V12.6
12/09/2016

GUIDE
INFOMAKER

Guide InfoMaker - V19.00.xx – 12/09/2016

SOMMAIRE
Liste des modèles d’édition dans WaveSoft .............................................................................................4
InfoMaker – Première ouverture ..........................................................................................................................5
Les bandeaux .......................................................................................................................................................6
Les objets de base ................................................................................................................................................7
Les propriétés des zones ....................................................................................................................................13
L’objet Champ calculé, ‘COMPUTE’ ...............................................................................................................17
La sélection d’un nouveau champ ......................................................................................................................18
Les fonctions SQL WaveSoft ............................................................................................................................20
Les fonctions « Date » .................................................................................................................................................... 20
La fonction « Montant en lettre » ................................................................................................................................... 21
Les fonctions « codes barres » ........................................................................................................................................ 21
La fonction « Calcul gain »............................................................................................................................................. 22
La fonction « Suppression de caractères » ...................................................................................................................... 22
La fonction « Restriction de caractères » ........................................................................................................................ 22
La fonction « Remplacer des caractères » ...................................................................................................................... 22
La fonction « Recherche phonétique » ........................................................................................................................... 22
La fonction « Mise en forme »........................................................................................................................................ 22
La fonction « Calcul montant remise » ........................................................................................................................... 23
La fonction « Nom de l’utilisateur » ............................................................................................................................... 23
La fonction « QR code » ................................................................................................................................................. 23

Intégration des fonctions sous InfoMaker ..........................................................................................................25

Etats spécifiques ......................................................................................................................................26
Paramétrage .......................................................................................................................................................26
Exemple .............................................................................................................................................................29

Les arguments infocentre ........................................................................................................................35
Etats composites......................................................................................................................................37
1. Définition .......................................................................................................................................................37
2. Import modèle composite ..............................................................................................................................37
3. Modèle Composite .........................................................................................................................................38
4. Création et passage des arguments (Retrieval Arguments)............................................................................40
5. Propriétés .......................................................................................................................................................41
6. Export des sous-états......................................................................................................................................42
7. Modification des sous-etats............................................................................................................................44

FAQ .........................................................................................................................................................45
Quel est la méthode sous Infomaker pour faire la somme d'un groupe ? ..........................................................45
Comment ajouter un argument dans InfoMaker (sélection du code fournisseur) sur l'édition des tarifs ? ........45
Peut-on mettre les photos des articles dans un devis et l'imprimer pour les clients ? ........................................45
Copyright WaveSoft

Avec Infomaker, est-il possible d'ajouter un filigrane à un modèle d'édition ? .................................................45
Ajouter la date de livraison sur les éditions des commandes .............................................................................45
Quelle est la propriété qui permet d’afficher un champ texte verticalement ? ..................................................45
2/56

