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Dossier / Administration 
 Personnalisation / Champs paramétrables 
Fonctionnalité disponible en version Entreprise et Professionnelle 
Les champs paramétrables permettent de rajouter des zones d’informations sur les fiches et les pièces en 
Comptabilité, Gestion et GRC. 
 
Les champs apparaissent dans l’onglet Divers (par défaut). L’affichage des onglets peut être personnalisé 
(Gestion multi-onglets) 
 

Création des Champs Paramétrables 
 
Menu : Dossier / Administration 
  Personnalisation / Champs paramétrables 
 

 
 
Clic droit « Ajouter » ou touche « Inser » pour ouvrir une nouvelle fiche de Champs paramétrable 
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 Intitulé de l’onglet : 
Il s’agit du nom de l’onglet principal sur la fiche 

            Par défaut, l'onglet sera intitulé "Divers" (cf. infra « Personnalisation des onglets » pour le renommage). 
 

 Dans l’extension de customisation le nom de l’onglet reste ‘Divers’ de façon à être générique. 
 

 Objet : 
 

Permet de définir l’objet (Fiche, Pièce …) pour lequel le Champs Paramétrable est créé. 
Liste des Objets disponibles et application WaveSoft concernée : 

 

OBJET CPT GST GRC 

Actions   x 

Adresse de livraison x x x 

Affaires x x x 

Articles  x x 

Campagnes   x 

Clients x x x 

Commerciaux x x x 

Comptes x x x 

Contacts x x x 

Ecritures x x  

Etablissements (2) x x x 

Familles x x x 

Fournisseurs x x x 

Journaux x x  

Lignes pièces achat  x  

Lignes pièces vente  x x 

Lignes pièces divers (1)  x  

Lots articles (3)  x x 

Pièces d’achat  x  

Pièces de vente  x x 

Pièces divers (1)  x  

Produits  x  

Séries articles (3)  x x 

Utilisateurs x x x 

 
(1) Pièces de Stock et de Fabrication (Nomenclatures Techniques) 
(2)  Uniquement en Edition Entreprise (Société et Etablissements) et Pro (Société) 
(3)  Uniquement en Edition Entreprise 
 

 Onglet 
Permet de sélectionner le sous-onglet sous lequel sera affiché le champ 
Par défaut, le champ est affecté au sous-onglet « Divers 01 » (cf. infra « Personnalisation des onglets » 
pour la gestion du multi-onglet). 

 

 Nom 
Il s’agit du code du champ créé dans la table 

En-tête 
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 Libellé 
Il s’agit du libellé du champ. 
C’est ce libellé qui apparaitra dans l’onglet Divers de l’objet. 
Remarque : ne pas saisir de « / » dans le libellé  
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 Type 
 

TYPE REMARQUE 

Booléen Case à cocher 

Date Format en fonction des Préférences Dossier (format date en saisie) 

Entier  

Flottant  

Requête  

Texte  

 
 

 Gestion des valeurs par défaut 
 

Lors de l’affectation d’une valeur par défaut à un champ paramétrable, cette valeur est propagée sur tous 
les éléments existants qui n’auraient pas encore de valeur (donc à la création du champ à toutes les 
valeurs). 
 
Type Booléen :  Coché par défaut : saisir « O » 
   Non coché par défaut : saisir « N » 

 
 

 Longueur 
 

Permet de définir la longueur de saisie des champs de type « Texte » 
Attention : Bien définir la longueur avant d’enregistrer la fiche. Cette zone n’est plus modifiable 

 
 

 Tabulation 
 

Permet de gérer l’ordre d’affichage des champs paramétrables dans l’onglet « Divers » de l’objet 
Si 0, alors le champ paramétrable ne sera pas accessible en saisie. 

 

 Visible 
 

Permet de définir si le champ paramétrable est visible ou non dans l’onglet Divers de l’objet 
 
 

 Obligatoire 
 

Permet de définir si le champ paramétrable doit obligatoirement être renseigné pour valider l’objet  
 
 

 Possibilité de mettre un champ paramétrable dans le TreeView 
 

Si un champ paramétrable est affiché dans la liste principale de l’objet, on peut demander que ce champ 
soit disponible pour être utilisé dans le TreeView. 
 
 

 Possibilité d'ajouter les champs dans les filtres de statistiques de vente et d'achat 
 

Onglet Définition  



 

 
 

 

Copyright WaveSoft  6/14 

FICHE FONCTIONNELLE 
GEN01 

CHAMPS PARAMETRABLES 
 

18/11/14 

Cette option permet d’utiliser le filtrage des statistiques de vente ou d’achat sur ces champs 
paramétrables (statistiques affaires, client, article,…). Cette option permet aussi d’accéder à ces champs 
sur des états libres de l’infocentre via les vues de statistiques. 
 

