèrement différente de celle de
dBASE IV sous DOS.

Installation pour la Conversion
Avant de commencer la conversion :
•
Créez un dossier contenant votre application dBASE 5.0 sous DOS, y compris les tables, les formulaires, les menus, les
rapports, les labels, les programmes, et les autres dossiers que vous avez pu avoir produit.
•
Créez un dossier à utiliser pour l'application convertie en Windows. Si vous voulez les copies en double ou vos tables, recopiezles, ainsi que les dossiers .DBF, .MDX, et .DBT, dans le dossier Windows.

Conversion des écrans ou des menus en dBASE Plus
1 Démarrez dBASE Plus
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Si la Fenêtre Commande n'est pas déjà visible, sélectionnez-la à partir du menu View.
Cliquez sur le panneau supérieur de la Fenêtre Commande et saisissez ce qui suit :

2
3

do :DOS5Conv:Dos5Conv.wfm
Ceci lance Converter Wizard (l’assistant Convertisseur), qui vous guidera dans le processus de conversion.
Lisez les instructions sur le premier écran et cliquez sur le bouton « Forward ».
Pendant cette étape, vous devez identifier le dossier contenant les fichiers à convertir, et le dossier dans lequel vous callez
placer les dossiers convertis. Cliquez sur dessus le bouton « Tool » à la droite des champs de saisie pour choisir les dossiers. Quand un de
ces dossiers a été choisi, cliquez sur le bouton « Forward ».
6
Cliquez sur le bouton de « Convert ». L’assistant liste chaque fichier source qu’il a converti et, une fois fini, il affiche la liste
des fichiers de nouvellement créés.
7
Cliquez sur le bouton « Close » et utilisez le Navigateur dans Plus de dBASE pour localiser le dossier, spécifié précédemment,
et qui contient les fichiers convertis.
8
Dans le dossier vous verrez les fichiers avec les extensions .wfm et .mnu. Ce sont les extensions pour les fichiers formulaire et
menu de dBASE Plus. Pour les ouvrir dans le Concepteur, cliquez à droite et choisissez l'option de « Design (form or menu) ». Les
Formulaires peuvent être lancés du Navigateur en double cliquant sur un formulaire sélectionné.
4
5

Considérations de Conversion
Quelques petites choses à noter quand le convertisseur a fini :
•
Ce convertisseur a été conçu pour créer des objets compatibles dBASE Plus pour vos dispositions d'écran et de vos menus.
•
Ce faisant, notre priorité était d'assurer que les dispositions soient converties correctement. Toujours, la conception de votre
formulaire ou de votre menu exigera très probablement certaines modifications (changer les largeurs de quelques objets, en déplacer
d’autres probablement).
•
Une partie de votre code source peut ne pas avoir été convertie correctement. Manquant d'un énorme utilitaire de traduction, il n'est
simplement pas possible d'assurer la conversion correcte de tout le code source. Utilisez le Rédacteur de code Source pour corriger
toutes les erreurs de conversion.
•
Le convertisseur crée les formulaires qui utilisent OODML (Object Oriented Database Manipulation Language) (Langue de
Manipulation de Base De Données Orienté Object) de dBASE Plus qui ne va pas nécessairement être bien connu de vous.
•
Quand des tables sont ouvertes, elles sont ouvertes en utilisant des objets Query, plutôt que la commande USE, et les liaisons des
données aux champs dans les tables se réfèrent aux objets appropriés Field. Pour commencer à acquérir OODML :




•

•

•

•

Lisez les autres parties de ce Guide de l'Utilisateur
Utilisez la Base De Connaissances de dBASE à www.dBase.com, ou à partir du menu d'Aide
Souscrivez, et participez, à quelques-uns des nombreux groupes d'information dBASE disponibles à news:// news.dBase.com.
Ils sont entièrement gratuits !

Quand le convertisseur fonctionne, il lit toutes les définitions du formulaire et du menu dans les dossiers .DFM, .MNU et .PRG, et
crée différents dossiers pour chacun. Ceci signifie que vous finissez avec plus de dossiers que vous n’avez commencés. Par exemple,
si vous avez un .DFM avec deux définitions de formulaire, vous finirez avec deux fichiers .WFM (Formulaire Windows). Les noms
des fichiers résultants peuvent paraitre un peu étrange, mais c'est seulement parce que le convertisseur combine les noms de l'objet et
des fichiers source : Le fichier d'ACCT_REC.DFM de dBASE 5,0 pour le dossier témoins de DOS CUA est converti en
ACCT_REC_ACCT_REC.WFM.
Quand le convertisseur crée un fichier menu, il vérifie pour voir s'il y a la propriété menuFile d'un formulaire définie qui pointe sur
lui, et si oui, il essaie de définir cette propriété dans le nouveau dossier .WFM. Par Conséquent, les menus devraient être
correctement associés aux formulaires.
Des Propriétés d'un formulaire qui ont été définies selon les programmes, utilisant des expressions ou des variables, seront converties
en leurs valeurs par défaut. Par exemple, un .DFM a pu avoir défini la propriété supérieure basée sur une valeur relativement à un
autre formulaire. Dans ce cas, la propriété supérieure est susceptible d'être placée à zéro quand le .WFM est créé par le convertisseur.
C'est nécessaire parce qu'il n'y a aucune bonne façon pour que le convertisseur sache que la valeur relative à laquelle ces valeurs se
rapportent.
Des Procédures dans vos formulaires et menus peuvent être converties en dossier .wfm ou de .mnu avec le code lui-même placé à
l'intérieur d'un « bloc de commentaire ». C'est un bloc de texte qui paraît entre les symboles /* de bloc de commentaire et */. Par
exemple :
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procedure PUSHBUTTON1_ONCLICK
/*
select acct_rec
*/
Le code est présent et accroché au bouton poussoir, mais ne s'exécutera pas jusqu'à ce que vous ayez une occasion de vous assurer qu'il est
correct. Si la procédure comporte la manipulation de données, elle échouera très probablement et vous devrez la remplacer par la syntaxe
OODML. Si le code semble correct, vous pouvez enlever les blocs de commentaire, en gardant à l’esprit que des tables ne sont pas
ouvertes avec l’ancien dBASE par la syntaxe sous DOS. Elles sont ouvertes dans la nouvelle syntaxe dBASE Plus (dBL), utilisant des
objets Query. L’assistant convertisseur essayera de mettre des procédures référencées, à partir d'un fichier de procédure, dans le formulaire
ou le menu.
•
Si vous avez n'importe quelle déclaration « #INCLUDE », assurez-vous de copier que les fichiers inclusion dans le nouvel
emplacement de la source.
•
Si vos programmes, ou formulaires, exigent l'utilisation de .BIN ou d'autres fichiers binaires externes, il y de fortes chances
pour qu’ils ne fonctionnent pas dans dBASE Plus. Vous devrez proposer une façon avec le langage dBL d’accomplir les mêmes fonctions,
ou trouvez une autre solution (c.-à-d., ActiveX, ou d'autres outils tiers).
•
Quelques menus à partir de combinaison de touches ne fonctionnent pas dans Windows (CTRL-Ins, par exemple).
L'ouverture de ces menus dans le Concepteur peut avoir comme conséquence des erreurs pointant ces déclarations. La façon la plus simple
de traiter ceci serait de passer ligne de code en commentaire (ou supprimez-la) en plaçant a * ou //devant la ligne de code. Ouvrez le menu
dans le Concepteur, et dans le dialogue d'erreur, cliquez « Fix » et placez * ou les caractères de //devant la ligne de code.
•
Si votre formulaire produit le message d'erreur, « Unallowed phrase or keyword: .oBForm », cliquez sur le bouton « Fix » et
placez * ou //devant la déclaration ;
•
RELEASE _CmdWindow.oBForm
Pour commenter cette ligne. Enfin sauvegardez et sortez (Ctrl+W) de l’Éditeur.
Rappelez-vous, le convertisseur est ici pour vous aider à construire les dispositions d'écran et/ou de menu dans dBASE Plus. Attendez-vous
à faire un certain nombre de modifications sur les résultats.

