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Préambule 

 

Pour réaliser des états, des modèles de documents d’achat ou de vente, des tableaux de 

bord dans GESTIMUM PGI, plusieurs pistes vous sont proposées : 

 

 Report Maker : Générateur d’états historique de GESTIMUM PGI – Module payant 

(500€HT) réservé aux utilisateurs bénéficiant de compétences SQL. 

 

 Report Builder : Générateur d’états gratuit pour les utilisateurs GESTIMUM destiné 

plus particulièrement à la création/modification de documents de vente/achat (ajout 

de logo, …). 

 
 Requêteur SQL : Associé au module décisionnel Gestion comptable et Gestion 

Commerciale, cette fonctionnalité permet de générer des tableaux croisés 

dynamiques pour piloter l’activité de l’entreprise. 4 vues disponibles : analyse 

multidimensionnelle, analyse des données (somme, mini, maxi, compter, moy), vue 

graphique et conception. 
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1-  Report Builder – Prise en main 
 
 Le nouveau moteur d’impression « ReportBuilder »  a été intégré dans Gestimum, il 

vous permettra de créer facilement vos propres modèles d’impression. 
 
« ReportBuilder » est un produit, sophistiqué et puissant, plein d'astuces. 
 

 Créer un nouveau modèle 
 

 Placez-vous soit sur le menu d’impression en sélectionnant Nouveau modèle 
« ReportBuilder », soit à partir de n’importe quelle fenêtre d’impression. 
 

 Sélectionnez dans « Nom du modèle », le libellé « Nouveau modèle 
ReportBuilder ». 

  

 Cliquez sur l’icône trois points   , saisissez  le nom du nouveau modèle. 

 
 L’extension sera gérée automatiquement par Gestimum qui mettra à disposition 

ce nouveau modèle dans le module où il a été créé. 
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Présentation 
 
 L’environnement ReportBuilder vous propose les onglets suivants : 

 

1.1.1 Onglet Données 

 
 Permet la sélection de la table de données qui contient les champs à la création du 

rapport. Sélectionnez directement la table ou laissez-vous guider par l’assistant. 
 
 Lors de l’insertion d’une table  celle-ci se présente sous la forme suivante 

 
Icône Description 

  
 
Aperçu : Permet de visualiser le résultat de votre requête 
 

   
Tables : Choisissez la/les tables nécessaires dont vous avez besoin pour votre 
rapport 
 

   
 
Champs : Choisissez les champs de la/des table(s) choisie(s) précédemment  
 

   
 
Calculs : Permet de faire des calculs sur les champs (max , min , avg en SQL) 
 

  
 
Groupe : Permet de regrouper les champs (clause Group By en SQL) 
 

  
 
Recherche : Ajout de conditions  (clause Where en SQL ) 
 

  
 
Tri : Trier les éléments d’une table en ordre croissant ou décroissant selon un/ 
des champs choisi(s)           
 

 
 
Lien : Permet de faire une jointure avec une autre table  
 

  
SQL : Visualiser la requête générée en mode texte 
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1.1.2 L’onglet Calculs 

 
 Cette partie vous permettra de sélectionner et appliquer des calculs nécessaires à 

votre rapport. Le langage utilisé est le Pascal 
 

1.1.3 L’onglet Conception  

 
 Cette fenêtre est composée des trois parties : 

 

 En-tête : Les données insérées dans cet ensemble s’afficheront dans l’entête 
du rapport. 

 Détail : Les données insérées seront affichées dans le corps du rapport. 

 Bas : Les données insérées seront affichées dans le pied du document 

 
Icône Description 

  
 
Sélectionner l’objet : Curseur de la sélection 

   
Texte : Permet d’afficher du texte 

  
Mémo : Permet d’afficher un mémo, c'est-à-dire plusieurs lignes de texte 

  
Texte formaté : Permet d’afficher un texte enrichi (Gras, italique, 
couleur, …) 

 
 
Variable système : Permet d’afficher la date, l’heure, le numéro de page 
en cours, le nombre de pages… 

 
 
Variable : Permet d’afficher le résultat d’une formule de calcul, écrit en 
langage Pascal.   
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Image : Permet d’afficher une image. Les formats supportés sont : JPG, 
JPEG, BMP, GIF, ICO, EMF et WMF. 

  
Forme : Forme de type rond, rectangulaire, carré, etc 

  
Ligne : Permet l’insertion d’une ligne (Horizontale, verticale). 

  
Code barre : Champ qui permet d’associer un code pour obtenir un 
code barre 

 
 
DB_Texte : Permet l’insertion d’un champ de la base de donnéeq 

 
 
DBMémo : Permet l’impression d’un champ mémo disponible dans la 
base de donnée 

 
 
DBTexteFormaté :  

 
 
DBCalculé : Possibilité d’effectuer des calculs avec les données en 
utilisant des sommes, soustractions, etc. 

 
DBImage : Possibilité d’insérer une image stockée dans la base de 
données 

 
 
DBCodeABarre : Convertit une donnée en code barre 

  
Région : Permet de regrouper  plusieurs zones, afin de leur donner le 
même aspect et/ou le même comportement 

 
 
SousRapport : Permet d’afficher un ensemble de données issu d’une 
autre table, par exemple les lignes d’une facture 

 

 
 

 
Option qui permet de déplacer un groupe de composants pixel par pixel 

 

 

 
Option qui permet d’homogénéiser la taille d’un groupe de zones 
sélectionnées.  

 

 

 
Option qui permet d’aligner un groupe de composants sélectionnés. 

 
 
Option pour espacer de manière régulière un groupe de composants 
sélectionnés. 

 
 
Option qui permet de centrer un groupe d’icônes sélectionnés 

  
Créer un nouveau rapport 

 
 
 Paramétrage de base 

 

 Sélectionner les outils de travail dans la barre d’outils 
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 A partir du menu Affichage / Barre d’outils, nous vous conseillons d’ajouter toutes 
les barres que vous enlèverez plus tard en fonction de vos besoins.  

 

 Veuillez à conserver Arborescence du rapport et Arborescence des données. 
 

- Arborescence des données : Affiche les différentes tables et les champs de 
la base de données sélectionnés dans l’onglet Données. 

 
- Arborescence du rapport : Affiches les différents champs (variables, 

Mémo…) insérés dans votre rapport   

                                                            

 Correspondance des champs pouvant être perçu dans l’arborescence du rapport 

 
 

 Texte 

 Mémo 

 Texte Formaté 

 Variable 
système 

 Variable 

 Image 

 Forme 

 Ligne 

 Code Barre 

 DBTexte 

 DBMémo 

 DBTexteFormaté 

 DBCalculé 

 DBImage 

 DBCodeBarre 

 Région 

 Sous Rappot 

 Saut de page 

 Tableau croisé  
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 Choisir l’unité de mesure de votre rapport  

 
- Onglet CONCEPTION puis Rapport/Unités, il est préférable de travailler en 

millimètres pour permettre le cadrage du modèle sur la page et identifier plus 
facilement les espacements à gérer.  

 

 Les marges 

 
- Fichier/Mise en forme Page/ Onglet Marge (Les marges sont exprimées 

selon l’unité choisie précédemment) 

 

1.1.4 L’onglet Aperçu  

 
 Permet de visualiser votre rapport 

 

 
Rechercher du texte dans le rapport 

 
Affichage du rapport avec un zoom de 52% 
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 Affichage du rapport avec un zoom de 95% 

 Affichage du rapport avec un zoom de 100% 

 
 

Création d’une facture étape par étape 
 

1.1.5 Entête du document 

 
 Les données de l’entête du document que vous souhaitez afficher sur l’entête de 

chacune des pages doivent être insérées dans la bande « EN-TETE » de l’onglet 
conception. 

 
1.1.5.1 Insertion d’un logo 

 
 Cliquez sur l’icône Image (  ) puis, par le menu contextuel « Photo » associez 

l’image souhaitée. 

 
 

Remarque : Sélectionnez l’option ConserverLeRatioVisuel pour conserver la qualité de l’image 

lorsque vous adaptez la taille de l’image à votre document. 

 
1.1.5.2 Sélection de données 

 
 La sélection des données qui seront affichées dans le document à créer doit être 

effectuée dans L’onglet Données.  
 