Guide InfoMaker - V19.00.xx – 12/09/2016

Peut-on avec InfoMaker faire en sorte que les lignes articles ne soient pas imprimées et que l’on conserve les
lignes « sommes » ? ...........................................................................................................................................46
N’imprimer aucune information de la ligne si celle-ci est une ligne de type « Article » ..................................46
Comment imprimer un BL sur plusieurs pages ? ...............................................................................................46
Modifier le modèle d'édition d'étiquette articles : comment indiquer la hauteur et la largeur fournit par notre
client ? ................................................................................................................................................................48
Le champs “v_modele_piecevente_com_tiers_service” ne ramène pas le service de l’adresse commerciale de
l’offre mais le service de l’adresse de facturation..............................................................................................48
Comment configurer Infomaker pour configurer le format d’une etiquette thermique 57mm x 31mm pour une
imprimante ZEBRA ...........................................................................................................................................48
Vous ne pouvez pas gérer les out-jointures dans votre InfoMaker, car vous n'avez pas autorisé les Outjointures dans le query Governor ("Allows outer joins"). ..................................................................................49
Dans l'impression du champ "commentaire" des lignes de documents, le texte est tronqué si celui-ci
est assez conséquent .....................................................................................................................................50
On ne peut modifier les étiquettes que avec InfoMaker ?..................................................................................50
Rendre visible la mention "% REMISE" en entête d'une colonne de facture que si une remise est appliquée sur
une ligne. Est-ce possible ? ................................................................................................................................50
Comment rajouter sur un modèle de BL le numéro de série de ma ligne ? ..........................................51
Comment faire dans la requête pour ne pas imprimer les lignes de type "L" qui n'ont pas de quantité ni de
montant total ligne ?...........................................................................................................................................51
Imprimante SYBASE DATA WINDOWS PS ..................................................................................................51
Comment su un modèle d’impression, afficher l’unité de vente ?.....................................................................52
Comment mettre 2 decimales à piece_montant_ttc ?.........................................................................................52
Comment je peux faire apparaitre la désignation secondaire sur l'impression des étiquettes articles ?.............52
Comment peut-on ajouter un report dans un modèle d’impression Infomaker ? J’ai trouvé qu’on peut insérer
un report mais j’ai pas su comment faire la liaison entre les deux rapports. .....................................................52
Comment récupérer l’intitulé de l’unité de vente à partir de la vue v_modele_piecevente ...............................53
Comment récupérer l’unité d’achat du produit pour l’intégrer dans la commande fournisseur ........................53
Afficher utilisateur qui créé la piece ..................................................................................................................53
Faire une modèle ou le pied de page remonte sous la dernière ligne d’article .....................................53
Comment changer le libellé de certains états dans une bibliothèque où se trouve l'information ? ....................53
Comment lier la bonne table pour faire ressortir le téléphone, fax, portable et mail de l'adresse de livraison au
niveau des pièces commerciales ........................................................................................................................54
Afficher le pays sur les pièces commerciales sauf si France ? ..........................................................................55
Le nom du champ dans infomaker pour ajouter dans les éditions des devis/BL et factures le compte comptable
du client ? ...........................................................................................................................................................55
An argument used in the Select is not defined, depuis un ajout d’un argument ? .............................................56
Sur commande fournisseurs : aajouter le téléphone et portable de l'adresse de livraison ..................................56
Date de pièce argument Infocentre en liste de pièces ........................................................................................56
Copyright WaveSoft

Besoin d’insérer un fichier Word (conditions générales de ventes) en fin de paramétrage de nos factures ......56

3/56

Guide InfoMaker - V19.00.xx – 12/09/2016

Liste des modèles d’édition dans WaveSoft
Module Administration / Personnalisation / Liste des modèles d’éditions
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 !

Et si besoin, dupliquer le modèle pour changer le type.

Copyright WaveSoft

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
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InfoMaker – Première ouverture
InfoMaker est un outil de « Reporting ». Version light de Powerbuilder, permettant de faire des écrans et des
rapports.
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.
Une fenêtre « Spécify Retrieval Arguments » s’ouvre pour saisir une valeur. Cette fenêtre est utilisée par le
« Preview » InfoMaker du modèle que vous pouvez conserver ou non par défaut.
La prévisualisation du modèle dans InfoMaker n’affichera aucune donnée de la base. Si vous souhaitez la
conserver, saisir 1 dans « Value » et cocher « « Remember retrieval arguments », ce qui vous évitera d’avoir à
la saisir ultérieurement. Conserver obligatoirement les fenêtres « Design » et « Properties ».
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 Governor
Dans les barres de menu, faire Clic bouton droit pour afficher le menu contextuel :

Copyright WaveSoft

Faire « Customize » et faire afficher l’icône « Query Governor »
Cette icône permet d’accéder au paramétrage suivant nécessaire pour faire des out-jointures.
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Ergonomie : Déplacement des zones
Par le lasso en bloc, CTRL Pour sélection discontinue, flèches ou Drag&Drop pour déplacement
ALT + flèches pour la taille des zones ou par les poignets sur les côtés
Les outils d’alignement

Les bandeaux

Le bandeau « Header »
Nous allons dessiner là l’Entête du modèle.

