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PREAMBULE - La liste des Modèles d’Edition dans WAVESOFT
Dans le menu « Administration », « Personnalisation » , « Liste des modèles d’éditions », vous avez accès à la
liste des modèles que vous pouvez personnaliser.
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REMARQUE : Lorsque vous souhaitez personnaliser un modèle, il faut dupliquer le modèle
Standard sous un autre nom. En effet, à chaque mise à jour, la liste des modèles Standard est
réactualisée. Dans le cas où vous personnalisez un modèle standard, les modifications seraient
supprimées à la prochaine mise à jour !

Une fois le modèle modifié, vous pouvez l’exporter ( menu contextuel de la liste ) pour l’importer dans une
autre base.
Le bouton « Dessiner » permet d’ouvrir le modèle en modification avec un module intégré au logiciel WaveSoft,
qui reprend quelques fonctionnalités de base d’InfoMaker, pour permettre à l’utilisateur de pouvoir modifier son
modèle sans avoir besoin de l’outil ’InfoMaker
InfoMaker est un outil permettant de paramétrer les états WaveSoft. Il permet aussi de créer des états
spécifiques. C’est un outil de reporting complet. InfoMaker est un produit SYBASE.
« CTRL + Dessiner » ouvre le modèle sous InfoMaker.
A la première ouverture d’InfoMaker, renseigner le chemin d’accès de l’exécutable im120.exe

*Importer le modèle « FORMATION »
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INFOMAKER – Première ouverture
LES FENÊTRES :
A la première ouverture d’Infomaker, il est préférable de personnaliser les fenêtres d’Infomaker en ne
conservant que la fenêtre ‘Design’ et ‘Properties’. Fermer les autres inutiles pour une personnalisation d’un
modèle WaveSoft.
REPORT OPTIONS :
Design - Options

Snap to Grid : Colle les zones à la grille
Show Grid : Visualisation de la grille de repèrage
Show Ruler : Visualisation des règles
Show Edge : Visualisation des contours des zones
Query Gouvernor :
Dans les barres de menu, faire Clic bouton droit pour afficher le menu contextuel :
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Faire « Customize » et faire afficher l’icône « Query Gouvernor »
Cette icône permet d’accéder au paramétrage suivant nécessaire pour faire des out-jointures.
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Les bandeaux

Le bandeau « Header »
Nous allons dessiner là l’Entête du modèle.
Le bandeau « Détail »
Nous allons dessiner là une « ligne détail », qui sera répétée automatiquement.
La taille du bandeau ‘Détail’ est égale à la hauteur totale du document moins la taille du bandeau Header et du
bandeau Footer
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Le bandeau « Footer »
Nous allons dessiner là le pied du modèle.
L’ »Avant-plan » & l’« Arrière-plan »
Les objets appartiennent à un bandeau ( Band) ou sont indépendants des bandeaux. Voir la propriété ‘Layer’
dans l’onglet « Position » des propriétés.

*Corriger dans le modèle « FORMATION » la hauteur utile du « Détail » et supprimer la page blanche à
l’impression entre 2 folios
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Les objets de base
Différents types d’objets sont disponibles :

Texte, Image, Ligne, Ovoïde, Rectangle, Rectangles coins arrondis, Champ ( Column ), champ calculé
(Compute) … Chaque type d’objet possède des propriétés bien spécifiques.
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L’objet Texte :
Cliquer sur le « A ». Tous les champs peuvent se déplacer à l’aide du pavé fléché et on peut en sélectionner
plusieurs à la fois.
Si vous souhaitez écrire la zone à la verticale ou en travers sur le document, dans l'onglet "Font" des propriétés
de la zone, cliquer sur le bouton "=" de la propriété "Escapement"
Mettre 900 pour 90° (saisie en 10ième de degrés). Le résultat ne sera que visible à l’aperçu avant impression,
pas sur la fenêtre « Design » d’InfoMaker.