 A partir du menu Fichier/Nouveau/Designer de requête sélectionnez les tables 

nécessaires :  
 

 Les Coordonnées de la société sont disponibles dans la table Préférences de la 
société qui correspond  à la table  SOCIETE dans Gestimum. 
 

 Double cliquez pour sélectionner la table. 
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 Cliquez sur l’onglet Champs et sélectionnez dans la liste les champs dont vous 
avez besoin (exemple : le capital correspond dans Gestimum au champ 

SOC_CAPITA, Siret, RCS, NAF…) puis appuyez sur   
 

     
 

1.1.5.3 Lien entre les tables 
 

 Lorsque vous sélectionnez une table ayant un lien commun avec une autre, on 
visualise dans cette fenêtre en caractère gras la Table Associée. 

 

Nom des champs dans la 

base de données Gestimum 
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1.1.5.4 Coordonnées de la société 
 

 Retournons dans L’onglet Conception. Vous pouvez apercevoir dans l’arborescence 
des données l’apparition de la table SOCIETE. 

  
 

                                                                          
 
 

Nom du logo que 
l’on a inséré dans 

l’entête du 
document (il est 

possible de modifier 
son nom en faisant 

clique droit puis 
renommer) 

Table sélectionnée dans  

l’onglet données 

Champs 
sélectionnés 

Correspondant à 
la table 

SOCIETE 
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 Il est alors possible de faire glisser ces champs par drag & drop vers l’entête du 
rapport. 

 

 
 
 
 
 

 Pour visualiser la valeur du champ, vous pouvez accéder par le menu 
Affichage/Afficher données 

 
 Ce qui donne : 

 
 
 

Remarque : Cette méthode est intéressante si on le souhaite afficher les coordonnées de la société  les 
uns en dessous des autres. S’il faut aligner les champs les uns derrière les autres, cette méthode n’est pas 
adaptée puisque  l’on ne connaît pas la longueur d’un champ et les données risquent de se chevaucher. 

 

Nom de l’alias du 

champ sélectionné 
(Libellé du champ) 

Valeur du champ 

correspondant 
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 Explication en Image 

 

 Onglet Conception 

 
 Onglet Aperçu 

 
       

1.1.5.5 Ajout d’une variable 

 
 On peut noter l’espace qu’il y a entre les 2 valeurs des champs de l’image ci-

dessus. Pour rendre votre rapport plus dynamique. Nous allons donc créer une 
Variable qui vous permettra de gérer l’affichage des champs à l’aide de la saisie 
d’un peu de code.  
 

 Dans l’onglet conception cliquez sur   l’icône Variable  et insérez-le dans 
l’entête. 

 Vérifiez que le type de la variable soit de type chaîne. 

 
 Puis, sélectionnez l’option Calculs 
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 La fenêtre suivante s’affiche : 

 
 

 Faites glisser les champs par un drag & drop comme précédemment, puis ajouter 
le texte souhaité. Dans notre exemple voici ce que cela donne : 

 
 Le  signe + permet de concaténer les chaînes. 

 

 Pour vérifier si votre ‘’ calcul ’’ est correct passez par l’option du menu contextuel 
Compiler. Si le code est correct vous verrez en bas à gauche le message suivant : 

 

 Cliquez sur    et retournez dans l’onglet aperçu pour vérifier le résultat.* 

 
 Si vous souhaitez un retour à la ligne entre  vos champs, il faut ajouter le code ascii 

chr(13) 
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1.1.5.6 Mise en forme automatique 

 
 Par le menu contextuel sur la variable vous pouvez sélectionner Mise en forme 

automatique, cette option ajuste automatiquement la variable au contenu. 
 

 Elle ne fonctionne que si les données sont dans le sens Horizontal, sinon, vous 
devez ajuster la taille de votre variable. 
 

1.1.5.7 Retour à la ligne sur mot 

 
 Option à sélectionner pour prendre en compte le retour à la ligne chr(13). 

   
 L’onglet Aperçu : 

 
1.1.5.8 Coordonnées du Tiers  

 
 Les coordonnées du tiers figurant sur le document de vente se trouvent dans la 

table DOCUMENTS. 

 Retournez dans l’onglet Données /Icône Tables , puis ajoutez la nouvelle 
table Documents. 

 Sélectionnez par exemple les champs Raison sociale (DOC_F_RS), Adresse 
(DOC_F_RUE), Code postal (DOC_F_CP), Ville (DOC_F_VILL) du tiers. 
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 Ajoutez ces champs dans l’entête de l’Onglet Conception 

 
 Onglet Aperçu 

 
1.1.5.9 Choix de la table de base du rapport (Pipeline de données) 

 
 En fonction du modèle à réaliser et des résultats qu’on souhaite obtenir, nous 

devons choisir une table de base qui gère les données à traiter. 
 

 Chaque rapport permet le choix d’une seule table. Cela n’empêche pas de pouvoir 
sélectionner plusieurs tables et d’afficher des données de chacune d’entre elles 
dans un rapport. 

 
 La sélection de la table Maître détermine la table de départ pour le choix de données 

et elle sera assujettie à un choix de critères. 
 

 Le choix de la table se fait dans l’onglet Conception par le menu Rapport/Donnée. 
 

 Dans le modèle que nous sommes en train de réaliser, nous devons sélectionner 
Documents car les données de cette table détermineront le contenu de cette 
partie du rapport. Cette table est composée des plusieurs enregistrements alors 
que la table Préférences ne contient qu’un seul enregistrement unique qui se 
répétera par document imprimé et ne nécessite pas un critère de sélection. 
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1.1.5.10 Critères de Filtre 
 

 ReportBuilder vous permet de filtrer un certain nombre de données en définissant 
des Critères de filtre. 
 

 Vous pouvez renseigner ces critères à partir de l’onglet « Données/ Icône Champs 

 / Onglet Recherche/ Critères ». 
 

 Vous pouvez choisir d’imprimer par exemple seulement les documents de type 
« Bon de livraison ». 

 

Remarque : Par défaut lorsque vous êtes dans ReportBuilder, et qu’un document est sélectionné le N° de 
document (DOC_NUMERO) est automatiquement renseigné dans la fenêtre de Critères. 

 

1.1.6 Corps du document 

 
 Les lignes qui composent le corps du document se trouvent dans la table LIGNES 

dans Gestimum.  
 

 Retournez dans l’onglet Données / Icône Tables , puis sélectionnez la table 
lignes, ainsi que les champs que vous souhaitez faire figurer. 
 

 Nous allons donc prendre le code de l’article (ART_CODE), le libellé de cet article 
(LIG_LIB), la quantité (LIG_QTE), le prix unitaire (LIG_P_BRUT), et le Total 
c'est-à-dire la quantité * prix unitaire (LIG_TOTAL). 

 
 

Pensez à ajouter le champ N° de 
document qui vous permettra 

de faire le lien avec la table 
DOCUMENTS, de ce fait, vous 

pouvez afficher dans votre 
document tous les articles se 
rapportant à ce N° de  document. 
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1.1.6.1 Lier la table Détail avec la table Maître (lien extérieur) : 

 
 Vous devez faire l’association des tables pour définir qui est la table Détail et qui 

est la table Maître. Cette information vous permettra de déterminer : que pour une 
ligne du fichier Documents, plusieurs lignes détail lui sont associées. 

 A partir de l’onglet Données, cliquez sur l’icône Lien . 

 
 

 Sélectionnez dans la fenêtre Maître la table DOCUMENTS. 
 

 Le champ qui lie les deux tables s’affiche dans la fenêtre Champs liés. 
 

 Vous avez le choix pour inclure les enregistrements des documents en fonction 
des lignes trouvées. Nous vous conseillons d’utiliser l’option N° 2. 

 

 
 

1.1.6.2 Créer un sous rapport (SubReport) 
 

 Le corps du document peut être composé d’un ou de plusieurs Sous rapports. 
L’intérêt de gérer les sous rapports est de pouvoir gérer plusieurs niveaux de 
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détail ou d’imprimer plusieurs rapports en un seul. Chaque sous Rapport doit être 
associé à une table différente (pipeline de données). 

 
 Pour afficher et filtrer les données de la table LIGNES, vous pouvez créer un sous 

rapport (Onglet Conception/ menu Rapport/Donnée). 

 Dans l’onglet Conception, cliquez sur l’icône SousRapport  puis cliquez dans 
la bande Détail. 
 

 Un onglet Principal identifiera les données de la table Documents et un nouvel 
onglet SubReport sera ajouté. 