Copyright WaveSoft

Le bandeau « Détail »
Nous allons dessiner là une « ligne détail », qui sera répétée automatiquement.
La taille du corps du document (la répétition de N fois le bandeau « Détail ») est égale à la hauteur totale du
document moins la taille du bandeau Header et du bandeau Footer.
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Propriété du bandeau « Detail » :
Pour un affichage sur plusieurs lignes de la
colonne « Désignation » dans l’exemple, sur
tous les modèles livrés en Standard, est coché
« Autosize Height » (Hauteur automatique)
sur les propriétés de « Detail ».
Ce bandeau aura donc une hauteur variable à
l’impression en fonction du contenu à
imprimer. La hauteur minimum étant ici de
449, mais elle peut être de 0 !
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.

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.
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Couleur programmée : Utilisez la fonction RGB : Valable pour tout type de zone.
Syntax
RGB ( red, green, blue ). Valeurs des couleurs définies par un entier.
L’objet Image
Pour une image, il faut qu’elle soit accessible par tous les postes clients avec le même chemin. 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)
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ou en général utilisez ceci :
Gestion d’une bibliothèque d’images pour les états Infomaker
Les images utilisées dans les états Infomaker peuvent être enregistrées en base de données dans le dossier
courant. Au lancement de l’application, ces images sont copiées automatiquement sur le poste local dans le
répertoire C:\ProgramData\WaveSoft. Ainsi, il n’est pas nécessaire de prévoir des répertoires réseaux partagés
sur le réseau d’entreprise pour partager ces images. La bibliothèque d’image est accessible dans le module
Administration, à partir du menu « Personnalisation », « Bibliothèque d’image… »
Le code permet d’identifier une image. Il doit-être unique. Les boutons Plus et Moins permettent d’importer ou
supprimer une image. Le champ « Fichier » correspond au nom physique de l’image. Le nom du fichier est
composé automatiquement à partir du nom du dossier et du code de l’image. Le champ Description permet de
saisir un commentaire sur l’image.
Remarque : Il n’est pas obligatoire d’utiliser la bibliothèque d’image pour afficher des images dans les états. Il
toujours possible de mettre celle-ci dans un répertoire partagé du réseau d’entreprise. Toutefois, le répertoire
d’entreprise n’est pas accessible depuis la GRC nomade. Dans ce cas les images doivent être référencées dans
la bibliothèque et les états modifiés en conséquence pour faire références à la bibliothèque.
Ces images sont accessibles dans Infomaker en indiquant directement leurs noms de fichier sans préciser de
répertoire.
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Copyright WaveSoft

Attention : Les images sont visibles dans Infomaker après s’être reconnecté au dossier. Il est
également possible de sélectionner ces images dans la liste des images et de faire un export
manuel. Elles seront alors copiées sur le poste local.
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Placer une image en filigrane sur un modèle
Vous souhaitez obtenir ce type de modèle :

Copyright WaveSoft

Dans ce cas, paramétrez le modèle en suivant ces 2 étapes :
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1- En cliquant dans le fond de la fenêtre « Design paramétrez l’onglet Background comme ceci :

Brush Mode : Sélectionner « Picture »
File : L’image utilisée en filigrane. Si vous utilisez la bibliothèque d’images pour les états Infomaker, ne saisir ici
que le nom du fichier.
Tile Mode : « Original Size » (Clic droit sur le logo) si vous souhaitez conserver la taille originale de l’image,
sinon « Fit to Width » si vous souhaitez élargir au maximum l’image sans la déformer.

Copyright WaveSoft

Transparency : Gérez ici le niveau de transparence souhaité.
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2 - Paramétrez enfin l’onglet « Print Spécifications » comme ceci :

Cochez :

Copyright WaveSoft

Remarque : Printer Name : DYMO pour les étiquettes
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Les objets graphiques
Pour dessiner les cadres, et les colonnes.
Faire du copier-coller (CTRL+C/CTRL+V) d’éléments graphiques existants est pratique.
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 »
Gestion imprimante
Un modèle s’imprime sur l’imprimante par défaut du poste et utilise les propriétés du driver pour « calibrer » le
format. Pour la gestion de 2 bacs, utilisez 2 drivers différents.
Sauf si on a paramétré différemment l’onglet « Impressions » de la nature de pièce ou de la fiche client et
qu’on utilise alors une imprimante mappée dans la partie « Administration – Personnalisation – Imprimantes ».
Sinon, vous pouvez spécifier l’imprimante en dur dans les propriétés du modèle en spécifiant le nom du Driver.
Il faudra bien sûr que chaque machine soit paramétrée pour reconnaitre ce Driver.