Une Option
Copiez juste le code d'écran et/ou de menu à partir des fichiers qui donnent leurs dispositions. Ne copiez aucun code actuel qui
manipule les données. Fondamentalement, copiez le code de conception d'écran, le « code de constructeur », dans un nouveau .DFM, et
sauvegardez-le dans un nouveau fichier.
2
Lancez le convertisseur pour construire les définitions de vos écrans et de vos menus.
3
Lancez dQuery pour créer un dataModule.
4
Ouvrez le nouveau formulaire dBASE Plus dans le concepteur de formulaire.
5
Placez l'objet dataModule sur la surface du formulaire, et changez toutes les liaisons de données vers le dataModule (si vous
avez les tables multiples, vous veillez à avoir les droits nécessaires).
6
Supprimez les objets Query qui sont sur le formulaire.
Dans le dataModule, vous pouvez définir beaucoup de votre validation, et d’autre code, créer des liens entre les tables, et ainsi de suite.
Ceci place chaque chose dans un fichier unique et réutilisable.
1

Conversion de Rapports et Labels de dBASE 5.0 sous DOS
Pour convertir les Rapports et les Labels, suivez les étapes dans la section de dBASE IV à Visual dBASE 5.7 du Guide de l'Utilisateur.
Une fois que vous avez converti vos rapports et labels en Crystal Reports, suivez les instructions dans ce chapitre pour les convertir en
dBASE Plus.

Conversion des Applications Visual dBASE 5.7 en dBASE Plus
Une fois que vous avez converti votre application en (ou réécrit en) Visual dBASE 5.7, il y a trois choses différentes que vous devez faire
pour le convertir ne dBASE Plus
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•
Convertir tous les fichiers QBE en dataModules
•
Convertir votre format des rapports Crystal Reports en rapports au format dBASE Plus.
Il y a des outils conçus pour vous aider à réaliser chacune de ces conversions.

Conversion des Formulaires
Pour convertir des formulaires à partir de Visual dBASE 5.x (5.5, 5.6, 5.7) en dBASE Plus, vous devez utiliser Visual dBASE 5.7. Le
programme de convertisseur doit être lancé dans Visual dBASE 5.7 pour exécuter la conversion.
Dans Visual dBASE 5.7, utilisez le Navigateur pour pointer sur ce dossier
C:\Program Files\dBASE\Plus (version)\Converters\FormConverter5x
Note Ce chemin peut différer selon l’endroit où vous avez installé dBASE Plus, et de quel langage vous vous servez.
Vous aurez besoin d’un dossier contenant votre code source Visual dBASE 5.7, et d'un autre dans lequel vous stockerez votre code source
dBL.
Pour réaliser une conversion de formulaire :
1
Dans la Fenêtre Commande, saisissez :
set procedure to Conv1632.cc additive
2
Utiliser le Navigateur, sélectionnez le dossier contenant votre code source Visual dBASE 5.7.
3
Ouvrez le formulaire à convertir dans le concepteur de formulaire.
4
Cliquez sur Control Palette
5
Cliquez sur l'étiquette « Custom » de Control Palette
6
Il devrait y a un contrôle avec la lettre « A » comme icône. Quand vous déplacez la souris au-dessus de ce contrôle il montrera un
speedTip qui indique « Conv1632 ». Glissez celui-ci dans le formulaire.
7
Cliquez sur le bouton « Forward »
8
Cliquez sur bouton « Wrench » à côté de l'Entryfield qui indique « Select 5.x input file: »
9
Sélectionnez le même formulaire que vous avez dans le concepteur
10
Cliquez sur le bouton « Forward »
11
Cliquez sur le bouton de « Convert »
12
Cliquez sur le bouton « Close »
Fermez le formulaire dans le concepteur, mais ne sauvegardez pas les changements. Si vous choisissez « Yes » pour sauvegarder les
changements, le contrôle personnalisé du convertisseur sera sauvegardé en tant qu'élément du formulaire original.
Vous avez maintenant un nouveau formulaire dans le même dossier que votre code source 5.x, mais le fichier a « _fcv » supplémentaire
ajouté au nom du fichier. Par exemple, si vous convertissiez « Customer.wfm », vous auriez un nouveau fichier « Customer_fcv.wfm ».
Ce fichier formulaire devrait contenir la version dBASE Plus de votre formulaire 5.x. Vous devriez essayer de tester le formulaire dans
dBASE Plus et, une fois que vous en êtes satisfait, copiez-le ou déplacez-le dans votre dossier dBASE Plus des applications sources.
Si vous utilisez des formulaires personnalisés, convertissez les tous avant de convertir vos autres formulaires.
Important ! Le convertisseur de formulaire ne change pas le code source en dBL, Langue de Manipulation de la Base De Données Orientée object
(OODML). Un formulaire converti continuera à utiliser la Langue de Manipulation de Base De Données de XBase (XDML). Si vous souhaitez
mettre à jour en OODML, lisez Knowledgebase (la Base De Connaissances) qui a plusieurs articles conçus pour vous y aider.