6/20

L’objet Image :
Pour une image, il faut qu’elle soit présente sur tous les postes clients avec le même chemin virtuel. Placez
l’image dans le sous répertoire « gestion » du répertoire « wavesoft », par exemple sur chaque poste client ou
alors en annotation UNC sur le serveur. (//Monserveur/images/logo.gif)
Les objets graphiques :
L’objet Colonne :
Par ‘Column’ on place un nouveau champ dans le modèle.
S’il n’existe pas dans la liste proposée, il faut le rajouter dans la sélection. Voir «

La sélection d’un nouveau champ

»

*Rajouter dans l’Entête le logo WaveSoft
*Rajouter un champ texte « MODELE EXEMPLE FORMATION » en rouge dans l’Entête.
*Aligner l’adresse de facturation
*Rajouter la colonne « Remise »
*Rajouter l’adresse de livraison dans un cadre intitulé « ADRESSE DE LIVRAISON » en dessous de l’adresse
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de facturation
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L’objet Champ calculé, ‘COMPUTE’
Une ‘Compute’ simple :

ATTENTION : Dans une Compute, si l’un des composants est vide (Null), alors la compute entière sera vide
(null). Il est donc souvent nécessaire de programmer les compute comme dans l’exemple suivant concernant
l’affichage du code postal et de la ville dans l’adresse.

La fonction if( b, t, f ) où b est la condition, t (pour true) le résultat si la condition est vérifiée, f (pour false) le
résultat si la condition n’est pas vérifiée. (Si b=vrai alors t, sinon f)
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Il est souvent nécessaire d’avoir des champs qui agissent en fonction du contexte. Par exemple, si vous
souhaitez gérer les AVOIR comme des factures saisies négativement, et non pas comme un type de pièce
‘AVOIR’, il faut alors paramétrer le titre du document pour qu’il affiche AVOIR si le montant de la facture est
négatif.

*Rajouter une zone qui affiche le pays du client en dessous de l’adresse de facturation si celui-ci n’est pas la
France. (Il y a plusieurs façons de faire cette modification)
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La sélection d’un nouveau champ

Sélectionner dans la liste le champ souhaité. S’il n’est pas présent dans la liste, c’est qu’il est dans une autre
table de la base de données que celle proposée. Il faut alors ouvrir la nouvelle table en utilisant l’option du
menu contextuel « Select table ».
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Ici, dans l’exemple, nous ouvrons la table « ARTICLE » pour aller sélectionner « ARTDESIGNATION2 ». En
fermant cette fenêtre, il faut conserver les modifications apportées et on retrouve la nouvelle zone sélectionnée
à droite dans le bandeau ‘Détail’
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Supposons le Champ Paramétrable suivant sur les entêtes de pièces de ventes:

Dans InfoMaker "Data Source" :

*Modifier le modèle « FORMATION » pour que seules les informations du pied de page apparaissent
uniquement sur la dernière page.

*Mettre l’année de la date de la pièce sur 4 digits
*Modifier le modèle « FORMATION » pour que les lignes cochées à « Partiel » ne fassent apparaître que la

Session formation NIVEAU 1 (3ème Journée)

Désignation de la ligne à l’impression.

*Rajouter une colonne « Unité » où est imprimé le code de l’unité de vente de l’article.
*Rajouter dans l’entête le secteur géographique du client.
*Rajouter dans l’entête la zone Note de la fiche Client.
* Rajouter un champ dans le pied qui cumul le HT des articles de type « Port », et ne pas les imprimer dans
le corps du document.

* Rajouter le N° de série, en dessous de la désignation s’il existe (N° de SERIE : xxxxxx). Gérer une hauteur
de ligne détail variable en fonction du contenu.

* Rajouter le Champ Paramétrable de la fiche client « CODE ZONE » dans l’entête du modèle.
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Le champ Note de la fiche Société :
Très utile pour informer tous vos clients et/ou fournisseurs sur par exemple, des dates de fermetures de la
société, un déménagement à venir ou tout autre chose, l’Onglet Note de la fiche Société peut servir à cela.
Comment l’insérer dans un modèle :
1- Ouvrir la table V_INFOSOCIETE. C’est la seule table qui ne nécessite pas de jointure, ca r il n’y a
toujours qu’un seul enregistrement dans cette vue.
2- Ouvrir la table TIERS et MEMOS et faire 2 out-jointures comme ceci :
Lier SOCID à TIRID.
Dans la table TIERS, l’enregistrement qui a le TIRID=SOCID, c’est l’enregistrement correspondant à la fiche
Société (TIRTYPE = ‘S’).

