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Le Designer de vpxPrint est un logiciel conçu, développé et distribué par 4GL.
Ce logiciel est une extension graphique, il complète le logiciel vpxPrint, indispensable à son
fonctionnement pour la création d’états et de projets.
Le site de référence pour le téléchargement de logiciels est https://www.4GL.fr
N’hésitez pas à consulter les vidéos sur le Designer à https://www.4GL.fr/designer.html

Support et informations sont accessibles pour tous les utilisateurs enregistrés sur notre site ou par mail à
support@4GL.fr

Copyright © 4GL

vpxPrint version 10.39 est la version minimum compatible avec la version 3.8 du Designer, il convient
de vous assurer que votre licence vous permette de l’utiliser.
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1 INTRODUCTION
1.1 UN PEU D’HISTOIRE
Historiquement, vpxPrint a été créé en 2000 afin de permettre aux utilisateurs de PROGRESS de générer
des impressions graphiques alors que ce langage ne supportait que des impressions en mode
caractères, aux normes des imprimantes matricielles de l’époque. Et nous programmions nos éditions
avec des séquences d’échappement ESC…
Lorsque les imprimantes à jet d’encre et laser sont apparues, le système d’impression de Progress n’a
pas suivi cette évolution, nous laissant aux mains de Report Builder et autres logiciels inadaptés aux
besoins des développeurs.
Lorsque les premières versions de vpxPrint (ancien nom xPrint) ont été proposées, ce système simple et
efficace a connu très rapidement un succès fulgurant dans 46 pays et des milliers de sites et
d’utilisateurs.
Avec les années, le système s’est considérablement amélioré. Sans entrer dans les détails, aujourd’hui
c’est un système sans équivalent. Capable de réaliser des éditions avec ou sans prévisualisation, de
créer des fichiers PDF, des mails avec des fichiers joints et du texte HTML, des fichiers TIF ou graphiques,
des fichiers Excel ou Powerpoint, de réorganiser l’ordre des pages des fichiers PDF, il s’intègre avec
finesse à vos applications, il travaille avec intervention de l’utilisateur ou silencieusement en « batch ».
Quand on examine la puissance et la complicité que vpxPrint entretient avec vos applications, on se
rend rapidement compte qu’il est irremplaçable.
C’est la raison pour laquelle de nombreuses sociétés d’informatique prestigieuses l’ont choisi.
32 ou 64 bits, caractères ANSI ou Unicode, Active-X ou dll, vpxPrint est un système complet et
performant.

1.2 EVOLUTION
Aujourd’hui, le Designer permet de générer un fichier vpxPrint (*.xpr) avec une interface graphique,
alliant ainsi le meilleur des deux mondes.
Le Designer est un outil professionnel, comme vous. Nous connaissons tous les problématiques
insurmontables de gestion des bas de pages, des totaux orphelins seuls sur une page, des totalisations
partielles, des papiers imprimés avec des formats fixes, des arrière-plans visibles à l’écran mais non
imprimables, etc…, des problèmes de pros !
Alors, nous avons réglé définitivement ces problèmes et intégré toutes ces fonctionnalités pour vous.
Choisissez vos règles, modifiez rapidement et efficacement les états de vos utilisateurs ou clients.

1.3 LES PRINCIPES DE BASE
Il est généralement délicat d’utiliser directement et sans contrôle les données des fichiers de la base
de données. S’ajoutent à cela les problématiques de performance des accès aux données.
Ainsi le Designer ne se connecte pas directement aux bases mais utilise les données depuis un fichier
structuré au format XML.
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Utilisateurs de Progress depuis longtemps, nous vous fournissons les programmes de création de ces
fichiers XML depuis une simple requête de type «
customer
…,
order
customer …»
Le Designer est également compatible avec le format XML AUTO de

.

Avec la version 3.1, nous fournissons les interfaces avec mySQL, SQL-Server, Advantage Database
Server (ADS), Firebird, Interbase, IB Lite, MS-Access, PostgreSQL, SQLite et les drivers Microsoft Jet &
Microsoft OLE DB.
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2 HISTORIQUE DES VERSIONS
VERSION
3.8
(MAI 2022)

3.6
(JANVIER 2022)

3.5

•

Conception de graphiques en mode WYSIWYG :

•

Nouveaux points d'entrée permettant d'ajouter du code personnalisé dans le
"run" d'un projet (vpRun).

•

Champs sensitifs avec expressions calculées :

•

Le Designer permet une prévisualisation depuis l'écran de conception :

•
•

Différentes améliorations internes
Ajout des tables chaînées dans une page.
Plusieurs objets "table" peuvent être placés dans une même page, les

(DECEMBRE
2021)

3.4
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(AOUT 2021)

3.1
(MAI 2021)

2.20

2.19
2.18
2.17
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enregistrements se déversent automatiquement de la table initiale vers les objets
chaînés. Ceux-ci héritent de la largeur de l'objet table source :

L'ordre des objets chaînés peut être modifié :
o "mise en avant-plan" : place l'objet en dernière position de la chaîne,
o "arrière-plan" : place l'objet en première position de la chaîne,
• Amélioration considérable du temps de chargement des schémas de base de
données.
• Interface SQL select avec mySQL, SQL-Server, Advantage Database Server
(ADS), Firebird, Interbase, IB Lite, MS-Access, PostgreSQL, SQLite et les drivers
Microsoft Jet & Microsoft OLE DB.
• Amélioration centrage vertical des cellules,
• Arrondis des coins de tableaux arrondis et colorés,
• …
Modification dynamique des valeurs exportées de la base de données dans
XML_Data.w
Images agrandies (STRETCH) dans les cadres d’image (10.31 vpxPrint)
Gestion de l’ombre des rectangles et ellipses
Ajout bouton d’ajustement des objets à la grille (« Snap to grid »)
Diverses optimisations
Export des champs tableaux (extent) PROGRESS dans XML_Data.w
Contrôle de syntaxe des procédures
Ajustement des fenêtres de propriétés
Compatibilité avec les fichiers de données au format SQL-Server
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3 CONCEPTS DE PROGRAMMATION
3.1 MISE EN PLACE DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
3.1.1 Schéma des données
Le schéma des données est fourni au Designer par un fichier texte avec un suffixe « .vpSchema ».
Chaque fichier est défini par une ligne commençant par le caractère >

Figure 1 - ".vpSchema" file

Chaque ligne définit un champ de fichier, c’est une liste de 5 éléments avec un
délimiteur « tab » ou chr(10) :
1.
2.
3.
4.
5.