 

 Le contenu de cet onglet s’affichera dans la partie Détail. 
 

 

1.1.6.2.1 Structure d’un Sous Rapport 

 
 Le sous rapport est composé de trois bandes : Titre, Détail et Sommaire. 

 

 Le Titre du sous rapport est l’équivalent à l’Entête du rapport qui se répète de 
manière identique dans le corps du document. 
 

 Le Détail sera la partie variable du sous rapport et imprimera le détail des 
données. 

 

 Le Sommaire du sous rapport est l’équivalent au pied du détail du rapport. 
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1.1.6.2.2 Création des Groupes 

 
 Les groupes permettent de regrouper et trier les informations sur un ensemble de 

critères. 
 

 Dans notre exemple nous n’avons pas besoin des parties Titre ni Sommaire, vous 
pouvez les désélectionner à partir du menu Rapport /Titre /Sommaire. 
 

 Pour ajouter un Groupe, sélectionnez dans le menu Rapport/ l’option Groupes. 
 

 Les différents critères de regroupement sont disponibles dans la liste déroulante, 
sélectionnez le N° de document (DOC_NUMERO) qui permet de regrouper les 
lignes d’un même document par le bouton Ajouter. 

 

 Sélectionnez « Champs données », puis « Réimprimer les en-têtes de groupe 
sur les pages subséquentes ». 

 

 Cliquez sur OK, les bandes En-tête de groupe et Bas du groupe apparaissent. 
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1.1.6.3 Ajouter des éléments dans le corps du document 
 

 Vous avez créé un sous rapport associé à la table LIGNES. 
 

 Disposez les libellés des Titres de chaque colonne dans l’entête de groupe que 

vous venez de créer, à l’aide de l’icône Texte . 

 
 Placez les champs correspondants de la table LIGNES disponibles dans 

l’arborescence de données (Affichage/ Barre d’outils/ Affichage de données) dans 
la partie Détail. 
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1.1.6.4 Création d’un fond de page 
 

 Personnalisez la présentation de vos documents à l’aide des outils ReportBuilder. 
 

 Pour créer une présentation en arrière-plan du corps du document, passez par 
l’option Style de page du menu Rapport. 
 

 Une bande Style de page s’ajoute à la fin de la fenêtre. 
 

 Dessinez les encadrements souhaités dans cette partie à l’aide des outils de 
dessin. 

 

 Pour faire l’encadrement arrondi, cliquez sur l’icône Formes . 
 

 Choisissez parmi les options disponibles dans la barre d’outils : Rectangle 
arrondi. 

 

 Pour les traits verticaux, utilisez l’icône Ligne dans la barre d’outil le trait 
dessinez proposera les options suivantes : Gauche, haut, bas, droit. 

 
Remarque : Après avoir réalisé la présentation souhaitée, ne décochez pas l’option sélectionnée : 
Rapport/Style de page. Vous perdrez  votre mise en forme. 
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1.1.7 Pied du document 

 
 Les éléments du pied sont disponibles dans la table DOCUMENTS. Ces éléments 

peuvent être placés dans le rapport principal partie Bas qui est déjà associé à cette 
table à partir de laquelle, on obtient également les données du tiers. 

 
 Et voici votre document terminé  
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2 Report Maker – Prise en main 

2.1 CRÉATION D’UN NOUVEAU MODÈLE – ETAPE PAR ETAPE 

 
 Pour créer un nouveau modèle, vous devez vous placer dans le Menu 

Fichier\Nouveau.  

2.1.1 Principes de base en SQL 

 
 Une requête SQL ‘classique’ s’organise de la façon suivante : 

 

 SELECT Champ1, Champ2, … ChampN  Projection 

 FROM Table1, Table2, ... TableN   Équijointure 

 [LEFT, RIGHT OUTER JOIN Critère de jointure] Jointure externe 

 [WHERE Critère de sélection]    Restriction 

 [GROUP BY Critère de regroupement]  Regroupement 

 [ORDER BY Champ1, Champ2, … ChampN] Tri 
 
 L’alias : Un alias permet de renommer une table de façon à utiliser ce nouveau nom 

dans le reste de la requête, ceci permettant une meilleure lisibilité de la requête. 
Attention, il faut ensuite préfixer toutes les références de colonnes avec le même nom. 

 
 Les requêtes de l’exemple 1 et de l’exemple 2 sont identiques, les résultats de celles-

ci le seront également. Toutefois, on remarque que l’exemple 2 est tout de même plus 
lisible que le premier exemple. 

 

 Exemple 1 :  
SELECT ARTICLES.ART_CODE, ARTICLES.ART_LIB, ART_FAM.FAR_LIB 
FROM ARTICLES, ART_FAM  
 

 Exemple 2 :  
     SELECT A.ART_CODE, A.ART_LIB, F.FAR_LIB 

FROM ARTICLES A, ART_FAM F 
 
 Dans le reste des exemples, nous utiliserons toujours la méthode de l’alias. 

 
a) Les jointures 

 
 Il y a deux types de jointures : l’équijointure et les jointures externes. 

 
 L’équijointure : Fait la jointure de deux tables en fonctions de valeurs de 

colonnes communes entre les deux, en excluant les correspondances. Il y 
a deux façons de faire des équijointures :  

 

 soit en insérant plusieurs tables dans le FROM et en faisant une jointure 
dans le WHERE (Exemple 1 ci-dessous)  

 soit en ne mettant qu’une seule table dans le FROM et de rajouter 
l’ordre INNER JOIN suivi d’un ou de plusieurs critères de jointure 
(Exemple2).  
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 Le résultat de la requête de l’exemple 1 et de l’exemple 2 est identique. 
 

 Exemple 1 :  
SELECT A.ART_CODE, A.ART_LIB, F.FAR_LIB 
FROM ARTICLES A, ART_FAM F 
WHERE A.FAR_CODE = F.FAR_CODE 
ORDER BY A.ART_CODE 
 

 Exemple 2 : 
SELECT A.ART_CODE, A.ART_LIB, F.FAR_LIB 
FROM ARTICLES A 
INNER JOIN ART_FAM F ON A.FAR_CODE = F.FAR_CODE 
ORDER BY A.ART_CODE 

 
 Les jointures externes : Fait la jointure de deux tables en fonctions des 

valeurs communes entre les deux, incluant les non-correspondances. Il y 
a deux types de jointures externes : le LEFT OUTER JOIN et le RIGHT 
OUTER JOIN. 

 

 Le modificateur LEFT fait que toutes les lignes à gauche de l’opérateur 
FROM seront dans le résultat de la requête. 
 

 A l’inverse, le modificateur RIGHT fait que toutes les lignes à droite de 
l’opérateur FROM seront dans le résultat. 

 

 Exemple 1 : 
SELECT A.ART_LIB, F.FAR_LIB 
FROM ARTICLES A 
LEFT OUTER JOIN ART_FAM F ON (A.FAR_CODE = F.FAR_CODE) 
ORDER BY A.ART_CODE 

 
 Dans cet exemple, tous les articles seront sélectionnés et lorsque ceux-ci 

sont rattachés à une famille, le libellé de la famille sera affiché. 
 

 Exemple 2 : 
SELECT A.ART_LIB, F.FAR_LIB 
FROM ARTICLES A 
RIGHT OUTER JOIN ART_FAM F ON (A.FAR_CODE = 
F.FAR_CODE) 
ORDER BY A.ART_CODE 

 
 Dans cet exemple, on sélectionne toutes les familles d’articles et lorsque 

des articles sont rattachés à une famille, le libellé de l’article sera affiché. 
 

b) Le ou les critères de sélection 
 

 Afin que le modèle fasse apparaître les données souhaitées, il est très 
fréquemment nécessaire d’ajouter des critères de sélection dans la requête. 
Ces critères se trouvent derrière l’opérateur WHERE. 
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 Exemple 1 : 
SELECT A.ART_CODE, A.ART_LIB 
FROM ARTICLES A 
WHERE A.FAR_CODE = “F1” 
ORDER BY A.ART_CODE 
 

 Dans cet exemple, on sélectionne tous les articles qui ont comme 
CodeFamille ‘F1’. 