 Imp. / Exp. :  
 

Ce coche permet de rendre disponible le champ paramétrable dans les Imports/Exports de WaveSoft. 
 

 Saisie :  
 

Ne concerne que les champs de type « Texte » 
- Libre : Le champ paramétrable est une zone de texte 
- Enuméré : Sélection de l’énuméré : le champ paramétrable est alimenté par un menu déroulant 

Editable : Si coché : le champ paramétrable est alimenté par un menu déroulant et par une 
saisie directe. 
 

 
 
 

Cet onglet est actif si le type est « Requête » 
 

 Gestion de champs paramétrables calculés 
 

 
 

L’utilisateur peut ajouter des champs dits « Calculés » en choisissant le type « requête » pour le type de 
champs. Cette fonction très puissante permet d’accéder à toutes les données de votre dossier. 
 
La définition du champ calculé est exprimée à l’aide d’une requête SQL simple, cette requête permettant 
soit d’aller lire une valeur non disponible en standard dans la liste soit d’effectuer un calcul plus ou moins 
complexe ayant une relation avec l’objet principal de la liste. La relation avec l’objet principal de la liste 
s’effectue par une liaison entre votre requête et la colonne de référence toujours mentionnée en aide au 
dessus de la requête. 
Dans l’exemple ici, ce champ va calculer pour chaque client le CA TOTAL sur ses factures. 
Ces champs seront visibles sur la fiche (onglet divers) et sur la liste, on peut donc aussi les positionner 
dans le TreeView. 
Ces champs sont aussi accessibles via un lien ODBC pour un besoin externe de document office par 
exemple. 
 

Onglet Formule 
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 Ce bouton permet d’obtenir une double liste d’aide sur les données de la base, un drag & drop 
permet de récupérer les noms des tables et des colonnes. 
 

 Vérification de la structure de la requête. 
 

 Vérification de l’exécution de la requête. 
 
Restrictions : Un champ calculé ne doit renvoyer qu’une seule donnée et une seule occurrence de cette 
donnée. 
 

 

 Taille des champs paramétrables de type requête : 4000 caractères. 

 
 

 
 
 
Fonctionnalité disponible uniquement en version Entreprise  
Un onglet « Aperçu » vous permet de personnaliser l’affichage de l’onglet « Divers ». 
 
Suivant l’état de la ‘CheckBox’ « Écran dessiné », vous conserverez soit l’ancien mode d’affichage soit le 
nouveau permettant d’afficher l’écran personnalisé. 
 
 

  

Onglet Aperçu 
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La coche « Ecran dessiné » active 3 boutons : 
 

Dessiner Pour accéder directement au mode dessin dans InfoMaker. 

Exporter (1) Permet d’exporter le modèle personnalisé d’écran 

Importer (1) Permet d’importer le modèle personnalisé d’écran 

(1) Permet de réaliser la personnalisation de l’affichage de l’onglet « Divers » à partir d’une sauvegarde du 
dossier sur un poste disposant d’Infomaker et de réinjecter les modifications de présentation de l’onglet 
dans le dossier d’origine. 

 
Le dessin de l’écran s’effectue, comme les états personnalisé, via l’outil InfoMaker. InfoMaker est utilisé ici pour 
ses possibilités de mise en page, mais on peut aussi créer des champs calculés (Computed field) 

 

  
 
 
Dans ce mode, il ne faut absolument pas modifier la requête SQL attachée à la définition de cet écran.
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Exemple de mise en œuvre sur la fiche article : 
 

- Personnalisé  
 

 
 
Le champ « Prix moyen », est un champ calculé via une « compute » InfoMaker. 
 

 
- Classique 
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Utilisation objet « Button » dans les Ecrans dessinés  

 
Sur les écrans divers des champs paramétrables en mode dessiné, il est maintenant possible de placer des 
boutons de commande. Utiliser l’objet « Button » dans InfoMaker. 
Ces boutons permettent de lancer des exécutables externes, d’ouvrir un document, d’exécuter un *.bat, 
d’executer une procédure stockée 
 
Trois types de bouton sont possibles, ils sont identifiés par leur nom (Les 5 premiers caractères déterminent le 
type) : 

- b_run… : Lancement d’un exécutable. 
- b_exe… : Exécution d’une commande. 
- b_proc... : Exécution d’une procédure stockée 

L’instruction à exécuter doit se trouver dans un champ de type « Compute » (Champs calculé) portant le même 
nom que le bouton hormis le préfixe (1

er
 caractère), donc : c_run… ou c_exe… ou c_proc. 