Nom de la donnée : les tirets sont remplacés par des _
Type : integer, character, decimal, date ou logical
Format : format de présentation, voir Formats de données :
Label : étiquette du champ
Bulle : texte de la bulle d’aide

UN DOUBLE-CLIC SUR UN FICHIER « .VPSCHEMA » DANS L’EXPLORATEUR WINDOWS OUVRE LE
DESIGNER AVEC CE DICTIONNAIRE DE DONNEES.
C
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Pour les utilisateurs Progress, l’utilitaire exportSchema.w permet de créer facilement ce fichier.

Figure 2 - exportSchema
(extrait de RunStudio.w)
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3.1.2 Données XML
Ce fichier contient les champs de la base de données correspondant à la requête à traiter.
Le Designer accepte deux formats de fichier XML, le format standard et le format SQL-Server.
3.1.2.1

Format standard du fichier de données XML :

On retrouve la hiérarchie
des fichiers de la requête
dans la structure des
données.

FOR EACH customer,
EACH order OF customer,
EACH order-line OF order,
FIRST item OF order-line

Figure 3 - Fichier de données XML

11

vpxPrint

THE DESIGNER

3.1.2.1.1 XML_Data.w
POUR LES UTILISATEURS PROGRESS, XML_DATA.W PERMET DE CREER UN
FICHIER DE DONNEES XML A PARTIR D’UNE REQUETE PROGRESS CLASSIQUE.
C

Figure 4 - Création fichier XML
(extrait de simpleRun.w)

Paramètres :
1. Requête :
a. [ String( Handle TEMP-TABLE ) + chr(1) ]

-facultatif-

(si cette première partie est présente, XML_Data ajoute un fichier de paramètres _param hors de la
requête standard. C’est la possibilité de transmettre des paramètres lors de l’exécution)

b. Requête “FOR EACH”
2. Liste des champs à encrypter,
3. Fichier XML à générer
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Exemple :

Le fichier _param est créé hors de la hiérarchie standard de la requête.

Lors de l’export d’un champ de la base de données, XML_Data.w vérifie si une fonction nommée
« filename_fieldname » existe dans le programme qui appelle XML_Data.

Si une telle procédure existe, elle est appelée avec les paramètres suivants :
•
•

INPUT iRowid
iNPUT FieldValue

AS ROWID
AS CHAR

et devra retourner la valeur au format caractères.
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Exemple :

Table OrderLine,champ Description -> FUNCTION OrderLine_Description
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Format SQL-SERVER :

Le Designer accepte également des formats de données SQL-SERVER :
Exemple de requête :
SELECT customer.cust_num,
… …
(customer fields)
order.order_num,
order.order_date,
… …
(order fields)
FROM clients AS customer
INNER JOIN order
ON order.Cust_Num =
customer.Cust_num
WHERE customer.cust_num = 1
FOR XML AUTO, ROOT ('data'),
ELEMENTS;
<data>
<customer>
<cust_num>1</cust_num>
<order>
<order_num>10</order_num>
<order_date>31/12/2015</order_d
ate>
</order>
<order>
<order_num>12</order_num>
<order_date>31/12/2018</order_d
ate>
</order>
</customer >
</data>

Figure 5 - Fichier de données SQL-Server
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3.1.4 Interface bases de données (mySQL, SQLServer,Postgres…)
La version 3.1 du Designer permet de créer les fichiers de schéma de données .vpschema et les
fichiers de données .xml présentant la hiérarchie d’une requête SQL pour des bases de données
mySQL, SQL-Server, Advantage Database Server (ADS), Firebird, Interbase, IB Lite, MS-Access,
PostgreSQL, SQLite et les drivers Microsoft ADO comme dBase, Jet & Microsoft OLE DB.
Une chaîne de connexion doit être fournie, native ou ADO.
Les différentes chaînes de connexion sont documentées sur internet, le site
https://www.connectionstrings.com/ est très complet.
L’interface est assurée par vpSQLXML.dll avec les points d’entrée suivants :
1. connectDB :

(Connexions mySQL, ADS, FB, IB, MSAccess, Postgres, SQLite, IBLite)

codeRetour = connectDB(chaîne_de_connexion, mot_de_passe);
Paramètres :
•
•
•

Chaîne de connexion, variable de type « string » ou « character »
Mot_de_passe, chaîne de caractères
codeRetour : entier 1 = ok, 0 = erreur

2. ADOConnectDB : (Connexion SQLServer, dBase, connexions Microsoft ADO Jet, Ole DB…)
codeRetour = ADOconnectDB(chaîne_de_connexion, base_de_données);
Paramètres :
•
•
•

Chaîne de connexion, variable de type « string » ou « character »
Base_de_données, chaîne de caractères
codeRetour : entier 1 = ok, 0 = erreur

3. exportSQL : (Création d’un fichier de données hiérarchique XML)
codeRetour = exportSQL(phrase_SQL_select, fichier_XML);
Paramètres :
•
•
•

Phrase SQL de sélection, variable de type « string » ou « character »
Fichier_XML, chaîne de caractères, nom du fichier XML de sortie,
codeRetour : entier 1 = ok, 0 = erreur

4. exportSchema : (Export du schéma de données au format Designer .vpSchema)
codeRetour = exportSchema(fichier_vpSchema);
Paramètres :
•
•

Fichier_vpSchema, chaîne de caractères, nom du fichier .vpSchema à
créer
codeRetour : entier 1 = ok, 0 = erreur
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5. disconnectDB : (Déconnexion de la base de données)
disconnectDB;
Paramètres :
•

Aucun
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Exemples de chaînes de connexion :

•

mySQL
DriverID=MySQL;Server=Serveur;Database=base;User_name=Utilisateur

•

SQL-SERVER (DataTypeCompatibility=80 est obligatoire)
Provider=SQLNCLI11.1;DataTypeCompatibility=80;Persist Security Info=False;User
ID=utilisateur;Initial Catalog=base;Data Source=Serveur;Initial File Name="";Server
SPN=""

•

dBase
Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Data Source=dBASE Files;Initial
Catalog=myDBase_Folder

•

MSAccess
DriverID=MSAcc;Provider=MSAcc;Persist Security Info=False;Data Source=Access
Files;Initial Catalog=Répertoire;Database=Base_Access.accdb

•

Microsoft Jet OLE DB
Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=databaseName;User ID=
Utilisateur;Password=Mot_de_passe;
Microsoft OLE DB Provider for Microsoft Jet | Microsoft Docs
…

•

Phrases SQL “select” :
La phrase “select” SQL est analysée par vpSQLXML pour en extraire le nom des tables et
colonnes référencées dans la requête.
Comme le but est de constituer un fichier XML avec la hiérarchie de la requête
(par ex. Client -> Commande->Lignes -> Article) et la correspondance table-colonne, quelques
contraintes s’appliquent :
1.
2.
3.
4.