 

 Exemple 2 : 
SELECT A.ART_CODE, A.ART_LIB 
FROM ARTICLES A 
WHERE A.FAR_CODE IN (“F1”, “F4”,”F8”) 
ORDER BY A.ART_CODE 

 
 Dans cet exemple, on sélectionne tous les articles qui ont comme 

CodeFamille soit ‘F1’, soit ‘F4’ soit ‘F8’. 
 

c) Différentes fonctions d’agrégation 
 

 Si vous souhaitez utiliser les fonctions qui suivent, il faut rajouter dans la 
requête l’opérateur GROUP BY. L’objectif de l’utilisation de cette clause est 
de combiner une ou plusieurs valeurs de colonnes (agrégation) en une seule 
valeur et de fournir une ou plusieurs colonnes pour identifier de manière 
unique les valeurs agrégées. 

 
 SUM(Champ) : Totalise toutes les valeurs numériques dans une colonne. 

 AVG(Champ) : Fait la moyenne de toutes les valeurs numériques non NULL dans une colonne. 

 MAX(Champ) : Détermine la valeur maximum dans une colonne. 

 MIN(Champ) : Détermine la valeur minimum dans une colonne. 

 COUNT(*) : Compte le nombre de lignes extraites par la requête. 

 Exemple : 
SELECT COUNT(*) 
FROM ARTICLES 

 
 Dans cet exemple, on compte le nombre d’articles qui existent dans la base. 

 
d) Autres fonctions 

 
 EXISTS : Le prédicat de comparaison EXISTS est utilisé pour filtrer une table 

en fonction de l’existence de valeurs de colonnes à partir de la table de la 
sous-requête. 
 

 Exemple : 
SELECT D.DOC_NUMERO, D.DOC_F_RS, D.DOC_MT_TTC 
FROM DOCUMENTS D 
WHERE EXISTS 
(SELECT T.PCF_CODE FROM TIERS T WHERE T.PCF_CODE = D.PCF_CODE 

  AND D.DOC_MT_TTC > 1000  (Montant) 
  AND D.DOC_TYPE = “V”  (Ventes) 
  AND D.DOC_STYPE = “F”  (Factures) 
  AND T.PCF_TYPE = “C”  (Clients) 

  AND D.DEV_CODE = “EUR”)  (Devise) 
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 Dans l’exemple ci-dessus, la requête va renvoyer toutes les lignes concernant 
tous les clients ayant passé des Factures dont le montant total est supérieur à 
1000 Euros. 
 

 UNION : Concatène l’ensemble résultant d’une requête avec l’ensemble 
résultant d’une autre requête structurée de façon similaire. 

 UPPER : Convertit tous les caractères en majuscules. 

 LOWER : Convertit tous les caractères en minuscules. 

 DISTINCT : Permet d’afficher qu’une seule fois une valeur non unique dans 
une table. 

 
e) Liens entre Gestimum et ReportMaker 

 
 Il existe trois liens entre Gestimum et ReportMaker : les paramètres, les 

extensions des modèles et le module Dictionnaire de données. 
 

Les paramètres : 
 

 La simple expression ‘:’ devant un nom ‘Delta’ dans la requête va créer un 
paramètre nommé : Delta. Si vous souhaitez créer un modèle devant 
fonctionner à partir du Menu Impressions\Autres Données\Affaires dans 
GestimumGestion, il faudra qu’il existe dans votre modèle les paramètres 
:AffaireDebut et :AffaireFin.  
 

 Afin de savoir quels sont les paramètres à insérer dans un modèle, ouvrez le 
modèle Affaire.Affaire et allez dans le  Menu Données\ Paramètres locaux. 
Vous devez avoir une fenêtre du type :  

 

 
 

 Ainsi, lorsque vous souhaitez créer un modèle fonctionnant sous Gestimum, il 
vous suffit de l’ouvrir sous ReportMaker et de suivre les indications ci-dessus 
afin de récupérer les noms des différents paramètres. 

 

Les extensions : 
 

 Dans Gestimum, chaque boîte d’impression va chercher les modèles en 
fonction de leur extension. Par exemple pour lancer un modèle à partir de 
GestimumGestion, dans le Menu Impressions\Articles\Articles, il faudra que 
votre nouveau modèle ait pour extension ‘.Articles’. Pour lancer un modèle à 
partir du Menu Ventes\Liste des documents de vente, votre modèle devra avoir 
l’extension ‘.DocVentes’. 

 

Le module Dictionnaire de données : 
 

 Le rôle du Dictionnaire de données est d’enregistrer la structure d’une base de 
données, c’est à dire, que toutes les tables et tous les champs y sont 
référencés. 
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 Lorsque vous créez des champs utilisateurs sous Gestimum et que vous 

souhaitez faire apparaître ces données dans un modèle, il convient tout d’abord 
de modifier le dictionnaire de données. Pour faire cela, fermez les applications 
Gestimum, ReportMaker, puis, lancez l’exécutable Administrator.exe à partir du 
même répertoire où se trouve ReportMaker.exe. 

 
 La fenêtre principale du dictionnaire de données est divisée en deux parties : à 

gauche se trouve une arborescence contenant tous les objets du dictionnaire et 
à droite, le détail des propriétés de l’objet courant que l’on sélectionne à gauche. 

 

Pour travailler sur une base Paradox : 
 

 Fermez Administrator.Exe. 
 

 Avant de synchroniser la base Gestimum avec le dictionnaire de données, il faut 
tout d’abord lancer l’Administrateur BDE (Menu Démarrer\Paramètres\Panneau 
de configuration\Administrateur BDE). La fenêtre principale est divisée en deux 
parties. Dans la partie de gauche, dans l’onglet Bases de données, sélectionnez 
l’icône GestimumV2. Dans la partie droite, vérifiez que vous pointez bien sur la 
base que vous souhaitez synchroniser (PATH), si ce n’est pas le cas, modifiez 
le PATH et quittez en sauvegardant. 

 
 Pour mettre à jour la structure du dictionnaire de données avec la base 

Gestimum, lancez Administrator.exe puis cliquez dans le menu 
Outils\Synchroniser SGBD. Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez le 
connecteur ‘Bde’ et la base de données ‘GestimumV2’ puis faîtes Ok. Répondez 
Oui au message vous demandant de confirmer cette synchronisation. Cliquez 
sur le bouton Ok dans la fenêtre intitulé ‘Nouvelles tables’. Cliquez ensuite sur 
Fermer et fermer le logiciel Administrator.exe. 

 

Pour travailler sur une base SQL : 
 

 Si vous souhaitez travailler sur une base SQL, avant de modifier le Dictionnaire 
de données, il faut tout d’abord modifier l’Administrateur BDE. 
 

 Fermer les applications Gestimum, ReportMaker et Administrator puis lancer 
l’Administrateur BDE (Menu Démarrer\Paramètres\Panneau de 
configuration\Administrateur BDE). La fenêtre principale est divisée en deux 
parties. Dans la partie de gauche, dans l’onglet Bases de données, sélectionnez 
l’icône Bases de données, faîtes Clique-droit\Nouveau. Sélectionner dans la 
fenêtre qui s’ouvre le pilote MSSQL. Ensuite, dans la partie de droite, 
remplissez les lignes DATABASE NAME, SERVER NAME et USER NAME. 
Dans la partie gauche, renommez la base que vous venez de déclarer en 
GestimumV2SQL puis fermer l’Administrateur BDE en enregistrant les 
modifications. 
 

 Lancez l’exécutable Administrator.exe. 

 
 Pour mettre à jour la structure du dictionnaire avec la base Gestimum, cliquez 

dans le menu Outils\Synchroniser SGBD. Dans la fenêtre qui s’ouvre, 
sélectionnez le connecteur ‘Bde’ et la base de données ‘GestimumV2SQL’ puis 
faîtes Ok. Répondez oui au message vous demandant d’ajouter la base au 
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dictionnaire. Dans la fenêtre intitulée ‘Nouvelles tables’, il va falloir 
désélectionner quelques tables : ‘syssegments’, ‘sysconstraints’, 
‘sysalternates’, ‘REFERENTIAL_CONSTRAINTS’, ‘CHEK_CONSTRAINTS’, 
‘CONSTRAINT_TABLE_USAGE’, ‘CONSTRAINT_COLUMN_USAGE’, 
‘VIEWS’, ‘VIEW_TABLE_USAGE’, ‘VIEW_COLUMN_USAGE’, ‘SCHEMATA’, 
‘TABLE_CONSTRAINTS’, ‘TABLE_PRIVILEGES’, ‘COLUMNS’, 
‘COLUMN_DOMAIN_USAGE’, ‘COLUMN_PRIVILEGES’, ‘DOMAINS’, 
‘DOMAIN_CONSTRAINTS_KEY_COLUMN_USAGE’. Une fois ces tables 
désélectionnées, cliquez sur Ok. Cliquez ensuite sur Fermer et fermer le logiciel 
Administrator.exe. 