Conversion des Rapports et des Labels
dBASE Plus n'a pas la capacité de lancer vos fichiers rapport et label Crystal Reports. Cependant, un outil de conversion existe pour
convertir ces derniers en rapport au format dBASE Plus.
Pour convertir un fichier rapport ou label au format dBASE Plus, vous devez commencer par lancer dBASE Plus et, utiliser dans le
Navigateur l'option « Look In » , pour sélectionner ce dossier :
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C: \Program F iles\dBA SE\Plus\Converters
Ou dans l'OS Windows Vista ou Windows 7
C:\ProgramData\dBASE\Plus\Converters
Note Ce chemin peut différer selon l’endroit où vous avez installé dBASE Plus, et de quel langage vous vous servez.
Quand vous en êtes là :
1
Cliquez sur dessus l'étiquette « Programs »
2
Double-cliquez sur le fichier « Rpttorep.prg »»
3
Sélectionnez « Report » ou « Label » à la de l’assistant
4
Cliquez sur « Next »
5
Utilisez le bouton de « Wrench » à côté de l'Entryfield avec le texte « Source Crystal Report or Label File »
6
Sélectionnez le chemin et le nom du fichier du rapport(ou du label)
7
Sélectionnez le chemin et le nom du fichier du rapport (ou du label) pour le fichier à convertir en. Notez que l’assistant conversion
donne le même emplacement avec même une extension du fichier différente (.REP pour le rapport, et .LAB pour le label).
8
Cliquez sur le bouton « Next »
9
Cliquez sur « Finish » pour vraiment exécuter la conversion.
10
Une liste apparaîtra avec tous les avertissements qui ont été générés.
11
Cliquez sur le bouton « Close ».
12

Vous pouvez maintenant ouvrir le nouveau rapport dans dBASE Plus. Naviguez jusqu’à l'emplacement du fichier .REP, et lancez-le, ou
ouvrez-le dans le concepteur. Vous pouvez également ouvrir le fichier dans le rédacteur de code source pour examiner le code.
Pour apprendre comment utiliser le concepteur de rapport dans dBASE Plus, voir svp le Chapitre 11, « Concevoir des rapports ».

Conversion des Dossiers QBE en Datamodules
Pourquoi devriez-vous vouloir convertir vos fichiers QBE en Datamodules, si vos formulaires fonctionnent très bien en utilisant les
fichiers QBE ?
La réponse est, vous pouvez vouloir mettre à jour vos formulaires avec les méthodes OODML de dBASE Plus, ou vous pouvez vouloir
créer des rapports ou des labels basés sur un objet Query de dBASE Plus. Le moteur de gestion des rapports ne comprend pas les méthodes
XDML d'ouverture et de manipulation de données, et donc ne comprend pas le format de fichier QBE.
Pour convertir un fichier Visual dBASE 5.7 QBE en dataModule de dBASE Plus, ouvrez dBASE Plus et, en utilisant le Navigateur,
sélectionnez :
C: \Program F iles\dBASE\Plus\Converters
Ou dans l'OS Windows Vista ou Windows 7
C:\ProgramData\dBASE\Plus\Converters
Comme déjà noté par ailleurs, ce chemin peut différer selon l’endroit où vous avez installé dBASE Plus, et de quel langage vous vous
servez.
Cliquez sur l'étiquette « Programs » et vous verrez le programme « Qbe2dmd.prg ». Double-cliquez sur ce fichier pour démarrer le
convertisseur.
Dans la première boite de dialogue à apparaître, sélectionnez le dossier contenant vos fichiers QBE et sélectionnez le fichier que vous
désirez convertir. Cliquez sur « OK ».
Un nouveau dataModule (.DMD) avec le même nom sera placé dans le dossier avec les fichiers QBE. Par exemple, si vous convertissiez le
fichier exemple QBE en Visual dBASE 5.7 « Animals.qbe », un fichier appelé « Animals.dmd » apparaîtra dans le dossier
Visualdb\Samples. Pour garder votre nouveau code dBL séparé de votre code Visual dBASE, vous devriez copier ou déplacer ce fichier au
nouvel emplacement de votre application convertie.
Note Si vous déplacez ce fichier à un nouvel emplacement, vous allez devoir ouvrir le dossier .DMD dans le rédacteur de code source et modifier
toutes les déclarations de chemin qu'il contient. En utilisant l'exemple d'Animals.dmd mentionné ci-dessus :
sql = 'select * from "C:\VISUALDB\SAMPLES\ANIMALS.DBF"'
Devra être changé en :
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sql = 'select * from "ANIMALS.DBF"'
Ou vous pourriez mettre le chemin réel actuel dans la déclaration.
Pour modifier le dataModule plus loin, cliquez sur l'étiquette « Datamodule » dans le Navigateur, et puis le double-cliquez sur lui. Ceci
lance le concepteur de dataModule dQuery/Web.

Mise à Jour des Formulaires pour utiliser des Datamodules
Ceci peut être un peu délicat :
1

Ouvrez le formulaire dans le concepteur de formulaire.