Toutes les tables doivent être spécifiées entre « FROM » et « WHERE ».
L’ordre des tables doit être identique à la hiérarchie de la requête,
Les alias de colonnes « AS » ne sont pas supportés,
Si des expressions calculées ou des alias sont précisés, ces valeurs seront affectées
comme des éléments de la dernière table de la requête,
5. Un niveau de « JOIN » est autorisé cependant pour des requêtes simples.
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Utilisation :

3.1.4.2.1 PROGRESS :
/* Include à insérer dans les définitions
====================================*/
{ vprun.i }

DEF VAR RT AS INT NO-UNDO.
RUN connectDB("DriverID=MySQL;Server=127.0.0.1;Database=sakila;User_name=XX",
"XX",
OUTPUT RT).
IF RT = 0 THEN DO:
MESSAGE "Database is NOT connected."
VIEW-AS ALERT-BOX TITLE "mySQL".
RETURN.
END
RUN exportSQL("select * from film, film_actor, actor"
+ " where film_actor.film_id
+ " and
actor.actor_id
+ " and
film.film_id <= 4"
+ " order by film.film_id",
"C:/temp/MySQL.xml",
OUTPUT RT).

= film.film_id"
= film_actor.actor_id"

IF RT = 0 THEN
MESSAGE "Return code" RT
VIEW-AS ALERT-BOX TITLE "MySQL error".
RUN exportSchema("C:/temp/sakila_MySQL.vpSchema", OUTPUT RT).
RUN disconnectDB.
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3.1.4.2.2 VISUAL Studio C# :
Définition des points d’entrée :

[DllImport("vpSqlXML.dll")]
public static extern void connectDB(string connect_string, string password,
ref int returnCode);
[DllImport("vpSqlXML.dll")]
public static extern void ADOConnectDB(string connect_string, string database_name,
ref int returnCode);
[DllImport("vpSqlXML.dll")]
public static extern void exportSQL(string SQL_select, string XML_OutputFile,
ref int returnCode);
[DllImport("vpSqlXML.dll")]
public static extern void exportSchema(string Schema_File, ref int returnCode);
[DllImport("vpSqlXML.dll")]
public static extern void disconnectDB();

Appel des fonctions :
private void bconnect_Click(object sender, EventArgs e)
{
int retCode = 0;
vpDesigner.connectDB("DriverID=MySQL;Server=127.0.0.1;Database=sakila;User_name=XXX",
"XXXX",
// password
ref retCode);
}
private void bSQL_Click(object sender, EventArgs e)
{
int retCode = 0;
vpDesigner.exportSQL("select * from film, film_actor, actor"
+ " where film_actor.film_id
= film.film_id"
+ " and
actor.actor_id
= film_actor.actor_id"
+ " and
film.film_id <= 4"
+ " order by film.film_id",
"c:/temp/MySQL_CSharp.xml",
ref retCode);
}
private void bSchema_Click(object sender, EventArgs e)
{
int retCode = 0;
vpDesigner.exportSchema("c:/temp/MySQL_CSharp.vpSchema", ref retCode);
}
private void bdisconnect_Click(object sender, EventArgs e)
{
int retCode = 0;
vpDesigner.disconnectDB();

}
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3.1.4.2.3 VISUAL STUDIO VB :
Définition des points d’entrée :

Declare Sub connectDB Lib "vpSQLXml.dll" (ByVal connectString As String,
Password As String, ByRef retCode As Integer)
Declare Sub ADOconnectDB Lib "vpSQLXml.dll" (ByVal connectString As String,
DBName As String, ByRef retCode As Integer)
Declare Sub exportSQL Lib "vpSQLXml.dll" (ByVal selectphrase As String,
ByVal filename As String, ByRef retCode As Integer)
Declare Sub exportSchema Lib "vpSQLXml.dll" (ByVal filename As String,
ByRef retCode As Integer)
Declare Sub disconnectDB Lib "vpSQLXml.dll" ()

Appel des fonctions :
Dim returnCode As Integer
vpDesigner.connectDB("DriverID=MySQL;Server=127.0.0.1;Database=sakila;User_name=XXX",

"XXXX", returnCode)
If returnCode = 0 Then
MsgBox("Database sakila is NOT connected", vbInformation, Me.Text)
End If
vpDesigner.exportSQL("select * from film, film_actor, actor” _

& " where film_actor.film_id = film.film_id" _
& " and actor.actor_id
= film_actor.actor_id" _
& " and film.film_id <= 4" _
& " order by film.film_id",
"C:/temp/MySQL_VB.xml", returnCode)
If returnCode = 0 Then
MsgBox("Error in SQL select", vbInformation, Me.Text)
End If
vpDesigner.exportSchema("C:/temp/MySQL_VB.vpSchema", returnCode)

If returnCode = 0 Then
MsgBox("Error creating the schema", vbInformation, Me.Text)
End If
vpDesigner.disconnectDB
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3.1.4.2.4 EMBARCADERO Delphi
Définition des points d’entrée :
{$I vpRun.inc }

Où les répertoires des DLL vpSQLXML.dll et vpRun.dll peuvent être précisés :
const designerSQL = 'C:\dev\xPrint\' + 'vpSQLXml.dll';
designerRUN = 'C:\dev\xPrint\' + 'vpRun.dll';

var returnCode: integer;

returnCode := connectDB('DriverID=MySQL;Server=127.0.0.1;Database=sakila;’
+ 'User_name=XXX', 'xxx');
if returnCode = 1 then
showMessage('mySQL database "sakila" is connected')
else begin
showMessage('Error connecting to mySQL.');
exit;
end;
returnCode := exportSQL('select
+ '
+ '
+ '
+ '
XML_File);