Les outils d’alignement

Les propriétés des zones
Les propriétés de chaque champ sont programmables en cliquant sur le signe égal.
Vous pouvez programmer la même option simultanément sur plusieurs champs, en les sélectionnant tous au
lasso ou par la touche CTRL avant de programmer l'option.
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Visibilité
Visibilité en pied de page. Par exemple, pour la zone « NET A PAYER »
A l’aide de cette propriété, on peut imprimer ou pas les éléments en fonction de la page (première ou dernière).
Accessible sur chaque zone en paramétrant l'option de visibilité de celle-ci.
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Si l'on prend comme exemple, le montant net à payer de la pièce en bas de page à droite, par défaut, sur les
modèles livrés en Standard, ce montant n'apparait que sur la dernière page, tout comme tous les éléments du
pied d’ailleurs excepté la présentation, les cadres et les titres de colonnes, qui eux ne sont pas paramétré pour.
Cela permet d’avoir une impression type « pré-imprimé »
Lorsqu'on sélectionne ce champs dans la partie "Design", dans l'onglet "General" des propriétés de ce champ,
on peut remarquer que l'option "Visible" a un signe "=" non barré, ce qui signifie que cette option est
programmée.
Cliquer sur ce signe "=" permet d'ouvrir sa programmation.
Remarque : Lorsqu'une propriété est programmée, que celle-ci soit cochée ou pas n'a aucune importance, c'est
la programmation qui prime.
pageCount() = Nombre total de page du document
page() = Numéro de page en cours
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Donc: If(pageCount()<>page(), 0, 1)
If(booléen,true,false)
Si (If) le "Nombre total de page du document" est différent du "Numéro de page en cours"(Booléen = si l'on n'est
pas sur la dernière page)
alors (true) 0 (cad l'option visible à 0 donc non cochée, donc ce ne sera pas visible, donc pas imprimé)
Sinon (false) 1 (cad l'option visible à 1 donc cochée, donc, ce sera imprimé)
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Visibilité des champs par rapport à la coche « Partiel » sur une ligne de pièce
En standard, dans les modèles livrés, on convient de ne pas imprimer les montants pour les lignes cochées
« Partiel », par exemple, ici pour « ligne_montant_net ». »Ligne_style_partiel » étant un champ booléen de la
base, il est renseigné soit « O » soit « N ».

Copyright WaveSoft

Souligné
Pour le champ « Désignation » d’une ligne détail.
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Italique

Gras

Format des dates

Copyright WaveSoft

Format des numériques
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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.
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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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Remarque : Sur une pièce, si on coche Imprimable
Partiel : Les montants ne sont pas imprimés car dans InfoMaker l’option visible est programmé :
If(ligne_style_partiel=’O’, 0,1)

Supposons le Champ Paramétrable suivant sur les entêtes de pièces de ventes:

Dans InfoMaker "Data Source" :

Remarque : Un champ paramètrable de type « Requête » est visible uniquement sur la vue.
Exemple dans SPORTPLUS avec le fichier ARTICLES, ARTICLES_P, V_LST_ARTICLES
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.
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Comment l’insérer dans un modèle :
1- Ouvrir la table V_INFOSOCIETE. C’est la seule table qui ne nécessite pas de jointure, ca
toujours qu’un seul enregistrement dans cette vue.

r il n’y a
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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’) : ‘S’ pour Société et ‘E’ pour Etablissement

Lier MEMOID à MEMOID

3- Sélectionner le champ MEMO. C’est le champ « Note » de la fiche Société.

Les fonctions SQL WaveSoft
Une fonction est un ensemble d'instructions réalisant une certaine tâche. On utilise parfois le synonyme
routine.
Une fonction prend zéro, un ou plusieurs paramètres et renvoie toujours un résultat.
Des fonctions SQL propres à WaveSoft ont été rajoutées dans les dossiers. Les utiles sous InfoMaker :
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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.
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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
WS_SaintDuJour : Renvoie le Saint calendaire du Jour.
Exemple : Le 03 janvier, c'est la Sainte Geneviève

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.