2

Glissez le dataModule sur la surface du concepteur de formulaire.

3

Dans Inspector, assurez-vous que le formulaire est sélectionné.

4

Trouvez la propriété view.

5

Supprimez ce qu’il y a.

6

Cliquez sur la Fenêtre Commande.

7

Saisissez : CLOSE TABLES

8

Sélectionnez le menu « Window », et puis sélectionnez le nom de votre formulaire.

Tous les contrôles datalinked devront être vides.
Pour chaque contrôle qui seront datalinked (reliés) à un champ :
1

Cliquez sur le contrôle

2

Cliquez sur la propriété datalink dans Inspector,

3

Cliquez sur dessus le bouton Tool (Wrench) dans Inspector

4

Sélectionnez le champ à partir du dataModule dans la boite de dialogue qui s’affiche,

Pour des Images, utiliser la propriété dataSource au lieu de datalink.
Ceci peut prendre un certain temps si votre formulaire est complexe. Si vous avez les tables multiples, faites attention d’obtenir le champ
correct de la bonne table. En utilisant les tables multiples, envisagez d'ouvrir le formulaire dans le concepteur et, avant d'exécuter toutes les
autres étapes :
1

Cliquez sur un contrôle qui est datalinked (relié)

2

Sélectionnez Inspector

3

Cliquez sur la propriété datalink

4

Écrivez le datalink (la liaison de données) pour ce contrôle. Répétez ces étapes pour tous les contrôles datalinked (reliés).

Vous pouvez vous référer à votre liste lors de la nouvelle attribution des datalinks (liaisons).
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Chapitre

18
dQuery/Web Server Side
Components
Les dQuery/Web Server Side Components™ (Components côté de dQuery/Web server) et dQuery/Web™ fournissent des capacités très
semblables à dQuery sur le bureau, mais fournissent ces capacités dans votre navigateur, sécurisées pour le Web. Vous pouvez obtenir des
données en direct à la volée, lancer un dataModule existant, lancer des rapports créés dans dBASE Plus™, même lancer One-Click Web™
et Web Wizard pour des applications de saisie des données créées dans dQuery.

Installation et Configuration
Conditions
Server Side Web Components fonctionne seulement sur les systèmes d'exploitation 32 bits de Windows comprenant Windows
95, 98, NT, 2000, et XP.
2
Vous devez faire installer un logiciel Web server qui supporte CGI Common Gateway Interface (Interface De Passerelle
Commune) pour des applications Web. dBASE Plus est fourni avec une copie d’Apache Web Server qui supporte CGI. D'autres Web
server supportant CGI incluent Microsoft IIS, Microsoft Personal Web Server, O'Reilly WebSite, Netscape Fast-Track, et Sambar.
3
Vous devez installer la BDE et dBASE Plus Runtime sur le même serveur que vous utiliserez pour lancer Server Side Web
Components.
4
Chaque utilisateur simultané a besoin d’approximativement 15 MB de mémoire sur le serveur, toutefois dBASE Plus peut en
gérer plus si elle est disponible. Comme de façon typique dQuery/Web Server Side Web Components server procède sur le serveur
seulement pendant une fraction d'une seconde, la quantité de mémoire recommandée par leurs fabricants, pour le web server et le système
d'exploitation combinés, seront habituellement suffisants.
1

Installation de dBASE Plus Runtime
Le CD de dBASE Plus inclut un Runtime Only install (qui inclut la BDE). Ceci devrait être installé sur les serveurs qui accueilleront
dQuery/Web Server Side Web Components.
Pour installer :
1

Loguez-vous sur une console du serveur en tant que « administrateur ».

2

Insérez le CD dBASE Plus et lancez« setup.exe » si le lanceur d'installation ne démarre pas automatiquement.

3

sélectionnez « Install Runtime Only » du menu et continuez la procédure d'installation.

Si le serveur a déjà une pleine copie autorisée de dBASE Plus correctement installé, l’installation du Runtime est inutile.

dBase Plus Version 2.8

Page n° 282 / 289

Installation de Server Side Web Components
Pour installer Server Side Web Components :

Insérez le CD de dBASE Plus et lancez « setup.exe » si le lanceur d'installation ne démarre pas automatiquement.
Sélectionnez « Install dQuery/Web Server Components » depuis le menu et continuez la procédure d'installation. Créez, ou
sélectionnez, un dossier cible qui sera réservé pour dQuery/Web Server Side Web Components. Le dossier cible n'a pas besoin, et ne
devrait pas, être le dossier d'applications CGI par défaut de votre web server.
3
Au début, installez tous les composants. Si quelques composants s’avèrent inutiles par la suite, ils peuvent être manuellement
désinstallés à une date ultérieure.
1
2

Configuration Web server
Votre Web server doit être correctement configuré pour manipuler dQuery/Web Server Side Web Components. La configuration peut
varier considérablement d’un serveur à un autre serveur. Les suggestions de Configuration pour Apache et IIS sont listées ci-dessous.
Consultez les manuels ou l'aide en ligne de votre logiciel Web server pour des instructions plus détaillées. Des articles Instructifs sur la
configuration web server peuvent également être trouvés dans la Base de connaissances de dBASE sur votre CD de dBASE Plus, ou en
ligne chez http://www.dBASE.com/KnowledgeBase/.