* from film, film_actor, actor'
where film_actor.film_id = film.film_id'
and actor.actor_id
= film_actor.actor_id'
and film.film_id <= 4'
order by film.film_id',

if returnCode = 1 then
showMessage('XML data file has been created')
else
showMessage('Error in SELECT');
disconnectDB;

Export du schema :
returnCode := exportSchema('c:/temp/MySQL_Delphi.vpSchema');
if returnCode = 1 then
showMessage('Schema file has been created')
else
showMessage('Error in Schema');
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3.2 EXÉCUTION D’UN PROJET
Un projet est un fichier au format XML avec un suffixe « .vpProj ». Il est construit par le designer
graphique vpDesigner.exe.
Il contient la définition des données, les pages, les objets et toutes les règles de gestion à utiliser.
L’exécution d’un projet est réalisée par vpRun.dll, il génère un fichier « .xpr ».

Figure 6 - Schéma général

3.2.1

Paramètres vpRun.dll (convention d'appel safecall) :
Points d’entrée :
•

vpRunReport :
projectFile

:

XmlDataFile :

pointeurs sur chaînes AnsiChar

xprFileName :
OUTPUT integer
•

entier 32 bits, code retour d’exécution

vpaddTag :
xprLine :

pointeur sur ligne de commandes (pointeur AnsiChar)
Ajoute une ou plusieurs lignes au début du fichier .xpr généré par vpRun.
Plusieurs balises peuvent être insérées en une fois et plusieurs vpaddTag
peuvent être exécutés pour créer autant de lignes que nécessaire.
Utilisable pour créer une balise avec des attributs particuliers, des balises
"prétraitées" comme [@FICHIER=c:/temp/Données.txt] ou des données
pour des graphes (voir doc vpxPrint) :
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<DATA=VENTES>
…
…
</DATA>
Après un vpRunReport, ces lignes sont automatiquement supprimées.
Si le vpRunReport n'est pas exécuté, il faut utiliser vpfreeTag pour libérer
les ressources.
•

vpfreeTag :
Aucun paramètre.
Libère les lignes créées par vpaddTag si vpRunReport n'est pas appelé.
Inutile si un vpRunReport a été exécuté.

•

vpRunDebug
onOff : integer

0 : Debug Off

1 : Debug on
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Appel PROGRESS

•
•
•

Inclure {vpRun.i} qui décrit les points d’entrée vpRun.dll au format Progress,
Inclure {xprint.i} qui décrit les points d’entrée xprint.dll au format Progress,
Générer le fichier « .xpr » par un appel à vpRunReport,

Figure 7 – PROGRESS RUN vpReport

25

vpxPrint
3.2.1.2

THE DESIGNER

Appel Visual Studio C#

Inclure les classes vpDesigner.cs et vpxPrint.cs dans le projet :

Figure 8 - C# RUN vpReport
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Appel Visual Studio VB

Inclure les classes VB vpDesigner.vb et vpxPrint.vb dans le projet :

Figure 9 - VB RUN vpReport
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Appel Embarcadero Delphi

Inclure vpRun.inc et vpxPrint.inc :

Figure 10 – DELPHI RUN vpReport
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3.3 UTILISATION DU PROJET
3.3.1 Traitement du projet
Lorsque le « .xpr » a été créé par vpRun, l’appel à printFile() ou printFileStat() de vpxPrint traite le fichier
ainsi réalisé : édition, prévisualisation, mail, création de pdf et différentes combinaisons.

Figure 11 - Appel vpxPrint

Ce même fichier « .xpr » peut également être utilisé par l’Active-X de vpxPrint, c’est aussi simple que
ça !

Figure 12 - Active-X

C

ACCES A L’INTEGRALITE DES FONCTIONS DE VPXPRINT :
- PREVIEW, IMPRESSION, CREATION DE MULTIPLES PDF, DE FICHIERS FAX,
D’IMAGES, DE MAIL, ETC…
- ACTIVE-X
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4 LE DESIGNER
4.1 INTERFACE GRAPHIQUE
4.1.1

Ecran principal

Figure 13 - vpDesigner
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Interface Mail

Figure 14 - Interface Mail

Dans cette page, on précise les paramètres d’envoi de mail. Si une zone commence par =, elle est
évaluée comme une expression. Le mode « glisser-déposer » est actif sur ces valeurs.
Le bouton « Load » charge un fichier depuis votre ordinateur, un clic sur la partie « body » permet de
modifier le corps du message mail comme tout autre objet du Designer.
Si une balise <html> est présente dans le texte, le mail sera envoyé en mode html, sinon il sera
envoyé en mode texte brut.

4.1.3

Interface PDF

Figure 15 - Attributs PDF

Même mode d’utilisation que pour l’onglet Mail.
Le mode « glisser-déposer » est actif sur ces valeurs.

31

vpxPrint

THE DESIGNER

4.1.4 Langue et thème de l’interface
L’onglet « Designer settings » permet de choisir la langue de l’interface et son thème :

Figure 16 - Langue et thème de l’interface
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4.1.5 Objets
La barre d’outils « objets » présente les différents types d’objets :

Figure 17 - Barre d'outils objets

Mode d’emploi : clic sur objet puis dessin du contour sur la zone de l’écran. La flèche permet
d’annuler la création en cours.
•
•
C

4.1.6

•
•
•
•

rectangle, ellipse et ligne
Images, Textes, code-barres et boutons sont des objets de même nature que l’on peut transformer de l’un
en l’autre
array insère un tableau de type « band-line » sur une page,
labels crée une planche d’étiquettes,
button est un objet de type hypertexte (zone sensitive vpxPrint),
chart est un objet de type graphe (chart ou pie)

Schéma des données

Présente la structure des données de la base, issue
d’un fichier « .vpSchema ».

Figure 19 - Ajout d'un fichier ou d'un champ

Figure 18 - Schéma des données
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Un « glisser-déposer » depuis le schéma permet :
1.

d’insérer un champ
dans l’écran principal.