 
 Maintenant, si vous souhaitez travailler sur une structure de base particulière 

(une base Gestimum avec des champs utilisateurs), vous devez à partir de 
ReportMaker, allez dans Propriétés\Options du document et sélectionner la 
base de données souhaitées : GestimumV2 pour une base Paradox et 
GestimumV2SQL pour une base SQL. 

 

2.1.2 Présentation des principales sources de champs 

 
a) Données du SGBD 

 
 Un champ de donnée a comme source une donnée du SGBD, sous la forme d'un 

champ (ou colonne) défini dans la requête SQL. C'est la source la plus 
communément utilisée. 

 
b) Champ constant 

 
 Les champs constants ont une valeur assignée à la création du rapport, qu'ils 

conservent tant qu'on ne la modifie pas explicitement. 
 

c) Champ calculé 
 
 La valeur des champs calculés est déterminée par un mécanisme de calcul qui 

peut être : 
 

 La consultation d'une information générale provenant de l'environnement 
du rapport (Numéro de page,   etc.). 

 Un calcul « en colonne », qui tire son résultat des valeurs successives d'un 
même champ (Total, etc.). 

 Un calcul « en ligne », défini par une formule appliquée aux champs du bloc 
parent et/ou aux champs de la ligne courante du SGBD. 

 
d) Champ passif 

 
 Un champ passif n'a pas de valeur. Son seul intérêt réside dans son aspect 

visuel, caractérisé uniquement par son fond et sa bordure 
 

e) Champ miroir 
 

 Un champ miroir n'a pas de source de donnée propre, il utilise celle d'un autre 
champ (appelé champ primaire), appartenant à un autre bloc, dont il est en 
quelque sorte le reflet.  
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 L'intérêt des champs miroirs est de reprendre dans un bloc une information 

disponible dans un autre bloc. C'est utile notamment dans les cas suivants : 
 

 Dans les formules de calcul, qui ignorent les champs de rapport situés dans 
les blocs autres que le bloc parent ; 

 Pour le passage de paramètres des sous-rapports; 

 Dans les blocs graphiques (les champs miroirs sont les seuls champs 
autorisés dans ce type de bloc). 

 

2.1.3 Présentation des principaux blocs 

 
a) Entête de page et de première page 

 
 Ces blocs sont destinés à afficher des informations avant les autres blocs. Si le 

bloc Entête de première page existe, c’est ce bloc qui va être imprimé sur la 
première page à la place du bloc Entête de page, sinon, le bloc Entête de page 
sera joué sur chaque page. 

 La position de ces blocs est déterminée par la marge haute du document. 
 

b) Début de tableau 
 
 Ce bloc est imprimé au début de chaque page (après Entête de page) et après 

le bloc Début de Groupe de niveau supérieur. Il contient généralement des 
champs asservis (champ dont la position dépend d’un autre champ) indiquant 
les intitulés des champs du bloc Détail. 

 
c) Détail 

 
 Ce bloc correspond à chaque enregistrement du jeu de données c’est à dire 

que c’est dans ce bloc que les enregistrements de la requête SQL du modèle 
seront affichées. Sa présence dans le rapport est obligatoire.  

 
d) Début et Fin de groupe 

 
 Les blocs Début de Groupe[N] sont généralement utilisés afin de structurer le 

modèle en fonction de critères de rupture particuliers. Les blocs Fin de 
Groupe[N] sont utilisés pour généralement afficher des totaux où sous totaux 
de critères définis dans le Début de Groupe correspondant ou bien, ils sont 
utilisés pour répondre à une présentation particulière du modèle. 

 
e) Pied et Fin de page 
 

 Le bloc Pied de Page sera toujours imprimé dans votre modèle si vous le créez. 
Sa position est déterminée par la marge basse du document. 
 

 Le bloc Fin de Page est imprimé lors des sauts de page. Typiquement, il est 
utilisé pour terminer un tableau par un trait ou une ligne de totalisation. 
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2.1.4 Modèle simple : Liste Articles 

 
a) Sélection des données 

 
 La première étape, lors de la création d’un nouveau modèle, consiste à 

sélectionner les données dont nous avons besoin. Pour cela, lancer 
ReportMaker. Dans la fenêtre vous demandant avec quelle base de données 
vous souhaitez travailler, sélectionnez GestimumV2. Enfin, aller dans le Menu 
Données\Texte SQL. 
 

 Nous souhaitons créer un modèle qui devra être exécuté à partir du Menu 
Impressions\Articles\Articles sous GestimumGestion. L’extension de ce modèle 
sera donc ‘.Articles’ mais nous ne savons pas quels sont les paramètres à 
passer dans le nouveau modèle. Pour cela, il convient d’ouvrir un modèle déjà 
existant (Menu Fichier\ Ouvrir un modèle et cherchez le modèle intitulé 
Fiche.Articles) et de regarder quels sont les différents paramètres. On va donc 
cliquer dans le Menu Données\Paramètres locaux. 

 
 Vous pouvez utiliser tous les paramètres ou simplement quelques-uns. Si vous 

souhaitez utiliser un autre paramètre, non présent dans la liste des paramètres 
locaux, vous verrez apparaître sous Gestimum une fenêtre suite à la validation 
dans la boîte d’impression. 
 

 Maintenant, il convient de déterminer les champs que l’on souhaite voir 
apparaître dans le modèle. Dans une liste d’article, on va afficher le code 
(ART_CODE), le libellé (ART_LIB), le type (ART_TYPE) et la catégorie de 
l’article (ART_CATEG). On veut voir également le libellé de la famille de l’article 
(FAR_LIB) ainsi que le libellé de la sous famille (SFA_LIB). On souhaite trier 
cette liste par le code de l’article. 

 
 La requête sera donc : 

 
SELECT A.ART_CODE, A.ART_LIB, A.ART_TYPE, A.ART_CATEG, F.FAR_LIB, S.SFA_LIB 
FROM ARTICLES A 
LEFT OUTER JOIN ART_FAM F ON (A.FAR_CODE = F.FAR_CODE) 
LEFT OUTER JOIN ART_SFAM S ON (A.SFA_CODE = S.SFA_CODE) 
WHERE ((A.ART_CODE BETWEEN :ArticleDe AND :ArticleA) OR ((:ArticleDe = "") AND (A.ART_CODE IS NULL))) 
AND ((A.FAR_CODE BETWEEN :FamDe AND :FamA) OR ((:FamDe = "") AND (A.FAR_CODE IS NULL))) 
AND ((A.SFA_CODE BETWEEN :SFAmDe AND :SFamA) OR ((:SFamDe = "") AND (A.SFA_CODE IS NULL))) 
ORDER BY A.ART_CODE 
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 Lorsque vous validez la requête en cliquant sur Ok, vous avez une fenêtre vous 
demandant quel est le type des paramètres :  

 
 
 Dans notre exemple, tous les paramètres sont du type ‘Alpha’. Ne changez donc 

rien et cliquez sur Ok. 
 

b) Mise en forme des données et du modèle 
 

 Maintenant que nous avons déterminé quelles étaient les données à extraire de 
la base, nous pouvons maintenant travailler dans la partie Conception afin 
d’intégrer ces données dans le modèle. 
 

 Avant toutes choses, allez dans le Menu Propriétés\Options du document. Dans 
la fenêtre qui s’ouvre, dans l’onglet Général, dans le groupe ‘Modèle de 
Rapport’, choisissez Néant et répondez non au message proposé. Fermez la 
fenêtre ‘Options du document’. 

 

 Pour insérer les données dans le bloc Détail : Normalement, le Bloc Détail 

est déjà sélectionné (les bords sont rouges). Cliquez sur le bouton , 
puis, dans la fenêtre suivante, sélectionnez tous les champs et cliquez sur 
Ok. 
NB : Pour sélectionner tous les champs souhaités, cliquez sur un premier 
champ puis gardez la touche ‘Ctrl’ de votre clavier appuyé et sélectionnez 
ensuite les autres champs. Allez dans le Menu Données\ Rafraîchir et mettez 
les valeurs qui suies dans la fenêtre : 

.  