Apache
On suppose maintenant que les composants de dQuery/Web Server Side Web Components ont été installés avec succès dans un dossier,
vous devez configurer Apache en insérant ce segment dans le fichier de configuration d'Apache (httpd.conf) :
# Creates an alias in webspace for the folder containing
# the dQuery/Web Server Side Components. ‘dQWeb’ is only a
# suggestion, you may specify any name.
Alias /dQWeb/ "F:/dQWebServerSideComponents/"
<Directory "F:/dQWebServerSideComponents">
Options FollowSymLinks ExecCGI
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
# Specifies dQWeb.exe as the default index document.
DirectoryIndex dQWeb.exe
# Enable .exes for CGI.
AddHandler cgi-script .exe
</Directory>
Voyez la documentation d'Apache pour les informations détaillées au sujet des directives du fichier de configuration.
Après la réalisation des modifications du fichier de configuration d'Apache, redémarrez Apache pour les mettre en application. Avec un
fichier de configuration d'addition ci-dessus, l'URL depuis laquelle lancer dQuery/Web Server Side Web Components serait quelque
chose :
/www.MvSite.com/dQWeb
Ou si installé sur une machine locale pour essai :
http://127.0.0.1/dQWeb/
http://localhost/dQWeb/

Sécurité
L'accès anonyme par l'intermédiaire de dQuery/Web Server Side Web Components N'EST pas recommandé. Un composant de réplication
de dQuery/Web est inclus qui pourrait poser des problèmes de sécurité quand on accède de façon anonyme. Si l'accès anonyme est exigé,
désactivez la réplication en supprimant le fichier « qFT.exe » du dossier de dQuery/Web Server Side Web Components.
Consultez la documentation de votre Web Server pour l'information concernant l'exécution de l'authentification de l'utilisateur et de son
autorisation.
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Configurer dQuery/Web Server Side Components
Il y a seulement un utilisateur, ADMIN, défini dans les tables système par défaut. Utilisez ces qualifications pour l'ouverture initiale :
User name: ADMIN
Password: dQAdminNom
L’administrateur système devrait changer le mot de passe pour le compte d'ADMIN avant d'ajouter des comptes utilisateurs au système, ou
notifier des utilisateurs à l’autorisation de l'application. Voyez « Modifier un utilisateur » à la page 249.
Les Groupes d'Access prédéfinis n'ont aucun nom d'Alias assigné dans la BDE. L’administrateur système doit assigner des noms d'Alias
aux Access Groupes de la BDE, comme approprié, avant que le système puisse être utilisé par n'importe qui d’autre que l'ADMIN. Voyez
« Ajouter des Access Groupe, » et « Modifier un utilisateur » à la page 249.

Utiliser dQuery/Web Server Side Components
dQuery/Web Server Side Components sont accessibles par l'intermédiaire du Web en utilisant votre navigateur. Vous y accédez comme à
vous n'importe quelle page Web en introduisant l'adresse appropriée dans la fenêtre adresse de votre navigateur. Quand la page d'accueil
dQuery/Web Server Side Components est affichée, choisissez la langue désirée, entrez dans vos qualifications, et choisissez l'option
désirée dans le menu :

dQuery/Web Query (dataModule)
La page dataModule est le noyau de dQuery/Web. C'est l’endroit de conception de votre dataModule Web. Presque chaque option choisie
dans cette page vous permettra d'effectuer une « certaine action », et revenir au point de départ. Quand vous arrivez d'abord à la page
dataModule du menu principal, vous sera présenté un dataModule vide appelé « UNTITLED ».
Un dataModule se compose de :
•

Databases (bases de données) (les noms d'Alias de la BDE qui vous donnent accès à vos tables)

•

Queries (requêtes)

•

A view (une vue) (une liste des champs).

Barre de Menu de dataModule
La Barre de Menu de dataModule contient toutes les options liées à dataModule.
Elles incluent :
•
Add database (Ajoutez une Base De Données)
Porte à l'écran « Database Object », qui affiche tous les noms d'Alias disponibles dans la BDE. Un alias de la BDE peut indiquer des tables
locales (dBASE, Paradox, Foxpro, Etc.), ou des tables d’un client-serveur par l'intermédiaire des drivers de Liens SQL ou ODBC.
Une base de données vous donne accès aux tables. Si les tables sont locales, une base de données indiquera simplement un répertoire
disponible du serveur web. Si la base de données est pour indiquer des tables client-serveur, alors vous sera donné l'accès aux tables dans
cette base de données.
Les trois champs d'ouverture (login), UserID, Password et Group (Identification de l'utilisateur, Mot De Passe et Groupe), peuvent être
laissés vides pour des tables locales non protégées par la sécurité. Pour des tables chiffrées de dBASE, chacun des trois champs d'ouverture
doit être saisi. Pour des tables de client-serveur, ou des tables protégées Paradox, l'Identification de l'utilisateur et le Mot De Passe doivent
être saisis. Contactez votre administrateur de base de données pour découvrir les exigences de sécurité spécifiques pour les bases de
données auxquelles vous devez accéder par l'intermédiaire de dQuery/Web.
•
Test
Cette option exécute le dataModule en cours pour déterminer si toutes les options actuellement choisies sont valides. Une tentative est faite
d’ouvrir toutes les bases de données et les objets requêtes du dataModule en cours. Si un objet de base de données ou de requête ne peut
pas être activé, un écran d'erreur indiquera la source du problème. Par exemple, si vous ajoutez une base de données client-serveur mais
que vous oubliez de compléter les champs de sécurité, l'erreur « "Activation of datamodule has failed » sera affichée avec la ligne en cours
du code dBL où le problème s'est posé.
•
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Si le dataModule en cours a été sauvegardé précédemment, le bouton Save réécrira sur le fichier existant .dmw, incorporant toutes les
modifications apportées depuis que le dataModule a été pour la dernière fois ouvert. Autrement, le bouton de Save ouvrira « Save
dataModule to Disk File » décrite ci-dessous.
•
Save As
Ouvre « "Save dataModule to Disk File ». Cette page contient deux options :
 L'Option 1, « Overwrite an existing .dmw file », contient une liste déroulante de tous les dossiers .dmw sauvés. Le dataModule en
cours sera « save as », réécrira, par conséquent, sur le dossier choisi dans cette liste déroulante.


L'Option 2, « Create a new .dmw file », vous invite à donner un nom pour le nouveau dataModule. Une fois le nom saisi, cliquez
sur le bouton « Submit » pour sauvegarder. Il est important de donner au fichier une extension .dmw, autrement il n'apparaîtra
pas parmi les sélections disponibles quand vous essaierez par la suite de charger un fichier dataModule existant.