Associé à la touche
« MAJ », le champ est
copié avec son label

2. d’insérer un champ
dans les zones mail,
pdf ou printer

Figure 20 - Glisser-Déposer champs
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4.1.7 L’espace de travail
L’espace de travail est organisé en pages (« layers »).
Un projet vide n’est constitué que d’une page principale (« main page »), il peut y avoir jusqu’à 5
pages principales (de « main_1 » à « main_5 »)

4.1.8
4.1.8.1

Les pages
Types de pages, « layers »

Le Designer est organisé en multi-couches et comporte 6 types de pages différents (« layers »).
Leur utilisation est facultative, seule une page principale est requise.
Type de page
Arrière-plan

Nom interne
Back_1 à Back_5

Particularités
1. Un arrière-plan est calculé lors de sa
définition et n’est pas mis à jour si son
contenu change,
2. Il peut être visualisé et pas édité (utilisation
de pré-imprimés), pour permettre à
l’utilisateur de mieux voir le rendu de son
impression,
3. Il peut être associé aux pages « cover »,
« main » et « summary »
4. N’est imprimé qu’en association avec une
couverture, une page principale ou une
page sommaire.
(= <BACKGROUND>)

Couverture

Cover_1 à Cover_5

1. Imprimable sous condition,
2. Editée en début de projet
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Page avant

Header_1 à Header_5

Page
principale

Main_1 à Main_5

Page après

Footer_1 à Footer_5

Page
sommaire

Summary_1 à
Summary_5

Before_1 à Before_5

After_1 à After_5

1. Non imprimable directement, associée à
une page principale,
2. Elle contient les objets à imprimer en fond
de page, après l’arrière-plan et avant la
page principale,
3. Imprimable sous condition,
4. Peut contenir des zones variables comme
un titre, un arrière-plan variable
1. Imprimable sous condition,
2. Peut être associée à un groupe de pages,
3. Fait avancer la requête à l’enregistrement
maître suivant (« Master file ») lors de la fin
d’un groupe
1. Non imprimable directement, associée à
une page principale,
2. Elle contient les objets à imprimer en avantplan de la page principale,
3. Imprimable sous condition
4. Peut contenir des zones variables comme
un numéro de page
1. Imprimable sous condition,
2. Editée en fin de projet

Figure 21 - Types de pages

4.1.8.2

Gestion des pages

L’ajout d’une page est réalisé par appui sur le bouton « nouvelle page » du panneau droit.

Le tableau des calques permet
d’ajouter, modifier, de supprimer un
calque, d’en changer l’orientation.
Par « glisser-déposer », on peut
également en changer l’ordre.
Figure 22 - Gestion des pages
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Les différents calques sont présentés dans la liste d’onglets de l’écran principal :

Figure 23 - Onglets de pages

En sélectionnant les options dans le panneau de droite, on peut afficher plusieurs
pages simultanément, ce qui permet d’aligner des objets entre les pages.
4.1.8.3

Propriétés de page

Un double-clic sur une page ouvre la fenêtre de propriétés de la page :

Orientation,
Arrière-Plan,
Bac papier,
Groupe,
Page avant,
Page après
Condition d’édition
Instructions « avant
traitement »
Instructions « après
traitement »

Figure 24 – Propriétés de la page

Une page de type « Arrière-plan » peut être déclarée « non imprimable ». Elle sera alors vue
dans une visualisation écran mais pas imprimée. Utile dans le cas d’utilisation de papier préimprimé :

Figure 25 - Propriétés arrière-plan
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Exemple :

Figure 26 - Propriétés de page - Exemple

Dans cet exemple, la page sélectionne son arrière-plan et ses objets avant-après selon
que le numéro de client soit pair ou impair. Un message est envoyé à l’écran après
chaque page. A noter que « header » et « footer » peuvent être remplacés par « before »
et after ».
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Les objets de base

4.1.9.1

Objets graphiques

Les rectangles, ellipses et lignes sont des objets graphiques de base. On peut simplement
préciser leur forme, couleurs, épaisseur et remplissage. Les rectangles peuvent avoir des angles
arrondis et/ou être transparents.

Les couleurs peuvent être précisées dans la fenêtre des propriétés :

Figure 27 - Couleurs objet

ou dans le panneau supérieur des outils :
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Objets de contenu

Ce sont les objets dont le contenu est dynamique, lié à des valeurs de champs ou à des
règles de gestion : textes, code-barres, images ou boutons.
Un objet de ce type est créé par « glisser-déposer » depuis le schéma ou créé en
sélectionnant un type dans la barre d’outils pour le dessiner ensuite sur la surface de la page.
Tout objet de ce type peut évoluer vers n’importe quel objet de cette catégorie : un texte
peut être transformé en code-barres ou en image, toutes les combinaisons sont permises.
C’est la propriété « view-as » de l’objet qui définit son mode de représentation physique.

Lorsque l’objet vient du schéma, une valeur lui est associée automatiquement, celle du champ
du fichier sous la forme d’une expression.
Un double-clic sur un objet ouvre la fenêtre de ses propriétés :

« customer.name »

Figure 28 - Propriétés de l'objet

C’est dans cette fenêtre que le contenu de l’objet, son format et sa présentation sont définis.
On peut également lui associer des actions.
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4.1.10 Les objets complexes

Les objets complexes intègrent des objets de base et leur associent une logique complémentaire.
Ce sont les tables (« arrays ») et les étiquettes (« labels »).
4.1.10.1 Les tables (« arrays »)

Ce sont des objets de type bande ( « band-line » ). Elles sont organisées en relation fichier maître
– fichier détail, le fichier maître est facultatif.
Les objets tables sont multipages, ils se propagent de page en page jusqu’à ce que la requête
maître-détail soit entièrement traitée.
1. Si aucun fichier maître n’est défini, le dernier enregistrement détail indiquera la fin,
2. Si un fichier maître est défini, la fin sera le dernier enregistrement détail du dernier
enregistrement maître de l’objet table.
Dans notre exemple, la page principale utilise le fichier « customer » comme fichier maître. L’objet table utilise le
fichier « order » et « order_line » en détail.
Chaque objet table traitera tous les enregistrements « order » et « order_line OF order », avant de passer à la page
principale suivante pour un nouveau « customer ». Il génèrera pour cela autant de pages que nécessaire.

