
 

VALEUR « FORMULE » :  

Les formules de calcul sont applicables à différents types de champs utilisateurs. Le type de champ doit 
correspondre au type d’information du résultat du
résultat étant un texte, le type à choisir pour le champ ayant la formule est texte) 

Pour définir une formule, il faut sélectionner «
puis saisir la formule dans la colonne «

La syntaxe des formules est la même que pour les frais d’approches :

� # + nom d'un champ

� $ + nom d'une constante numérique

� opérateurs : +, 

� parenthèses

Seuls sont utilisables dans une formule les champs de la table dans laquelle est ajouté le champ 
utilisateur. Les autres champs utilisateurs de la table (non calculés) sont utilisables.

L’opération est effectuée lors de l’enregistrement de la fiche, ou le passage à 
les champs calculés présent dans des grilles de saisie (lignes de document, écritures, etc.)

Le résultat n’est pas modifiable. 

Lors de l’insertion de champs calculés dans une table, les calculs ne se feront pas de manière 
rétroactive. 

Les fonctions suivantes sont utilisables : 

1. Type Logique 

 Case(Index, Result1, Result2, ...)

 If(Value, If_True_Result, If_False_Result)

2. Type Mathématique : 

 Abs(Value) Valeur absolu 

 Distance(X1, Y1, X2, Y2) 

 Factorial(Value_Less_Than) 

 Frac(Value) 

 Interpolate(Position, Value1, Distance1, Value2, Distance2)

 IntPower(Base, Exponent) 

 ln(Value) 

 log10(Value) 

 logN(Base, Value) 

 Max(Value1, Value2, ...) 

 Min(Value1, Value2, ...) 

 Odd(Value) 

 Pi 

 Power(Base, Exponent) 

 Round(Value) 

Fonction champs 

Utilisateurs avec formules

Les formules de calcul sont applicables à différents types de champs utilisateurs. Le type de champ doit 
correspondre au type d’information du résultat du calcul (exemple : concaténation de 2 champs texte, le 
résultat étant un texte, le type à choisir pour le champ ayant la formule est texte) 

Pour définir une formule, il faut sélectionner « Formule » dans la colonne «
sir la formule dans la colonne « Valeurs possibles ou formule ou prochain compteur

La syntaxe des formules est la même que pour les frais d’approches : 

# + nom d'un champ 

$ + nom d'une constante numérique 

opérateurs : +, -, /, * 

parenthèses 

utilisables dans une formule les champs de la table dans laquelle est ajouté le champ 
utilisateur. Les autres champs utilisateurs de la table (non calculés) sont utilisables.

L’opération est effectuée lors de l’enregistrement de la fiche, ou le passage à 
les champs calculés présent dans des grilles de saisie (lignes de document, écritures, etc.)

Le résultat n’est pas modifiable.  

Lors de l’insertion de champs calculés dans une table, les calculs ne se feront pas de manière 

, Result1, Result2, ...)  Multi si avec résultat différent 

If(Value, If_True_Result, If_False_Result) 

Distance1, Value2, Distance2) 

Fonction champs 

avec formules 

Les formules de calcul sont applicables à différents types de champs utilisateurs. Le type de champ doit 
: concaténation de 2 champs texte, le 

résultat étant un texte, le type à choisir pour le champ ayant la formule est texte)  

» dans la colonne « Calcul » du champ utilisateur 
Valeurs possibles ou formule ou prochain compteur ». 

 

utilisables dans une formule les champs de la table dans laquelle est ajouté le champ 
utilisateur. Les autres champs utilisateurs de la table (non calculés) sont utilisables. 

L’opération est effectuée lors de l’enregistrement de la fiche, ou le passage à une autre ligne (pour 
les champs calculés présent dans des grilles de saisie (lignes de document, écritures, etc.) 

Lors de l’insertion de champs calculés dans une table, les calculs ne se feront pas de manière 



 

 Sqr(Value) 

 Sqrt(Value) 

 Trunc(Value) : Tronque les virgules

3. Type Text 

 Copy(Text_Value, StartIndex, Count)

 FloatToText(Value) 

 IntToText(Value) 

 Length(Text_Value) 

 LowerCase(Text_Value) : Mise en minuscule

 Pos(SubText, Text_Value) 

 PosEx(SubText, Text_Value, Offset)

 TextToFloat(Text_Value) 

 TextToFloatDef(Text_Value, DefaultResult)

 TextToInt(Value) : Permet d’adittionner des champs texts ayant des chiffres

 TextToIntDef(Value, DefaultResult)

 Trim(Text_Value) 

 UpperCase(Text_Value) : Mise en majuscule

4. Type Trigonométrique : 

 ArcCos(Value) 

 ArcCosh(Value) 

 ArcSin(Value) 

 ArcSinh(Value) 

 ArcTan2(Y, X) 

 ArcTanh(Value) 

 Cos(Value) 

 Cosh(Value) 

 DegToRad(Value) 

 RadToDeg(Value) 

 Sin(Value) 

 Sinh(Value) 

 Tan(Value) 

 Tanh(Value) 

5. Exemples : 

COPY(#PCF_CP, 1, 2) renvoie les 2 premiers caractères du code postal

IF((#PAY_CODE="FR") AND (#FAT_CODE="FA3"), "A traiter", "") 

 

  

Fonction champs 

Utilisateurs avec formules

Tronque les virgules 

Copy(Text_Value, StartIndex, Count) 

Mise en minuscule 

PosEx(SubText, Text_Value, Offset) 

TextToFloatDef(Text_Value, DefaultResult) 

Permet d’adittionner des champs texts ayant des chiffres 

TextToIntDef(Value, DefaultResult) 

Mise en majuscule 

COPY(#PCF_CP, 1, 2) renvoie les 2 premiers caractères du code postal 

IF((#PAY_CODE="FR") AND (#FAT_CODE="FA3"), "A traiter", "")  

Fonction champs 

avec formules 



 

VALEUR « COMPTEUR » :  

Les compteurs s’implémentent uniquement lors d’une insertion dans la table où est créé le champ, ou lors de 
la modification d’un élément si le champ compteur est à vide. Les compteurs peuvent être alpha numérique 
ou Nombre entier. 

Pour définir un compteur, il faut sélectionner «
utilisateur puis saisir la prochaine valeur qu’il devra prendre dans la colonne «
formule ou prochain compteur

 

Fonction champs 

Utilisateurs avec formules

Les compteurs s’implémentent uniquement lors d’une insertion dans la table où est créé le champ, ou lors de 
la modification d’un élément si le champ compteur est à vide. Les compteurs peuvent être alpha numérique 

our définir un compteur, il faut sélectionner « Compteur » dans la colonne «
utilisateur puis saisir la prochaine valeur qu’il devra prendre dans la colonne «
formule ou prochain compteur » 

Fonction champs 

avec formules 

Les compteurs s’implémentent uniquement lors d’une insertion dans la table où est créé le champ, ou lors de 
la modification d’un élément si le champ compteur est à vide. Les compteurs peuvent être alpha numérique 

» dans la colonne « Calcul » du champ 
utilisateur puis saisir la prochaine valeur qu’il devra prendre dans la colonne « Valeurs possibles ou 