 Open
Ouvre la page « Open dataModule from Disk File », qui affiche une listbox contenant tous les fichiers dataModule (.dmw) disponibles.
Après avoir sélectionné le dataModule que vous désirez charger, cliquez sur le bouton « Submit » pour retourner à la page dataModule. Le
dataModule sera chargé à partir du disque, et affiché.
•
New
Nettoie le dataModule en cours, et tous ses objets, de la page. Cette option retourne la page dataModule avec état vide et sans titre.
Avertissement ! L’option « New » ne vous donne pas l’occasion de sauver votre travail ! Elle est utilisée pour abandonner votre travail en cours
quand vous souhaitez recommencer.
•
Delete
Ouvre la page « Delete DMW Disk File on Server », qui affiche une listbox contenant tous les fichiers dataModule (.dmw)
disponibles.Après sélection du dataModule que vous désirez supprimer, cliquez sur le bouton « Submit » pour l'enlever de manière
permanente de l'unité de disque dur du serveur.

Barre de Menu Database (de Base De Données)
La barre de menu Database contient toutes les options liées à un objet de la base de données.
Celles-ci incluent :
•
Remove
Enlève l'objet Database en cours, et tous ses objets queries, de la page dataModule.
•
Add Query
Ouvre la page « Create Query Object ». Les objets Query vous donnent l'accès aux tables particulières contenues dans la base de données
en cours et sont basés sur une déclaration SQL (Structure Query Language). Cette page contient deux options pour créer un objet Query.




L'Option 1 établit automatiquement une simple déclaration SQL, comme « select * from customer.dbf », qui renvoie tous les
champs, et lignes d'une table choisie. Toutes les tables contenues dans la base de données en cours sont affichées dans la listbox
Select Table.
L'Option 2 vous permet de saisir manuellement une déclaration SQL. Vous pouvez également construire une déclaration SQL en
utilisant « SQL Statement Builder ». Cette option est disponible en cliquant sur le bouton SQL dans n'importe quel objet Query
existant.

•
Log In (Ouverture)
Pour activer un objet Query basé sur une table protégée par la sécurité, il est nécessaire d'écrire l'information requise dans les champs login
(d'ouverture). Si initialement, vous négligez de faire ainsi, vous pourrez encore ouvrir une session de la table en accédant aux champs login
(d'ouverture) par l'intermédiaire du bouton « Log In ». Les mêmes choses demeurent vraies quand vous ouvrez un dataModule
précédemment sauvegardé qui contient des bases de données protégées. Après chargement du .dmw à partir du disque, cliquez sur le
bouton de « Log In » pour chaque base de données qui exige de vous un log in.

Barre de Menu Query
La Barre de Menu Query contient toutes les options liées à un objet Query.
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Ceux-ci incluent :
•
Remove
Enlève la requête en cours du dataModule en cours.
•
View Fields (Vue Champs)
Ouvre la page List Fields qui affiche une liste des noms de champs et leur type de données.
•
View Indexes (Keys) (Clés)
Ouvre la page Liste of Indexes (Clés) qui affiche une liste des noms d’index et de leurs champs associés. L'expression est affichée pour des
index d'expression dBASE.
•
Edit
Ouvre la page Edit Row, où un champ de clé primaire et une valeur de clé primaire seront spécifiés pour localiser la ligne à modifier.
•
Append
Ouvre la page Append Row, où un champ de clé primaire sera spécifié pour s'assurer que la valeur de clé primaire de la ligne ajoutée est
unique.
•
Delete
Ouvre la page Delete Row, où un champ de clé primaire et une valeur de clé primaire seront spécifiés pour localiser la ligne à supprimer.

Au sujet de Modifier, Ajouter, et Supprimer des lignes
La clé primaire d'une table identifie de façon unique chaque enregistrement dans la table. Ce peut l'un ou l'autre être un attribut normal qui
est garanti pour être unique (comme le Numéro de Sécurité Sociale dans une table avec pas plus d'un enregistrement par personne) ou il
peut être produit par le DBMS (Système De Gestion De Bases De Données) (comme un identifiant unique global -, ou GUID, dans
Microsoft SQL Server). Pour ajouter, modifier, ou supprimer une ligne d'une table, vous devez spécifier le champ qui sert de clé primaire à
la table, et la valeur de la clé primaire qui identifie uniquement cette ligne. Un champ sera pré-sélectionné en tant que clé primaire si cela
est indiqué par les méta-données de la table, ou si vous avez déjà spécifié la clé primaire dans cette session.
Pour modifier ou ajouter une ligne, complétez le formulaire edit/append, puis cliquez sur « Submit ». Saisissez les dates dans le format
« MM/DD/YYYY ». Saisissez les valeurs logiques comme « True » ou « False ». Les horaires comme des dates au format
« MM/DD/YYYY HH:MM: SS ». Le champ de clé primaire (accentué en gras) ne peut être changé quand vous êtes en mode modification.

Options de Query
Les boutons dans object Query dans Query Menu Bar.
•

SQL

Le bouton SQL ouvre une page fournissant deux manières d'éditer la déclaration SQL sur laquelle l'objet Query en cours est basé.

Option 1. Vous autorise à modifier directement la déclaration SQL.

Option 2 est utilisée pour construire une déclaration SQL en utilisant SQL Statement Builder (Constructeur de déclaration
SQL).

Étape 1 du SQL Statement Builder est utilisée pour établir la partie de liste des champs de la déclaration SQL. Déplacez
les différents champs de la listbox « Selected », ou sélectionnez « All Fields » pour inclure tous les champs de la table.