Lier MEMOID à MEMOID
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3- Sélectionner le champ MEMO. C’est le champ « Note » de la fiche Société.
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LES FONCTIONS SQL WAVESOFT
Des fonctions SQL propres à WAVESOFT ont été rajoutées dans les dossiers. Les utiles sous InfoMaker :
LES FONCTIONS DATE
Pour les quatre fonctions l’argument doit être de type date.
WS_NumeroSemaine(pcvdateeffet) : Renvoie le numéro de semaine.
Le numéro de semaine est calculé suivant les conditions d’un calendrier français.
WS_NomDate(pcvdateeffet) : Renvoie la date en texte.
WS_NomJour(pcvdateeffet) : Renvoie le nom du jour.
WS_NomMois(pcvdateeffet) : Renvoie le nom du mois.
WS_PremierJourApres(pcvdateeffet) : Renvoie la date du prochain premier jour de la semaine.
Cette fonction est utilisée dans la fonction ws_NumeroSemaine
Exemple : Nous sommes jeudi 09 juin 2011, renvoie lundi 13 juin 2011
LA FONCTION MONTANT EN LETTRE
WS_NOMBRE_EN_LETTRE
Cette fonction vous permet d’afficher en littéral un nombre, en tenant compte des paramètres de sa devise.
Pour cela une zone d’information à été ajoutée au niveau des devises, c’est la dénomination de la subdivision de
la monnaie. Exprimé en français.

Syntaxe de la fonction : WS_NOMBRE_EN_LETTRE (Valeur, ID de la devise)
Renvoi une chaîne de caractères.
ID de la devise peut être remplacé par la valeur 0, dans ce cas les paramètres de la devise de référence sont
utilisés.
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LES FONCTIONS CODES BARRES
D’ autres fonctions SQL, permettent l’encodage des codes barres avant impression
WS_Codage_EAN13
Pour traiter les codes barres à afficher en EAN13 à l’aide la police fournie « Code EAN 13 », La valeurs encodé
du code barre des articles est aussi disponible dans la vue des articles (V_LST_ARTICLES colonne
ARTCODEBARRE_IMP)
WS_Codage_EAN128
Utilisation de la fonction Sql [dbo. WS_Codage_EAN128] pour la mise en forme.
Utilisation de la police [Code 128] pour l’impression.
WS_Codage_EAN39
Utilisation de la fonction Sql [dbo. WS_Codage_EAN39] pour la mise en forme.
Utilisation de la police [Code3 de 9] pour l’impression.
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INTEGRATION DES FONCTIONS SOUS INFOMAKER
Sous InfoMaker, dans le modèle à modifier, cliquer sur l’icône « Data source »
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Afficher l’onglet « Compute » et rajoutez la ou les champs souhaités en rajoutant « dbo. » devant la fonction et
« AS….) qui vous permet de donner un nom spécifique à la zone résultat pour la fonction.

Par exemple, ici, nous avons créé le champ « DateEnLettre » disponible dans la liste des colonnes, qui permet
d’écrire la date d’effet de la pièce en lettre, dont le format est sous la forme « Lundi 20 Septembre 2010 ».
Ce champ nouvellement créé apparait à droite dans le bandeau Détail en revenant sur la fenêtre « Design ».
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ETATS SPECIFIQUES
Paramétrage
InfoMaker permet de réaliser également des états spécifiques pour le client, qui seront accessibles via le menu
« Infocentre ».
Les états spécifiques sont les seuls éléments - avec les logos utilisés dans les modèles de pièces – à ne pas être
intégrés à la base de données.
Leur chemin doit être paramétré dans les préférences dossiers, onglet « Outils »

Cette préférence est une préférence spécifique par Utilisateur. Pour activer ce nouveau paramétrage, il convient
de quitter et d’ouvrir à nouveau le dossier.
Création d’une librairie d’états :
Dans le menu Infocentre, sélectionnez « Création d’une librairie d’états » pour créer un fichier *.pbl.
(PowerBuilder Library) Ces fichiers peuvent contenir autant d’états que vous le souhaitez. Créons la librairie
« commerciaux ».
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L’entrée « commerciaux » apparaît alors dans le menu Infocentre et ouvre une liste vide. C’est ici que vous allez
créer vos états spécifiques que vous souhaiterez avoir dans « commerciaux.pbl ». Faire clic-bouton droit dans la
liste pour ajouter un état.
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InfoMaker s’ouvre alors pour créer ce nouvel état. Sélectionnez Freeform pour notre exemple