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)
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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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La fonction « Calcul gain »
WS_Calcul_Gain
Cette fonction n’a pas d’utilité sous InfoMaker. Fonction pour WaveSoft.
Cette fonction permet de calculer le gain de point en nombre ou en montant pour les cartes de fidélité.

La fonction « Suppression de caractères »
WS_DropChars
Cette fonction permet de supprimer des caractères dans une chaine de caractères.
Exemple : WS_DropChars('à Paris...?', ' -_,;:/.!%*+&()={}&<>?€\')
Résultat obtenu : 'à Paris'

La fonction « Restriction de caractères »
WS_Restrict
Cette fonction permet d'effectuer une restriction de caractères indésirables dans une chaine de caractères.
Exemple : WS_RESTRICT('à Paris...?', 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz')
Résultat obtenu : 'aris'

La fonction « Remplacer des caractères »
WS_Translate
Cette fonction permet de remplacer des caractères dans une chaîne de caractères.
Exemple : WS_TRANSLATE('à Paris...', 'à.', 'a')
Résultat obtenu : 'a paris'

La fonction « Recherche phonétique »
WS_Soundex
Cette fonction n’a pas d’utilité sous InfoMaker. Fonction pour WaveSoft.
Cette fonction est utilisée par la procédure stockée ws_sp_MatchCode.
Elle permet de faire une recherche phonétique.
Rappel : La procédure stockée ws_sp_MatchCode permet de déterminer un MatchCode du fichier "Tiers"
(détection de doublons dans les tiers divers).

La fonction « Mise en forme »
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WS_UpperTrim
Cette fonction n’a pas d’utilité sous InfoMaker. Fonction pour WaveSoft.
Cette fonction permet d'effectuer une mise en forme pour le MATCHCODE, fonction également utilisée dans la
procédure stockée ws_sp_MatchCode.
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La fonction « Calcul montant remise »
WS_Remise
Cette fonction n’a pas d’utilité sous InfoMaker. Fonction pour WaveSoft.
Cette fonction permet de calculer le montant de la remise pied.

La fonction « Nom de l’utilisateur »
WS_UserName
Cette fonction vous permet de renvoyer le Nom de l'utilisateur.
Exemple : WS_USERNAME(PIECEVENTES.USRMODIF)

La fonction « QR code »
f_get_qrcode
Cette fonction fait appel à un service Google pour générer une image correspondant à un texte. L’image est
créée dans le dossier temporaire de l’utilisateur et elle peut être ainsi affichée dans les états.
Le poste doit être obligatoirement connecté à internet.
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Mise en œuvre :
Sous infoMaker, cliquez sur le menu « File » / « Library List » pour ouvrir la fenêtre des librairies. Dans l’onglet
« Query », ajouter la librairie « ws_im_extension.pbl » livrée dans le répertoire « InfoMaker\Librairie
extensions » de nos DVD ou sur le site en téléchargement dans les utilitaires.

En mode conception d’état, il est maintenant possible d’afficher dans un nouvel état ou dans état existant un
QR code. Pour cela, ajouter un objet de nature « Computed field » en cliquant sur le menu « Insert » /
« Control » / « Computed field » et en le positionnant sur l’état. Une fenêtre « Modify Expression » s’ouvre et il
vous est demandé de saisir une formule.
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Pour afficher un QR code correspondant à :


un texte fixe, écrire : bitmap( f_get_qrCode( “Texte du Qr code” ) )



une colonne CHAR d’une table, écrire : bitmap( f_get_qrCode( colonne ) )



Il est aussi possible de préciser la longueur et la hauteur du Qrcode en donnant ces informations dans
la fonction f_get_qrcode.
Exemple : bitmap( f_get_qrCode(“Texte du QR code”, 100, 50 ) )

Copyright WaveSoft

Exemple d’une fiche article

Voir les autres fonctions : FTC012 – FONCTIONSWAVESOFT.PDF
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Intégration des fonctions sous InfoMaker
Sous InfoMaker, dans le modèle à modifier, cliquer sur l’icône « Data source »

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 ».
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Ce champ nouvellement créé apparait à droite dans le bandeau Détail en revenant sur la fenêtre « Design ».
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Etats spécifiques
InfoMaker permet de réaliser également des états spécifiques pour le client, qui sont accessibles via le menu
« Infocentre ».