Ce champ compute vous permet aussi de pouvoir passer des arguments à l’application à lancer. 
Vous pouvez placer plusieurs boutons du même type : b_run1 et c_run1, b_run2 et c_run2 etc… 
Ce champ compute vous permet aussi de pouvoir passer les arguments en entrée de la procédure stockée, ils 
sont exprimés en littéral et séparés par des virgules. 
La procédure stockée est exécutée immédiatement sur le clic, l’exécution n’est pas transactionnelle. 
 
 

 
Ex : la compute du bouton « RUN » peut contenir : ‘MonAppli.exe ‘ + String(tirid), ce qui exécutera 
MonAppli.exe avec comme paramètre l’ID d’un tiers. 
 
La compute du bouton « Ouvrir » contient le contenu du Champ Paramétrable de type texte saisissable à droite 
du bouton et ouvre le fichier « new2.txt ». Une URL dans ce champ permettrait d’ouvrir le site web 
correspondant. 
 

Rappel : Les écrans dessinés, ce n’est pas seulement esthétique, mais cela permet plus de possibilité. 
Accès aux champs du dossier sans être obligé de créer des champs paramétrables de type requêtes, Mise en 
place de computes, accès aux listes d’aides… 
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Personnalisation des onglets 
 
Le bouton « Définition » permet de personnaliser le nom de l’onglet principal et d’activer jusqu’à 10 sous-
onglets. 
 

 
 

 
 

 
Nom onglet : Permet de renommer le nom de l’onglet Principal des champs paramétrables de la fiche 
 

 
 
 

 
 

Caractéristiques 

 

Intitulé de l’onglet principal 

Gestion du multi-onglet 
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Permet de définir des options d’affichage des sous-onglets dans la fiche 

Position Permet de définir la position des sous-onglets 

Largeur fixe Pour avoir tous les sous-onglets de même largeur 

Texte perpendiculaire Pour afficher les sous-onglets verticalement 

Multi-ligne Pour afficher les sous-onglets sur plusieurs lignes 

Collés à droite Pour afficher les sous-onglets resserrés de gauche à droite  

Onglet sélectionné en gras Pour afficher le nom du sous-onglet sélectionné en gras 

 

Onglets 

 
Par défaut, un seul sous-onglet est activé. 
Il est possible de le renommer et d’activer d’autres sous-onglets 
 

 
 
Exemple : 
 

 
 
Et à la création d’un champ paramétrable, il est possible de l’affecter à un sous-onglet 
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Héritage des champs paramétrables  
 
Un champ paramétrable peut hériter de la valeur d’un autre champ paramétrable. 
Cette fonctionnalité permet la recopie de la valeur d’un champ paramétrable du client dans une pièce de 
vente ou d’un article dans une ligne de pièce de vente. Pour ce faire le champ doit avoir le même code et le 
même type de données. 

 
 
 

- Les champs paramétrables de l’entête héritent des champs du client. 
- Les champs paramétrables des lignes de la pièce héritent des champs de l’article. 
 

 

 
 

- Les champs paramétrables de l’entête héritent des champs du fournisseur. 
- Les champs paramétrables des lignes de la pièce héritent des champs du produit. 

 
 
Rappel : les champs héritent automatiquement dans le cas ou le code champ sur la fiche et sur la pièce 
correspondante est identique. 
 
 

 
 

Option dans les préférences dossier, pour la gestion des héritages sur les pièces de vente et d'achat 
uniquement en création de pièce et pas en modification, ceci pour conserver les éventuelles modifications 
apportées sur ces CP dans la pièce. 
 

 

Notion d’héritage des champs paramétrables sur les pièces de vente. 

Notion d’héritage des champs paramétrables sur les pièces d’achats. 

Option d’héritage à la création uniquement 
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Récupération des champs paramétrables dans Infomaker 
 
Champs paramétrables dans les tables  
 

 Champs paramétrables de type Requête 
 

Ils sont disponibles dans les vues de l’objet : 
V_LST_ « nom de l’objet » 
Exemple V_LST_CLIENTS 

 

 Champs paramétrables de type autre (que requête) 
 

Ils sont disponibles dans les tables _P 
« nom de l’objet »_P 
Exemple : ARTICLES_P 
 
Cas particuliers : 
 

OBJET TABLE 

Clients TIERS_CP 

Fournisseurs TIERS_FP 

Commerciaux TIERS_RP 

Utilisateurs TIERS_UP 

Contacts TIERS_CONTACTS_P 

Actions TIERS_ACTIONS_P 

Etablissements TIERS_EP 

Adresse de livraison TIERS_LIVRAISON_P 

 
 