 Report Builder et Report Maker 

 

12/03/2013  34 / 49 

 

 Si vous faîtes un aperçu ( ), vous pouvez déjà voir toutes vos données 
extraites par la requête. D’autre part, vous remarquerez que les valeurs du 
champ ART_LIB sont tronquées. Fermez l’aperçu, puis agrandissez le 
champ ART_LIB. Si vous refaites un aperçu, vous verrez que des valeurs 
sont encore tronquées. Allez dans les Propriétés du champ ART_LIB en 
double cliquant dessus. Dans l’onglet Aspect, cliquez dans la case ‘Champ 
extensible’ puis fermez la boîte de dialogue par Ok. 
 

 Pour rajouter des bordures à ces champs, sélectionnez les tous, puis faites 
un clic droit, Propriétés Sélection. Dans la fenêtre qui s’ouvre, allez dans 
l’onglet Décor. Mettez les valeurs 1 aux champs Gauche et Droite et fermez 
par Ok. 

 
 Pour éviter d’avoir des ruptures de bordures, Double cliquez sur le bloc Détail 

et dans l’onglet Aspect, cocher ‘Champs nivelés’. 
 

 Pour insérer un Titre, il faut tout d’abord créer un Bloc Entête de Page. Pour 

cela, cliquez sur le bouton  dans la barre d’outils. Double cliquez 
ensuite le bloc Entête de Page. Une fois le bloc créé, vous êtes directement 

placé sur celui-ci. Pour insérer un titre, cliquez sur le bouton . Pour 
modifier la position de ce champ, il suffit de double cliquer dessus et dans 
l’onglet Position régler les options. 
 

 Pour modifier la valeur du champ, il faut aller dans les Options du Document 

(Menu Propriétés\Options du document) ou cliquer sur le bouton  de 
la barre d’outils. Dans l’onglet Général, dans le groupe Identification, modifiez 
le Titre du document par ‘Liste d’Articles’. 

 

 Pour créer les entêtes de colonnes de la liste, cliquez sur le bouton  
dans la barre d’outils. Double cliquez ensuite le bloc Début de Tableau. Une 
fois le bloc créé, vous êtes directement placé sur celui-ci. Cliquez sur le 

bouton , puis, cliquez sur Ok. ReportMaker vient de vous créer des 
Entêtes de colonne. Toutefois, si vous souhaitez modifier la valeur de ces 
champs, il vous suffit de Double Cliquer sur le ou les champs et dans la 
fenêtre de Propriétés, dans l’onglet Général, modifier le champ ‘valeur’ (tout 
en bas de la fenêtre) et cliquez sur Ok. 

 

 Afin de fermer la liste, il faut créer le bloc Fin de Page. Pour cela, cliquez sur 

le bouton  dans la barre d’outils. Double cliquez ensuite le bloc Fin de 
Page. Une fois le bloc créé, vous êtes directement placé sur celui-ci. Allez 
dans les propriétés de ce bloc, dans l’onglet Décor, mettez la valeur 1 au 
champ Haut et cliquez sur Ok. 

 

 Notre modèle est terminé, cliquez sur Aperçu pour visualiser le résultat. 
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 Pour enregistrer votre modèle, faîtes Menu Fichier\ Enregistrer sous… 
  

2.1.5 Modèle Liste Articles avec un critère de regroupement 

 
 Un critère de regroupement est un champ qui permet de regrouper certaines 

informations (données) entres-elles. Par exemple, nous souhaitons regrouper 
les articles par type. Notre critère de regroupement sera donc ART_TYPE. 

 
 Le critère de regroupement est un champ qui peut être : 

 soit un champ de donnée, situé dans un bloc quelconque 

 soit un champ calculé par formule, situé obligatoirement dans le bloc de 
Début de groupe concerné. 

 
 Il est préférable de TOUJOURS mettre le critère de regroupement dans le bloc 

Début de groupe concerné. 
 

a) Modification de la requête du modèle Liste Articles 
 

 Comme nous souhaitons regrouper les articles par leur type, il convient de 
modifier tout d’abord la requête SQL avant de modifier le modèle dans la partie 
Conception. Le changement est simple, il faut modifier l’ordre ORDER BY. En 
effet, il faut trier les articles dorénavant tout d’abord par Type puis par Code. 
Donc la requête devient donc : 
 

SELECT A.ART_CODE, A.ART_LIB, A.ART_TYPE, A.ART_CATEG, F.FAR_LIB, S.SFA_LIB 
FROM ARTICLES A 
LEFT OUTER JOIN ART_FAM F ON (A.FAR_CODE = F.FAR_CODE) 
LEFT OUTER JOIN ART_SFAM S ON (A.SFA_CODE = S.SFA_CODE) 
WHERE ((A.ART_CODE BETWEEN :ArticleDe AND :ArticleA) OR ((:ArticleDe = "") AND (A.ART_CODE IS NULL))) 
AND ((A.FAR_CODE BETWEEN :FamDe AND :FamA) OR ((:FamDe = "") AND (A.FAR_CODE IS NULL))) 
AND ((A.SFA_CODE BETWEEN :SFAmDe AND :SFamA) OR ((:SFamDe = "") AND (A.SFA_CODE IS NULL))) 
ORDER BY A.ART_TYPE, A.ART_CODE 

 
 Pensez à enregistrer votre modèle modifié sous un autre nom, par exemple : 

ListeArticleType.Articles. 
 

b)   Création du critère de regroupement dans la partie Conception 
 

 Pour créer un critère de regroupement, dans la partie Conception, cliquez sur 

le bouton  dans la barre d’outils puis sélectionnez les blocs Début de 
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Groupe 1 ET Fin de Groupe 1. Sélectionnez le Début de Groupe 1, cliquez sur 

le bouton  et choisissez ART_TYPE puis faîtes Ok.  
 

 Cliquez dans le Menu Propriétés\Groupes. Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez 

sur le bouton . Dans le combo qui vient d’être créée, choisissez le champ 
ART_TYPE. Vous devriez avoir ce qui suit : 

 
 Cliquez sur Ok. 

 Allez dans les propriétés du bloc Fin de Groupe 1, dans l’onglet Décor, mettez la 
valeur 1 au champ Haut et cliquez sur Ok. Si vous faîtes un Aperçu de votre 
modèle, vous voyiez que les données sont bien regroupées par Type. 

 Placez-vous dans le bloc Début de Groupe 1, cliquez sur le bouton , 
choisissez champ calculé de type Alpha et cliquez sur Ok. Vous êtes directement 
placé dans les Propriétés de ce champ. Dans l’onglet Général, cliquez sur le 
bouton Formule et tapez la formule qui suit : 

"Article de type : " + Case(ART_TYPE, "P", "Pièce", "C", "Consigne", "N", 
"Nomenclature", "F", "Forfait", "V", "Service", "S", "Sérialisé", "L", "Lot", "Non Prévu").  

 (NB : Le but de cette formule est d’affichée une valeur précise dans un cas 
précis. Par exemple, ici, lorsque le champ ART_TYPE est égal à P alors la 
valeur qui sera affichée par le champ précédemment créé sera Pièce, si 
ART_TYPE est égale à C alors le champ aura la valeur Consigne, etc.) 

 Cliquez sur Ok et encore sur Ok. Agrandissez le champ dans le bloc Début de 
Groupe 1 et faîtes votre Aperçu. 

 Dorénavant, le champ ART_TYPE est redondant dans le bloc Détail, nous allons 
donc le supprimer. Pour cela, rien de plus simple, cliquez une fois sur le champ 
ART_TYPE dans le bloc Détail puis cliquez sur le bouton Suppr de votre clavier. 
ReportMaker vous propose de supprimer le champ asservi, répondez Oui. 

 Arrangez les longueurs des différents champs de façon à avoir une belle 
présentation. Allez dans les propriétés du champ ART_TYPE situé dans le bloc 
Début de Groupe 1, allez dans l’onglet Aspect et cliquez sur Invisible puis allez 
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dans l’onglet Position et cochez Libre de façon à placer votre champ calculé tout 
à gauche. 

 Modifiez également le titre de votre modèle (Rappel : Menu Propriétés\Options 

du Document ou cliquez sur le bouton  de la barre d’outils) par ‘Liste 
d’Articles par Type’. 