Étape 2 est utilisée pour construire la partie WHERE de la déclaration select. C'est la façon optimale de filtrer les données
client-serveur puisque seulement les enregistrements correspondants à la condition WHERE sont retournés par le serveur.
Le filtrage de cette façon fonctionnera pour n'importe quel type de table.
Expression Builder (Constructeur d'Expression) est utilisée pour établir différents états de filtre en choisissant des valeurs à partir de
plusieurs menus déroulants. Une fois qu'une condition a été établie, ajoutez-la à la liste des conditions en cliquant sur le bouton « Add »
(Ajouter) du côté droit. Les autres dropdowns se mettront à jour pour montrer seulement les options valides pour le type de données du
champ actuellement sélectionné. Par exemple, un champ de date listera des choix pour « Today », « This Week », Etc.
Une fois qu'une ou plusieurs expressions sont énumérées dans la liste des conditions, vous pouvez définir la portée des expressions en
choisissant de satisfaire à « Any of the Conditions », « All of the Conditions », ou « None of the Conditions ».
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Cliquez sur « Build SQL Select Statement » pour construire une nouvelle expression.
•
Index (Key) (Clé)
Le bouton Index ouvre la page « Select Index (Key) », qui affiche une listbox contenant toutes les clés d'index créées pour la table en
cours. Après sélection d'un index (choisissez « Natural Order » quand aucun index ne doit être utilisé), appliquez-le en cliquant sur
« Submit ». La prochaine fois que les données sont visualisées, elles s’afficheront dans l'ordre de l'index nouvellement appliqué. C'est
également la première étape pour créer un index basé sur des relations parent-enfant entre deux tables (pour des tables dBASE/Paradox),
puisque l'index actif d'une table d'enfant est l'index utilisé quand des relations parent- enfant sont créées.
•
Child Of / Clear Link (Enfant de/Lien annulé)
Le bouton « Child Of » ouvre la page « Set Parent of », qui vous permet de créer des relations entre l'objet Query en cours et les autres
objets Query. Les relations indexées seront créées si l'index de votre table d'enfant est en activité, et les requêtes sont basées sur des tables
locales. Si aucun index n'est en activité, ou que les tables ne sont pas locales, une requête paramétrée est créée.
Les relations Parent/enfant peuvent être un-à-un (des consultations) ou un-à-plusieurs. Vous pouvez avoir un certain nombre de relations
entre les tables dans le dataModule. Le bouton « Clear Link » annule les relations entre l'objet Query en cours et un objet Query parent
existant.
•
Filter / Clear Filters (Filtre/Filtres annulés)
Depuis une clause WHERE une déclaration SQL peut renvoyer seulement une partie de l'ensemble de données entier, en conséquence les
filtres seront appliqués sur les seules lignes retournées. Le bouton de Filter ouvre « Filter Rowset of Query Object », qui fournit trois
options différentes pour appliquer des filtres sur les lignes retournées par la déclaration SQL de la requête. Ces trois options de filtrage sont
basées sur les différentes façons dont dBASE Plus peut filtrer des données. Chacune des trois options de filtrage peut être créée
manuellement utilisant SQL ou le code dBL.
Option 1 : Définir un Filtre style SQL pour le Rowset
Cette option utilise la propriété filter des rowset et accepte des déclarations de base de filtre SQL. C'est le type le plus facile de
filtre à définir, mais supporte seulement des expressions de base comme le field = value (champ = valeur). Les dropdowns dans
le constructeur d'expression montrent les types de déclarations valides pour ce type de filtre.
Option 2 : Définir un Filtre Indexé dBASE Plus pour le Rowset
Cette option se sert d'un index actif, et elle est la plus rapide, quoique moins souple, comme façon de filtrer les tables locales.
Cette méthode tient compte des correspondances partielles des chaines de caractères qui débutent le champ indexé. Les
correspondances exactes des chaines de caractères sont également supportées tant que la chaîne de recherche complète est
saisie, et que la chaine de caractères de recherche est complétée avec assez d'espaces pour composer la longueur entière du
champ. Des plages de recherche peuvent également être définies avec cette méthode, en saisissant des valeurs de début et de fin
séparées avec une virgule. Quelques exemples d’expressions de filtre sont fournis.
Option 3 : Définir un Filtre dBASE Plus Non-indexé
C'est la plus souple des trois méthodes de recherche, toutefois elle peut être un peu lente sur de grands ensembles de données.
Elle utilise la méthode canGetRow des rowset pour créer le filtre et elle est valide pour n'importe quel type de table. Elle
accepte des expressions dBL et tous les opérateurs et fonctions dBL. Elle référence les champs la même façon qu'un objet
Query est référencé en dBL :
this.fields [« MyField »] .value
En utilisant le constructeur d'expression c’est la meilleure façon d'apprendre la syntaxe dBL exigée pour ce type de filtre.
Le bouton « Clear Filter » annule tous les filtres qui ont été appliqués à la requête en cours.

Vue personnalisée
Ajouter plusieurs objets Query à la surface de conception fait que potentiellement un grand nombre de champs sont affichés (même une
table simple peut avoir 50 champs ou plus) et la pagaille en résultant peut rendre l'analyse de vos données difficile. Cette vue personnalisée
affiche seulement les champs sélectionnés de chaque objet Query dans le dataModule en cours.
•
Change
Le bouton de « Change » ouvre la page « Custom View », qui contient deux zones de liste. La listbox du côté gauche affiche tous les
champs disponibles de toutes les requêtes dans le dataModule. Cliquez sur le champ désiré et déplacez-le dans la listbox droite à l'aide du
bouton flèche à droite. Des Champs peuvent ne plus être sélectionnés, déplacés hors de la listbox droite, à l'aide du bouton de flèche à
gauche.
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Il y a souvent plus en présence qu’une seule requête de niveau supérieur (une requête qui n'est pas l'enfant d'une autre requête). Quand ceci
se produit, utilisez la liste déroulante « Query Controlling Navigation » pour sélectionner quelle requête de niveau supérieur devrait être
utilisée pour afficher les résultats dans un Rapport ou une Vue. Définissez la vue en cliquant sur le bouton « Submit ».
•
Obtenir des Résultats comme pour un Rapport
Le bouton « Get Results as Report » affiche un rapport des données du dataModule en cours. Vous devez d'abord créer une Vue
personnalisée, comme décrit ci-dessus, et le rapport en résultant affichera seulement les champs sélectionnés. Des Noms de champ sont
affichés comme titres au-dessus du rapport, et des champs de « Controlling Navigation Query » sont affichés avec un fond plus foncé que
les champs des requêtes enfant. Toutes les relations de parent-enfant sont parcourues par le rapport, avec les lignes de parent imprimées
une fois et les lignes d'enfant respectivement imprimées dessous.
•
Obtenir des Résultats comme pour une Vue
Le bouton « Get Results as View » affiche une vue des données du dataModule en cours. Des lignes Parent sont affichées avec également
toutes les relations parent-enfant, et les titres de chaque ligne d'enfant, pas sur la même ligne. Ce format traverse également toutes les
relations parent-enfant, et des titres de rapport sont affichés s’ils sont dans le format de rapport