Figure 29 - Objet Table
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4.1.10.2 Propriétés table

Un double-clic sur un objet « table » ouvre la fenêtre de propriétés.
Une table se compose de 3 zones :
1. Une zone « en-tête », facultative. Elle peut contenir des objets élémentaires comme la
page principale. Cette zone est associée au fichier maître (firstof ou première ligne)
2. Une zone « détail », obligatoire. Elle est composée :
a. D’un titre, facultatif, composé d’une ou plusieurs lignes.
b. De lignes « détail » itératives qui parcourent le fichier détail correspondant,
c. De lignes de type sommaire ou total, facultatives, composées d’une ou plusieurs
lignes.
3. Une zone « bas », facultative. Elle peut contenir des objets élémentaires comme la
page principale. Cette zone est associée au fichier maître (lastof ou bas de table)

Figure 30 - Objet table – Propriétés

Une cellule de table peut contenir du texte simple (caractères, numérique, monétaire, date), un
texte sur plusieurs lignes, une image, un code-barres.
C’est dans la fenêtre des propriétés qu’il faut définir la façon dont la cellule sera vue (« view-as »).
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4.1.10.2.1 Définition des fichiers maître et détail d’un objet table
L’association des fichiers à un objet table se fait par un simple « glisser-déposer » depuis le
schéma des données :

Figure 31 - Association fichier à un objet table

On peut supprimer l’association avec le fichier maître en cliquant sur le bouton
correspondant.

Figure 32 - Suppression association fichier maître

4.1.10.2.2 Objets dans une table
On insère les objets dans les cellules de la table par « glisser-déposer » depuis le schéma :

Cat_Description

Figure 33 – Insertion objet dans une table

Le label est créé automatiquement dans la ligne titre.
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Un double-clic sur une cellule ouvre une fenêtre de propriétés d’objet, identique à celle de la
page principale :

Figure 34 - Propriétés cellule d'une table

Une différence, la cellule peut être assortie d’une couleur de fond différente de
celle de la ligne.
Si la cellule est une valeur calculée, un double-clic permet d’en préciser le contenu :

44

vpxPrint

THE DESIGNER

4.1.10.2.3 Mise en forme d’un objet table
Pour adapter la forme de la table à l’aspect souhaité, on utilise la souris :
Modification
de la largeur
d’une
colonne

Déplacement
de colonne

Déplacement
de ligne

Modification
de hauteur
de ligne
(dans certains
cas, il peut être
nécessaire
d’ajouter une
ligne pour
ajuster la
hauteur, la
supprimer après)
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Adaptation
de la taille du
bas de table

Modification
de la taille du
haut de table

Ajustement
de la zone
détail

Démarrage
du mode
« design »

Ajustement
de la zone
détail avec
les poignées

Et arrêt du
mode
« design »
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4.1.10.2.4 Lignes détail
Les lignes de la zone détail sont accessibles par les boutons individuels de chaque ligne :

Figure 35 - Objet Table - Les lignes

4.1.10.2.5 Colonnes détail
L’insertion et la suppression d’une colonne sont accessibles par un clic droit sur une cellule du titre :

Figure 36 - Objet Table - Les colonnes
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4.1.10.2.6 Propriétés de lignes détail
Fenêtre des propriétés de ligne :

Selon le type de ligne, certaines options sont accessibles.
Première ligne détail :
1. Hauteur variable. Si la ligne contient une
cellule multilignes, la hauteur de la ligne
s’adaptera automatiquement à la hauteur
du texte,
2. Hauteur maxi si hauteur variable,
3. Condition de visibilité de la ligne,
4. Police de caractères,
5. Niveau de transparence

Lignes détail suivantes :
Une ligne détail peut se superposer aux
lignes précédentes, ce qui permet
d’avoir plusieurs couches sur une ligne.
Figure 37 - Propriétés de lignes détail
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4.1.10.3 Chaînage d'objets Table (version 3.4)

Lorsque plusieurs objets Table sont définis dans la même page, ils font référence à la requête
de l'objet initial. Ils sont considérés comme des zones de débordement de la requête. Lorsque
tous les objets de la page sont remplis, une nouvelle page est générée.
vpDesigner indique graphiquement l'ordre des objets.

L'ordre des enchaînements peut être modifié en utilisant le changement de plan "mise en
avant" et "mise en arrière" de l'objet :

Le premier objet table est toujours présenté en début de chaîne.
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Rendu :
Page 1

Page 2
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4.1.10.4 Objet graphique (version 3.8) :

Un graphique peut être inséré dans une page :

Figure 38 - Graphiques

Un double-clic sur un objet appelle la fenêtre de conception graphique.
6 séries aléatoires sont générées par Le Designer pour permettre de visualiser le résultat en
mode WYSIWYG.
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4.1.10.4.1 Graphiques de type "camembert" (PIE) :

4.1.10.4.2 Autres graphiques :
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4.1.10.4.3 Fichiers de données (data) :
Chaque graphique doit disposer de son fichier de données (<DATA> au format vpxPrint), il
définit les différents points des graphiques.

Les valeurs possibles sont :
i. Un nom de fichier DATA externe :
Exemple :
c:/temp/demochart.txt
Intérêt :
le même fichier de données peut être partagé entre plusieurs
documents.
Notes :
gestion des noms uniques de fichier si répertoire partagé,
le fichier DATA externe doit être déployé avec le .xpr.
ii. Un nom de <DATA> figurant dans le .xpr :
Exemple :
VENTES
Intérêt :

le fichier de données est intégré au .xpr,
sauf si <DATA=VENTES,File=c:/temp/demoChart.txt>

.
Note : il faut insérer les données dans le .xpr avec vpaddTag du vpRun.

iii. Une balise "prétraitée" :
Exemple :
[=@DATACustomer]
Note :
la balise doit être définie [@DATACustomer=XXXXXX] dans le .xpr avec un
objet texte par exemple ou un vpaddTag du vpRun.
XXXXXX est le nom d'un fichier DATA externe (i) ou intégré au .xpr (ii).

iv. Un nom de champ contenant l'un des éléments ci-dessus :
Exemple :
=customer.ventes ou =_param.dataFile
Note :
le contenu du champ indique le nom du fichier <DATA> ou le nom d'un
<DATA> intégré. Le signe "=" indique la référence à une donnée du schéma.
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4.2 PROGRAMMATION D’UN OBJET
4.2.1

Fenêtre propriétés

Si l’objet est un code-barres ou un bouton, un onglet supplémentaire est présent
Code-barres

Boutons hyper-texte
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Un objet dispose de sa propre police de caractères et couleur.