 Notre modèle est terminé, cliquez sur Aperçu pour visualiser le résultat. 

 

 
Pensez à enregistrer votre modèle en faisant Menu Fichier Enregistrer. 

  

2.1.6 Modèle avec un sous-rapport 
 

 Un sous-rapport est un modèle ordinaire, qui pourrait fonctionner de manière 
autonome, mais que l'on appelle à partir d'un autre modèle. 

 Les sous-rapports sont utiles dans différentes situations, notamment: 

 Pour réaliser des documents complexes rassemblant de multiples 
informations (Par exemple, les documents de vente) 

 Pour réaliser des « composants » à réutiliser dans plusieurs rapports différents 

 Pour gérer plusieurs requêtes SQL simultanément (détail et sous-détail, ou 
bien deux listes en parallèle). 

 

 L’appel de sous rapports ne peut se faire qu’à partir de Blocs dits ‘Flottants’. Ces 
blocs sont : Début de tableau, Détail, Début de Groupe, Fin de Groupe, Début de 
Rapport, Fin de Rapport, Fin de Page, et les blocs Utilisateurs. 

 

 Nous allons maintenant construire un modèle listant tous les articles de la base 
Gestimum qui possèdent des équivalences. Dans le modèle principal, nous 
allons lister tous les articles ayant des équivalences et dans le sous rapport, nous 
allons afficher les articles équivalents et leur priorité. Il va falloir créer un 
paramètre dans le modèle principal, que le sous rapport va récupérer dans sa 
requête, de façon à extraire les articles équivalents. Ce que nous souhaitons 
faire, c’est d’afficher les valeurs du sous rapport lorsque le code article du modèle 
principal est égal au code article du sous rapport. 
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a) Requête SQL pour chaque modèle 

 
 Requête du modèle principal :  

 Il existe dans l’architecture de Gestimum une table ART_AUTRES ou tous les 
articles possédant des équivalences sont référencés. De cette table, nous allons 
donc sélectionner le champ ART_CODE (Code de l’article). Nous allons donc 
nous servir de cette table et de la table ARTICLES de façon à récupérer le code 
article (ART_CODE), le libellé des articles (ART_LIB), le code de la famille de 
l’article (FAR_CODE) le code de la sous famille (SFA_CODE) et la catégorie de 
l’article (ART_CATEG). De plus, nous allons trier cette liste par le code de l’article 
de la table ART_AUTRES. La requête est donc :  

 

SELECT DISTINCT AR.ART_CODE, A.ART_CATEG, A.FAR_CODE, A.SFA_CODE, 
A.ART_LIB 

FROM ART_AUTRES AR 

LEFT OUTER JOIN ARTICLES A ON AR.ART_CODE = A.ART_CODE 

WHERE ((A.ART_CODE BETWEEN :ArticleDe AND :ArticleA) OR ((:ArticleDe = "") AND 
(A.ART_CODE IS NULL))) 

AND ((A.FAR_CODE BETWEEN :FamDe AND :FamA) OR ((:FamDe = "") AND 
(A.FAR_CODE IS NULL))) 

AND ((A.SFA_CODE BETWEEN :SFAmDe AND :SFamA) OR ((:SFamDe = "") AND 
(A.SFA_CODE IS NULL))) 

ORDER BY AR.ART_CODE 

 Pensez à enregistrer votre modèle en faisant ‘Menu Fichier Enregistrer sous...’ 
et nommé le en ListeEquivalents.Articles. 

 Requête du sous rapport :  

 De la table ART_AUTRES, nous allons sélectionner les champs ART_PAUTRE 
(Priorité dans les équivalences), ART_AUTRE (Article équivalent) et le champ 
ART_CODE (Code de l’article équivalent). Nous allons trier ces données par 
priorité (de la plus grande à la plus petite) et par code. De plus, il va falloir faire 
le lien avec le modèle principal avec un paramètre, que nous allons nommer 
‘:Code Article’. La requête est donc : 

SELECT  AR.ART_PAUTRE, AR.ART_AUTRE, AR.ART_CODE 

FROM ART_AUTRES AR 

WHERE AR.ART_CODE = :CodeArticle 

ORDER BY AR.ART_PAUTRE DESC, AR.ART_CODE 

 
 Enregistrez votre modèle dans le même répertoire que votre modèle principal et 

nommé : ArticleEqui.ext. 

 
b) Mise en forme des données 

 
 Dans le modèle principal : Ajouter les données dans le bloc Détail, créer les Blocs 

Entête de Page, Début de Tableau et Fin de Page. Créer les entêtes de colonne 
dans le bloc Début de Tableau, ajouter le titre dans l’Entête de Page et rajouter 
une bordure haute au bloc Fin de Page. 
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 NB : Pour accéder directement à un bloc que vous ne voyez pas à l’écran, il vous 

suffit de sélectionner le bloc désiré dans la combo box  
présent dans la barre d’outils. 

 Allez dans les propriétés du champ ART_CODE et renommer ce champ en 
CodeArticle. 

 

 

 

 Ce sera cette valeur qui sera ‘envoyé’ au sous rapport pour qu’il exécute sa 
requête. 

 Allez dans les propriétés du bloc Détail et dans l’onglet Aspect, cochez la case 
Champs Nivelés. 

 Aperçu du modèle en conception : 

 

 

 

 Aperçu du modèle principal : 

 

 

 Enregistrez votre modèle. 

 

 Dans le sous rapport : On n’utilise dans le sous rapport QUE le bloc Détail. Insérer 
dans le Détail les champs ART_AUTRE et ART_PAUTRE et rajouter devant ces 
champs un libellé. Par exemple, devant le champ ART_AUTRE, rajouter un 
champ constant de type Alpha ayant pour valeur ‘Article Equivalent’ et devant le 
champ ART_PAUTRE un champ constant de type Alpha ayant pour valeur 
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‘Priorité’. Pour que ces champs soient liés entre eux, il suffit de  placer tout 
d’abord le champ qui sera le plus à gauche, à gauche, puis, de placer avec la 
souris le champ que vous souhaitez voir à droite du premier champ en faisant 
glisser le deuxième champ sur la bordure droite du premier champ. Le deuxième 
champ devient noir comme l’exemple suivant :  

.  

 

 Sélectionner tous ces champs et cliquez sur le bouton  de façon à rendre ces 
champs avec un style de police Italique. Les champs dans le sous rapport doivent 
être alignés avec les champs du modèle principal. Par exemple : Dans le modèle 
principal, ART_CODE a une largeur de 4,5 cm, ART_LIB, 8 cm, etc. Dans le sous 
rapport, votre champ constant ‘Article Equivalent’ mesurera donc 4,5 cm, le 
champ ART_AUTRE mesurera 8 cm, etc.  

 Rajouter des bordures sur le Bloc Détail à Droite et à Gauche. Ne mettez pas de 
bordures sur les champs. 

 Aperçu du modèle en conception : 

 

 

 

 Si vous faîtes un aperçu, vous ne voyiez pas de données, à moins de rafraîchir 
la valeur du paramètre CodeArticle en faisant Menu Données\Rafraîchir et de 
taper le code article d’un article ayant des équivalents. 

 Exemple d’aperçu du sous rapport avec un article ayant deux articles 
équivalents : 

 

 

 

 Enregistrez votre modèle. 

 

 Retournez dans votre modèle Principal, nous allons maintenant appeler le sous 
rapport. Double cliquez sur le bloc Détail, dans l’onglet Général, dans le groupe 
‘Imprimer après le Bloc’, choisissez ‘Séquence définie par une formule’ et cliquez 
sur le bouton Formule. Tapez dans l’éditeur de formule : "ArticleEqui.ext" puis 
faîtes Ok deux fois. 

 Sélectionnez tous les champs du Bloc Détail (Rappel : Ctrl + Click) et appliquez 
leur une couleur. Pour cela, une fois tous les champs sélectionnés, double 
cliquez sur un des champs. Une fenêtre ‘Propriétés des champs (sélection 
multiple)’ s’ouvre. Allez dans l’onglet Décor, et dans le groupe Fond, sélectionnez 
une couleur dans le combo box ‘Couleur’. Rajouter une bordure Gauche au 
champ CodeArticle et une bordure Droite au champ ART_CATEG. 