Lancer une application de Saisie Des Données
Cette option du menu ouvre la page « Run Data-Entry Application », qui vous permet de choisir toutes les pages HTML qui ont été
déployées dans répertoire local dQuery/Web sur le web server. Par exemple, si vous créez une application de « One-Click- Web » dans
dQuery/Web sur votre bureau, et placez les fichiers résultants dans le répertoire dQuery/Web sur votre serveur, vous pouvez utiliser cette
option pour lancer l'application Web. Sélectionnez la page de début de l'application à partir du dropdown et cliquez sur le bouton
« Submit ».

Lancer un Rapport
Cette option du menu ouvre la page « Run Report », qui vous permet de sélectionner n'importe lequel des rapports dBASE Plus qui ont été
déployés sur le web server. Les rapports dBASE Plus peuvent être déployés manuellement, ou par l'intermédiaire de dQuery/Web sur le
bureau. Sélectionnez le rapport à partir du dropdown cliquez sur le bouton « Submit ».

Administration
Cette option de menu ouvre le menu « Administration menu », qui inclut toutes les définitions globales et de sécurité pour dQuery/Web.
Les fonctions d'Administration sont disponibles uniquement pour les Administrateurs système.
•
Ajouter un Utilisateur
Le bouton Add User ouvre la page « Add User », que l'administrateur utilisera pour ajouter de nouveaux utilisateurs au système de sécurité
dQuery/Web. Après avoir complété les champs, et attribué un Access Group, cliquez sur le bouton « Submit » pour sauvegarder le nouvel
utilisateur.
•
Modifier un Utilisateur
Le bouton Modify User ouvre la page « Modify User », que l'administrateur utilisera pour modifier des utilisateurs précédemment ajoutés
au au système de sécurité dQuery/Web. Après sélection d'un utilisateur existant à partir d’une listbox, cliquez sur le bouton « Submit »
pour afficher l'information actuelle de l'utilisateur dans des champs modifiables. Le nom d'utilisateur ne peut pas être changé. Cliquez sur
le bouton « Submit » pour sauvegarder les changements.
•
Supprimer un Utilisateur
Le bouton Delete User ouvre la page « Delete User », qui affiche une listbox de tous les utilisateurs qui ont été ajoutés au système de
sécurité dQuery/Web. Sélectionnez un utilisateur, et cliquez sur le bouton « Submit », pour enlever cet utilisateur du système. Le compte
utilisateur d'administrateur ne peut pas être supprimé.
•
Ajouter un Access Group
Le bouton Add Access ouvre la page « Add Access », que l'administrateur utilisera pour créer un nouveau Access Group (chaque
utilisateur est affecté à un Access Group). Après avoir donné un nom au nouveau Access Group, spécifié les droits d'accès de ses
utilisateurs et à quels noms d'Alias de la BDE ils auront accès, cliquez sur le bouton « Submit » pour sauvegarder la nouvelle définition de
l’Access Group.
•
Modifier un Access Group
Le bouton Modify Access ouvre la page « Modify Access », que l'administrateur utilisera pour modifier des Access Groups précédemment
ajoutés au au système de sécurité dQuery/Web. Après sélection d'un Access Group existant à partir d’une listbox, cliquez sur « Select
Access Group » pour afficher la définition de l’Access Group pour modification. Un nom d'Access Group ne peut pas être changé. Quand
la modification est finie, cliquez sur le bouton « Submit » pour sauvegarder les changements.
•
Supprimer un Access Group
Le bouton Delete Access Group ouvre la page « Delete Access Group ». Cette page affiche une listbox de tous les Access Groups définis
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(excepté les Administrateurs, qui ne peuvent pas être supprimés). Sélectionnez un Access Group, et cliquez sur le bouton « Submit » les
enlever du système.
Note : Si un utilisateur appartient à un Access Group, cet Access Groupe ne peut pas être supprimé.
•
Langue définie par Défaut
Le bouton Set Default Language ouvre la page « Set Default Language », qui liste toutes les langues disponibles installées sur le web
server. Le changement de cette définition transférera tout le texte de dQuery/Web dans la langue choisie. Une nouvelle langue peut être
installée sur le serveur en traduisant le fichier « English.Sif », et en le copiant dans un nouveau fichier dans le dossier dQuery/Web avec le
nom approprié, tel que « Deutsch.Sif » ou « Francais.Sif ».
•
Liste des Utilisateurs
Le bouton User List affiche une liste de tous les utilisateurs ajoutés au système de sécurité. L'information affichée inclut le Nom de
l'utilisateur, le mot de passe, le nom, l'Email et le Niveau d'accès.
•
Rapport Log
Le bouton Log Report affiche une liste de toutes les logins (ouvertures) locaux dans dQuery/Web. Le rapport inclut le Nom d'utilisateur,
l’heure (à quel heure ils ont accédé à dQuery/Web), l'Adresse remote (IP), et s'ils sont authentifiés.

Personnaliser dQuery/Web Server Side Components
Les spécifications des textes et des couleurs d’affichage pour les écrans dQuery/Web Server Side Components sont contenues dans des
fichiers texte avec un format spécial (semblable aux dossiers de .INI), et avec une extension .SIF. Le défaut est « English.Sif. ». Des
fichiers dQuery/Web Server Side Components peuvent être modifiés pour changer le texte, ou les couleurs, affichées. En modifiant les
fichiers .SIF, faites attention de n'enlever aucune ligne ou de ne pas changer de quelque façon les codes qui identifient chaque ligne. Pour
plus d'informations sur des fichiers .SIF, voir la « Sif classe » contenu dans le fichier source dQWeb.Prg
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