Il est visible ou non, selon une condition vérifiée lors de l’exécution.

Il est défini dans une fenêtre de propriétés et peut être exprimé comme :
1.
2.
3.
4.

Une valeur littérale (une valeur fixe comme un libellé),
Une expression,
Une expression de type « si – alors – sinon »
Une procédure programmée en Pascal

(la valeur calculée servira de base à sa représentation)
utilisant un format :
1.
2.
3.
4.
5.

Alphanumérique,
Numérique avec décimales,
Numérique entier,
Monétaire,
Date
Voir formats

vu comme :
1. Un texte sur plusieurs lignes (frame vpxPrint),
2. Un texte sur une seule ligne,
3. Une image,
4. Un code-barres
5. Un bouton (zone sensitive vpxPrint)

Si l’objet est une expression ou une procédure, il est possible d’y coder des actions telles que
l’insertion de séquences vpxPrint, accumulation, totalisation, comptage, etc.
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4.2.2 Définition contenu objet
Le contenu d’un objet est organisé autour d’un système à 4 onglets : texte, expression, si-alors-sinon
et mode expert. Un voyant vert indique la façon dont l’objet sera évalué, un voyant orange
indique qu’il existe une expression pour cet onglet mais non activée, donc non utilisée.

1. Texte
Valeur fixe reproduite telle quelle
dans la page.
« Credit-Limit: »

2. Expression
Combinaison d’instructions et/ou
de fonctions au format Pascal.
Champ ‘discount’ du fichier
‘customer’

« customer page 2 / 4 »

Chemin de recherche d’un
fichier image
« images/CAT/001.jpg »
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3. Si-alors-sinon
Manière simple d’exprimer une
valeur soumise à une condition

4. Procédure (mode expert)
La valeur est calculée par une
procédure écrite en Pascal.
Cette valeur devra être
retournée dans la variable
appelée « value ».
Dans ces deux exemples :
• Comptage du nombre de
commandes par client
avec utilisation de la
fonction FIRSTOF (order)
•

On retourne une valeur de
type « (USA) » et on insère
une balise vpxPrint qui a
pour effet de mettre le
pays du client dans la
miniature du preview.
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4.2.3 Programmation Objet Table
L’objet Table est particulièrement important pour la constitution de liste ou de tableaux.
Requête type
Liste simple
(liste des clients
ou des articles)

FOR EACH customer

Etat structuré
(3 niveaux)

FOR EACH customer,
EACH order OF customer,
EACH order_line OF order,
FIRST item OF order_line

Etat structuré
(2 niveaux)

Page principale

Maître Objet Table

--

--

Détail Objet Table
-- Le fichier à lister -Ex : customer, item, etc.

FOR EACH order WHERE xxx,
FIRST customer OF order,
EACH order_line OF order,
FIRST item OF order_line

Fichier de base
Ex : customer

Fichier en-tête
Ex : order
invoice

-Ex : customer

Fichier en-tête
Ex : order
Invoice…

-Fichier détail -Ex : order_line

-Fichier détail -Ex : order_line

Double-clic ou clic droit (menu contextuel) sur une cellule ouvre la fenêtre de propriétés d’objet.
Un signet est placé sur chacune des colonnes de la table : #1, #2,….., #n, ce qui permet d’utiliser des
balises vpxPrint dans les expressions.
Dans cet exemple de facture, on calcule le
montant de chaque ligne pour le cumuler dans
le montant de la facture. Pour réaliser cette
opération, on définit dans le projet une variable
globale « TotalOrder » :
Nous cumulerons le montant
des lignes dans cette
variable globale. Figure 39 - Variables globales
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Programmation cellules Objet Table

Calcul du
montant de
la ligne

« value » retourne la valeur calculée de la ligne.
Decimal tronque à 2 décimales,
La variable « TotalOrder » est remise à zéro pour la
première ligne de la commande
Le montant de la ligne est cumulé sans « totalOrder »
Zone Total
hors taxes

Le total H.T. de la commande est l’expression
« TotalOrder »

Ici, « totalOrder » représente la valeur courante de la
commande.

On pourrait créer une ligne de type « report page
suivante » en codant ainsi (par exemple) :
Si cette ligne sommaire n’est pas la dernière de la commande,
on met un libellé « Page suivante »
cadré à droite (balise vpxPrint).

Zone Total
T.T.C.
Expression simple représentant 120% de « TotalOrder »

Figure 40 - Programmation Objet Table

4.2.3.2

Lignes en recouvrement

Exemple de ligne en superposition, « vpInvoice.vpProj »

Deuxième
ligne définie
en
recouvrement
(« overlay »)

Accès au menu ligne…
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Propriétés de la ligne :
•
Ligne en
recouvrement,
•
Condition de
visibilité « disponible
< 10 »

Double-clic
cellule
Cette cellule se superposera
à la ligne principale si le
disponible est inférieur à 10.

#5

#7

Ici, on n’utilise pas le
décalage de superposition,
on utilise deux sauts de ligne
(#10).
On utilise une balise vpxPrint
<RIGHT#7> qui cadre la
valeur sur le signet #7 qui est
la dernière colonne.
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Format Objet Table
L’objet Table est extrêmement paramétrable et
facilement adaptable aux multiples
présentations indispensables dans une
application professionnelle.

Arrangement selon le paramétrage :
En mode « Full height », la table est en
format fixe
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Espace avant
Bordures de la table, couleur,
épaisseur.
Coins arrondis
Couleur primaire et secondaire

Indique que le titre :
•

Doit toujours être en haut,

•
•
•

N’a pas de bordure,
A sa propre bordure,
A sa bordure incluse dans celle du
détail

-id- cadre titre
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Réglage des couleurs

Couleur transparente

Exemples de rendu avec différents paramètres
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Objet Etiquettes (Label)

L’objet Etiquettes permet l’édition de
pages d’étiquettes avec de multiples
paramètres. Il occupe une page
complète mais on peut le positionner de
façon précise dans la page en modifiant
ses marges dans la fenêtre de propriétés.