 

 Aperçu du modèle principal avec le sous rapport : 
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2.2 MODIFICATION D’UN MODÈLE 

 

 Dans ce chapitre, nous allons vous indiquer comment réaliser les principales 
modifications qui peuvent être demandées sur les impressions d’un modèle. 

 Pour modifier un modèle sous Gestimum, ouvrez ReportMaker puis faîtes Menu 
Fichier\`Ouvrir et sélectionnez dans le répertoire concerné le modèle désiré. 

 

2.1.1 Modifier la police, le format ou l’alignement d’un champ 
 

a) Modifier la police et la taille de caractères 
 

 Pour changer la police d’un objet, sélectionnez-le dans votre document en 
cliquant dessus. 

 Des petits carrés noirs apparaissent : . 
Changez alors dans la barre d’outils, la police et/ou la taille affichée. 

 

 

 

 Vous pouvez également utiliser le Gras, l’Italique ou le Souligné. 

 

b) Modifier le format d’un champ 
 

 Vous avez la possibilité de formater deux types de champs : les champs dits 
Numériques (les montants, les quantités, etc.) et les champs de type Temps 
(Date du jour, date de commande, etc.). 

 Pour formater un champ de type numérique dans votre modèle, sélectionnez le 
champ souhaité en double cliquant dessus afin d’ouvrir les propriétés de ce 
champ. Allez ensuite dans l’onglet Aspect. Si vous avez créé un champ de type 
Décimal, vous aurez la valeur qui suit dans Format : 

. 
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 C’est à vous ensuite de décider et donc de taper, ce que vous souhaitez voir à 
l’écran. Vous avez dans le même onglet un aperçu de ce que vous allez voir à 
l’écran :  

 

 

 Si on avait mis comme format #,##0.000, vous auriez vu comme valeur exemple 
12 345, 679 (car la valeur est arrondie au supérieur). 

 Pour formater un champ de type temps, sélectionnez le champ souhaité en 
double cliquant dessus afin d’ouvrir les propriétés de ce champ. Allez ensuite 
dans l’onglet Aspect. Si vous avez créé un champ de type Décimal, vous aurez 
la valeur qui suit dans Format :  

 

 C’est à vous ensuite de décider et donc de taper, ce que vous souhaitez voir à 
l’écran. Vous avez dans le même onglet un aperçu de ce que vous allez voir à 
l’écran :  

 

 Si vous aviez modifié la valeur du format en dd/MM/yyyy hh.mm.ss, vous auriez 
vu comme valeur exemple 02/12/2002 17.14.54. 

 

 NB : Vous pouvez vous inspirer du modèle de rapport Gestimum.rpm (dans le 
répertoire Style) pour créer vos propres formats. Pour cela, ouvrez 
Gestimum.rpm puis allez dans les Options du Document, Onglet Formats 

 

c) Alignement 

 Vous pouvez modifier l’alignement d’un objet grâce aux icônes  de 
la barre d’outils.  
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2.1.2 Ajout d’un logo 
 

 Pour personnaliser vos modèles, vous pouvez également ajouter un logo. 
Placez-vous dans un modèle en mode conception et procédez de la façon 
suivante : 

 Cliquez une fois dans le bloc désiré et cliquez sur le bouton . Dans la 
fenêtre qui s’ouvre, choisissez Champ Constant de type Image. Double cliquez 
dans le champ qui vient d’être créé et dans l’onglet Général, cliquez sur Parcourir 
et aller chercher l’image désirée. Allez dans l’onglet Aspect et choisissez l’option 
‘Adapter l’échelle à la taille du champ’. 

 

 Maintenant, vous pouvez fermer la fenêtre de propriétés et modifier la taille et 
l’emplacement de l’image à l’aide de la souris. 

 

 

 

 NB : Il est préférable de mettre le fichier image dans le même répertoire que votre 
modèle. Ainsi, plutôt que d’avoir un chemin du type C:\Program 
Files\GESTIMUM\Gestimum3\Image.bmp, vous pouvez ne mettre dans la zone 
Parcourir que le nom de l’image. 

 

2.1.3 Ajout ou suppression d’un objet 
 

a) Ajout d’un champ de donnée 
 

 Pour ajouter un champ de donnée, il faut tout d’abord que celui-ci soit sélectionné 
dans la requête SQL du modèle. Si ce n’est pas le cas, il faut rajouter le champ 
souhaité après le SELECT de la requête et modifier le cas échant les jointures. 

Ensuite, pour ajouter le champ dans le modèle, cliquez sur le bouton  et 
sélectionner le nouveau champ. 
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b) Ajout d’informations générales 
 

 Pour ajouter dans votre document la date, l’heure d’impression, le numéro de 
page, le nombre de pages, le titre du rapport ou un libellé, il vous suffit de cliquer 

sur un des icônes suivant  de la barre d’outils. Pour cela, 
placez-vous dans le bloc désiré et ensuite cliquez sur un des icônes en fonction 
de vos besoins. 

 

 Remarque : Le nombre de page ne fonctionne à l’aperçu que si vous autorisez 
ce calcul (Menu Propriétés\Options du document Onglet Général). Cette option 
est intéressante néanmoins elle ralentit l’apparition du modèle en aperçu car pour 
afficher le nombre de page, ReportMaker est obligé de ‘jouer’ une première fois 
le modèle pour déterminer combien de pages le modèle va imprimer et il rejoue 
une deuxième fois le modèle en affichant cette valeur. 

 

c) Insertion de totaux, sous-totaux 
 

 Pour insérer des totaux et des sous-totaux, il faut avoir dans le Bloc Détail au 
moins un champ de type numérique. Ensuite, il suffit de se placer dans le bloc 
dans lequel vous souhaitez voir apparaître ce total (un bloc Fin de Groupe) puis 
de créer un champ calculé de type Décimal. Dans les Propriétés de ce champ, 
dans l’onglet Général, dans le Groupe Valeur, choisissez Calcul en colonne puis 
dans le combo, sélectionnez quel type d’opération vous souhaitez réaliser (par 
exemple Total). Enfin, sélectionnez le champ sur lequel vous souhaitez faire cette 
opération. 

 Exemple :  

 

 

 

 Le Niveau de Groupe est important si vous avez différents critères de 
regroupement. C’est cette valeur qu’il faut modifier pour avoir un Total ou un 
sous-total. Un Total du champ LIG_QTE (Quantité d’article dans un document) 
ayant un Niveau de groupe 2 sera différent du Total du champ LIG_QTE ayant 
un Niveau de groupe 1 (Bien entendu, cela sous-entend que vous avez au 
moins deux Niveaux de groupe dans votre modèle). Le Total de Niveau 2 sera 
en fait, un sous-total du Total de Niveau 1. 

 

 Ouvrez le modèle Liste Des Documents par Affaire.Affaires. En conception, 
copier les deux champs présents dans le bloc Fin de Groupe 2 et copiez les 
dans le bloc Fin de Groupe 1. Modifier la valeur Total Document en Total puis 
rentrez dans les Propriétés du champ TotalDoc présent dans le Fin de Groupe 
1. Mettez la valeur 0 au Niveau de groupe et renommer le champ en TotalAff. 
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 En conception vous devez avoir ceci : 

 

 

 

 Exemple d’aperçu sur une base particulière ne concernant qu’une seule affaire 
et n’ayant que des documents d’achats et des documents de stocks rattachés à 
cette affaire : 

 

 Aperçu Page 1 : 

 

 

 Aperçu Page 2 : 

 

 

 Comme vous pouvez le constater, le champ TotalAff est un cumul du champ 
TotalDoc. Sur la Page 1, le total des documents d’achats (TotalDoc) est de 
1500, sur la Page 2, le Total des documents de stocks (TotalDoc) est égal à 0. 
La valeur du champ TotalAff est donc de 1500 + 0 = 1500. 

 

d) Suppression d’un champ 
 

 Pour supprimer un champ dans un modèle, sélectionnez-le en double cliquant 

dessus. Des petites poignées noires apparaissent :  Appuyer alors 
sur la touche Suppr de votre clavier ou faîtes Menu Edition\ Supprimer. 
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 Remarque : Lorsque vous souhaitez supprimer un champ qui possède au moins 
un champ asservi, lorsque vous voulez supprimer ce champ, ReportMaker vous 
propose de supprimer également les champs asservis.  
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NOTES UTILISATEUR 
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