Paramétrage
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).
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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.

Elle 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.

InfoMaker s’ouvre alors pour créer ce nouvel état.

Style de présentation
Composite
CrossTab

Rapport composé de plusieurs sous-rapoorts (
Représentation sous forme de tables croisées

Le seul a ne pas utiliser)

Freeform

Format fiche

Graph

Représentation graphique des données

Grid

Présentation sous forme de tableau

Group

Format avec regroupement des données sur un critère

Label

Format pour les étiquettes

N-Up
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OLE 2.0
RichText
Tabular
TreeView

Identique à la Grid sans les lignes
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Sélectionnez Freeform pour notre exemple.

Définition de la source
de donnée
Quick Select

Outil pour réaliser rapidement des rquêtes simples

SQL Select

Création de requêtes complexes

Query

Définition d’un rapport à partir d’une requête déjà défini.

External

A partir de donnée externe (sans requête SQL)

Stored Procedure

Définition d’une état sur le résultat d’une procédure stockée

Puis, SQL Select avec option « retrive on Priview ». Puis sélectionnez « Next ».
Construisez alors votre état, avec création de la requête en mode SQL Select et en mode graphique.
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Après sélection d’une ou plusieurs tables, les tables sont affichées à l’écran.
- Définir les jointures ou vérifier les existantes.
- Sélectionner les colonnes que l’on désire visualiser (projection).
- Eventuellement définir la restriction et les arguments.
- Définition d’un tri.
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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.
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 ».

Exemple
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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 » et
PLVTYPE », dont la valeur doit être « L », pour avoir que les lignes de type « article ».
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 « PITCODE », dont la valeur doit être « F »
Pour le point 3, voir les arguments P20.
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 »
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 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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Mise en forme
Lors de la création d’un état, la phase de mise en forme permet d’effectuer la présentation de l’état.

-

Changement des libellés
Choix des polices de caractères
Déplacement des textes et des colonnes à l’aide de la souris
Ajout de colonnes calculées
Ajout d’image
Alignement à l’aide d’outils
Création d’un entête de rport
Création d’un pied de page
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Test
L’option « Preview » dans le menu « View » permet de tester l’état en cours de création.
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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

Liste des codes prédéfinis pour les arguments des états InfoCentre de façon à obtenir les listes d’aides F2.
CODE
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DateDeb
DateFin
codeetab
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
String

DESCRIPTION
Date de début de l’exercice
Date de fin de l’exercice
Etablissement
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
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Seuls les caractères en GRAS sont obligatoires, ce qui permet par exemple de définir les arguments suivants :
 CodeArticle_debut
 CodeArticle_fin
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* Le code commercial doit être utilisé avec l’ID du commercial.
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Etats composites
1. Définition
Un état composite est un type d’état spécifique dans InfoMaker qui permet d’obtenir un état composé de
plusieurs sous-états.
L’état composite est le modèle qui contient les sous-états.
Le sous-état correspond à un modèle contenu dans l’état composite.

2. Import modèle composite
La bibliotheque modele_composite_vide.pbd contient des modeles composite pour chaque type de modele
d’impression des pièces dans WaveSoft (Vente/Achat/Stock).
Importer le(s) modele(s) souhaité(s) dans WaveSoft.

Et si besoin, dupliquer le modèle pour changer le type.
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Exemple : Pour créer un modele composite d’Offre, il convient de dupliquer le modele vente_composite et
sélectionner le type Offre client
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3. Modèle Composite
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Ouvrir le modèle composite dans InfoMaker et insérer les modèles
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Dans l’exemple, nous allons ajouter les 2 modèles d’impression offre_std_fr_rem et offre_images sur le modele
Offre_composite :
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Apres insertion des 2 modèles, on obtient :
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4. Création et passage des arguments (Retrieval Arguments)
a) Dans les propriétés du modèle composite, créer l’argument ID

b) Dans les propriétés de chaque sous-modèle, renseigner si besoin la valeur des arguments du sous-état
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Cliquer sur

et sélectionner l’argument créer à l’étape 4 a).
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5. Propriétés
Dans les propriétés des sous-états, ajuster les options suivantes :
New Page : à cocher pour générer un saut de page entre les sous-états
Trail Footer : à décocher pour que les pieds de page des sous-états soient correctement affichés
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Quand le modèle composite est terminé, quitter et enregistrer les modifications.
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6. Export des sous-états
Les sous-états du modèle composite doivent être présents dans le sous-répertoire WSPBD du répertoire
Infocentre au format .pbd.
Il convient donc d’exporter les sous-états dans ce sous-répertoire et de renommer le fichier en .pbd.
Depuis la liste des modèles d’édition de WaveSoft, sélectionner les sous-états et clic-droit Exporter