Figure 41 - Etiquettes - Propriétés
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Marges haute et gauche,
Espaces verticaux et horizontaux
Largeur - hauteur
Dimensions

Nombre d’étiquettes par
enregistrement détail,
Page complète avec la même
étiquette,
Mode de remplissage de la page
d’étiquettes
Le fichier détail définit le fichier à faire
avancer à chaque groupe
d’étiquettes, en relation avec le
nombre d’étiquettes par détail,
On peut démarrer la requête des
détails sur un fichier précédent avec
une sous-requête.
Exemples d’utilisation :
• l’ensemble des factures d’un
client est édité, suivi de pages
d’étiquettes pour chaque
commande :
« Restart » Customer -> Order

•

En fin d’édition d’une facture,
on édite un page d’étiquettes
avec tous les articles de la
commande.
« Restart » Order -> Order-Line
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Espace de définition d’une étiquette.
Un double-clic sur un objet ouvre la
fenêtre de propriétés standard.

Attributs de couleurs et police de
caractères.
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4.3 TRAITEMENT
4.3.1 Logique
Le traitement d’une page principale fait « avancer » le fichier maître du projet (« master file name »).
Si aucun fichier n’est sélectionné, le premier fichier de la requête est utilisé.
Dans cet exemple, la requête, du type :
Customer
Order
Order-line

FOR EACH customer,
EACH order OF customer,
EACH order-line OF order,
FIRST item OF order-line

Item
utilisera le fichier « customer » comme fichier maître.

Figure 42 - Fichier maître

Un objet de type table (« array ») utilise les commandes (« order ») et lignes de commande (« orderline ») de ce client.
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Chaque enregistrement maître est fusionné avec les pages « Main_xxx »

INITIALISATION REQUETE
Traitement « main_1 »
Traitement « main_2 »
…..

Groupe 1

Traitement « main_3 »
Traitement « main_4 »
…..

Groupe 2

Groupe 1
…

LECTURE ENREGISTREMENT SUIVANT
SI ENCORE UN GROUPE, REINITIALISATION REQUETE
Groupe 2

…

LECTURE ENREGISTREMENT SUIVANT
…..
Chaque groupe de « main pages » réouvre la requête depuis le début, c’est une manière
simple de générer plusieurs états de nature différente dans le même projet. Chaque groupe
est une sorte de sous-requête.
(un exemple est fourni avec le projet « main_groups.vpProj », discuté dans la vidéo du site
https://ww.4gl.fr/designer.html, bouton « The layers & Designer cycle » à la position ~1:06) :

Figure 43 - Le cycle de traitement
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5 ANNEXES
5.1 FORMATS DE DONNEES :
Format
Chaînes de caractères %s
(string)
%.8s
Décimal (Decimal) ###,###,##0.##
Monétaire (currency) %m
Entier (integer) ###,###,##0
Date et heure (TDateTime) d/m/y
dd/mm/yy
ddd d mmm yyyy
dddd d mmmm yyyy
ddddd
dddddd
c
h:n:s.z
hh:nn:ss.zzz
t
tt
c

Résultat
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx x x x xxxxxxxxxxxxxxx………
XXXXXX - équivalent de x(8) 123,128.56
12,345.21€
-123
9/2/18
09/02/18
Mer 9 Fév 2018
Mercredi 9 Février 2018
09/02/2018
09 Février 2018
09/02/2018 05:06:07
5:6:7.008
05:06:07.008
05 :06
05 :06 :07
09/02/2018 05:06:07

Figure 44 - Formats de données (exemples)
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5.2 PROGRAMMATION, EXPRESSIONS
Tableau 1 - Fonctions de conversion de données
intToStr( integer )

String

Converts an integer to a string

floatToStr( float )

String

Converts a float to a string

currToStr( currency )

String

Converts a currency to a string

datetimeToStr( TDateTime )

String

Converts a TDateTime to a string

strToInt( string )

Integer

Converts a string to an integer

strToFloat ( string )

Float

Converts a string to a float

strToDateTime( string )

TDateTime

Converts a string to a TDateTime

strToCurr( string )

Currency

Converts a string to a currency

String

File name functions to extract the base name,
the file path,
the file extension
or the file directory of a file.

Tableau 2 - Fonctions Fichiers
extractFilename (filename)
extractFilePath (filename)
extractFileExt (filename)
extractFiledir (filename)

Tableau 3 - Fonctions spécifiques
entry(integer, list [, delimiter ])

String

Returns the string of the specified position in the delimited list,
‘’ if not available

numEntries(list [, delimiter ])

Integer

Returns the number of elements of a delimited list

begins(expression, startStr)

Boolean

True if expression begins with startStr. NOT case sensitive

decimal(Float_value [, n] )

Decimal

Rounds a floating point value with n decimals

lookup(expression, list [, delimiter ] )

Integer

Returns the position of an expression in a list. NOT case
sensitive

index(source, target [, starting ] )

Integer

Returns the position of the target string within the source string.
Case sensitive

replace(source-str, from-str, to-str )

String

Returns a string with specified substring replacements. NOT
case sensitive

pagecount [ (filename) ]

String

Returns the count of pages. *Warning: it's a string value.

pageNumber

Integer

Current page number

pageNumber(filename)

String

Current page number for a file. *Warning: it's a string value.

equal(string1, string2 )

Boolean

Not case sensitive compare of two strings
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substring(source, position [, length] )
substr

String

Extracts a substring from a source string (relative to 1)

iif( condition, valueIfTrue, valueIfFalse)
iif( condition,'valueIfTrue/valueIfFalse')

String

If condition is true, returns the true value, else the false value.
iif(true, 'yes', 'no') or iif(true, 'yes/no')

xprint(expression)

N/A

Insert immediately the expression in the output stream.

loadFromFile(expression)

String

Returns the content of the text file specified by expression

available(filename)

Boolean

True if a record is available for this file

firstof (filename)

Boolean

TRUE if the current record is the first iteration at this level

lastof (filename)

Boolean

TRUE if the current record is the last iteration at this level

Today

TDateTime

Date and time at the start of process (now is the current
value)
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