Puis, SQL Select

Construisez alors votre état

Pour notre exemple, nous allons créer un état qui donne, pour une période, par commerciaux, le CA réalisé et la
marge réalisée, sur les articles facturés soumis au commissionnement.
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Pour cela, nous allons utiliser la vue V_STATISTIQUE_VENTE qui regroupe toutes les données des lignes de
pièces de ventes.
Nous allons simplement sélectionner une zone pour enregistrer cet état sous le nom « ca_détaillé » en cliquant
sur le bouton « Return » puis faire Next puis finish sur les fenêtres proposées. Cliquez alors sur l’icône Save (ou
par le menu) Une fenêtre s’ouvre qui vous permet d’enregistrer votre état dans la pbl « commerciaux ».

* Pour commencer avec une trame, copiez « commerciaux.pbl » dans le répertoire paramétré, à la place du
fichier créé auparavant.
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EXEMPLE :
Voici l’état que nous souhaitons créer
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Sélection des champs : « SELECT »
code client,
nom client,
ville client,
code article,
Quantité de la ligne,
montant HT de la ligne,
et marge de la ligne.
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Ne pas oublier que nous souhaitons les articles soumis au commissionnement, information que l’on trouve dans
la table « Articles ». Ouvrir la table « Articles ».
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Sélection des enregistrements : « WHERE »
Nous souhaitons traiter les lignes suivantes :
1 - Lignes articles soumis au commissionnement,
2 - des pièces de type facture,
3 - compris dans des bornes de dates
Le champ à utiliser pour le point 1 est « ARTISSOUMISCOM », booléen (O/N), dont la valeur doit être « O »
Les champs utilisés dans le « WHERE » de la requête SQL ne sont pas à sélectionner. Seuls les champs du
SELECT sont à sélectionner dans les tables pour pouvoir être disponibles dans l’état.
Le champ à utiliser pour le point 2 est « PLVTYPE », dont la valeur doit être « F »
Pour le point 3, voir les arguments P16.
Le champ à utiliser pour le point 3 est « PLVDATE », dont la valeur doit être comprise entre la date début et la
date fin.
Le WHERE se paramètre alors de la façon suivante :
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Une option dans le menu « Rows » vous permet également de sélectionner encore plus finement les
enregistrements souhaités. Ce filtre ne fait pas parti de la requête SQL.
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Tri des enregistrements : « SORT »
Il faut trier par représentant, puis par client puis par article.
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Ruptures : « Create Group »
Pour pouvoir faire un total par commercial, il faut faire une rupture sur le code commercial en créant un groupe
sur « repcode »

* Vous avez maintenant tous les éléments pour créer l’état demandé.
Pour sommer une colonne, sélectionnez la colonne, puis l’icône
selected columns », dans la liste des objets de base.

« Create a computed field summing
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LES ARGUMENTS INFOCENTRE
Avant de construire le « WHERE », il faut créer les champs de type date qui serviront à borner l’état. Ce type
d’élément se nomme des arguments.
Création d’arguments :
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Liste des codes prédéfinis pour les arguments des états InfoCentre de façon à obtenir les listes d’aides F2.
CODE
DateDeb
DateFin
codearticle
codeclient
codefournisseur
codecommercial
codefamille
codedepot
codeproduit
codeaffaire
codejournal
codecompte
codeville
codepostal
codepays
codeartcollection
codeartsousfamille
codeartcategorie
Codeartnature
Codecligeo
codecliactivite
codeclicategorie
codeclibranche
codeclienseigne

TYPE
Date
Date
String
String
String
String*
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String

DESCRIPTION
Date de début de l’exercice
Date de fin de l’exercice
Code Article
Code Client
Code Fournisseur
Code Commerciaux
Code Famille article
Code dépôt
Code Produit
Code Affaire
Code Journal
Code Compte
Ville
Code Postal
Pays
Collection article
Sous-famille article
Catégorie article
Nature article
Secteur-Géographique client
Activité client
Catégorie client
Branche client
Enseigne client

Seul les caractères en GRAS sont obligatoires, ce qui permet par exemple de définir les arguments suivants :
• CodeArticle_debut
• CodeArticle_fin
• * Le code commercial doit être utilisé avec l’ID du commercial.
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