Donner un nom significatif au fichier et cliquer sur Enregistrer.
Le fichier doit être ensuite placé dans un sous-répertoire WSPBD du répertoire Infocentre défini dans les
Préférences dossier de WaveSoft :

Copyright WaveSoft

Dans l’exemple, le fichier doit donc être déplacé dans le répertoire
\\WS_DISKSTATION\Partage\Infocentre\WSPBD
Si le sous-répertoire WSPBD n’existe pas, le créer (en majuscule !)
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Et il convient de modifier l’extension en pbd au lieu de pbl :

Pour tester le modèle, il convient de fermer complètement WaveSoft et de relancer l’application.

Si l’impression d’une pièce avec le modèle composite génère une page blanche
1. Remonter la ligne Detail au niveau du Header

Et vérifier que l’option Autosize Height est bien cochée

Copyright WaveSoft

2. Ajuster les marges de l’état composite
Dans les propriétés générales de l’état composite, il est possible d’ajuster les marges.
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7. Modification des sous-etats
Pour pouvoir directement depuis le modèle composite modifier les sous-états dans InfoMaker, il convient au
préalable d’ajouter le fichier contenant les sous-états dans la liste des librairies :
1.
2.
3.
4.

Cliquer sur le bouton Library List
Cliquer sur Browse
Type de fichier : sélectionner *.pbd
Sélectionner le fichier contenant les sous-états (et présent dans le répertoire Infocentre\WSPDB)

La librairie ajoutée, il est possible d’accéder directement au sous-état pour le modifier :
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1. Sélectionner le sous-état
2. Clic-droit Modify Report…

44/56

Guide InfoMaker - V19.00.xx – 12/09/2016

FAQ
Quel est la méthode sous Infomaker pour faire la somme d'un groupe ?
A l'insertion de la fonction sum sur une somme d'un groupe, message "Select one or more columns or
computes prior to selectiong thhis option".
Il ne faut pas cumuler les sous-totaux par groupe, mais faire une somme total
sum (monchamps for group 1) => sous-total par groupe
sum (monchamps for all) => total général

Comment ajouter un argument dans InfoMaker (sélection du code fournisseur)
sur l'édition des tarifs ?
Vous ne pouvez pas ajouter d'argument sur les modèles personnalisés.
Vous ne pouvez utiliser les arguments que sur les états spécifiques infocentre.

Peut-on mettre les photos des articles dans un devis et l'imprimer pour les
clients ?
Il Des modeles avec photo disponible sur le site WaveSoft (Catalogue article et Offre).

Avec Infomaker, est-il possible d'ajouter un filigrane à un modèle d'édition ?
Ce sont les options de "Transparency" (Font : Text Transparency)
Une documentation complète IM est disponible : fichier imman120.chm par défaut dans le répertoire
C:\Users\Public\Documents\Sybase\InfoMaker 12.0\Help\

Ajouter la date de livraison sur les éditions des commandes
Il s'agit du champ PCVDATELIVRAISON dans la table PIECEVENTES

Quelle est la propriété qui permet d’afficher un champ texte verticalement ?
La propriété est Escapement dans l'onglet Font.
Voir doc : http://en.helpdoc-online.com/powerbuilder_9.0/source/pbugp163.htm

Champs « Dates » dans InfoMaker
Champs paramétrables pieceventes ajoutés en 2 fois ?
Pourquoi le premier groupe a un masque 00/00/00 compété et pas les autres les champs étant tous de nature
date ?
Mettre le tag des champs, avec InfoMaker, à la valeur : date
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Pour les Bons de Livraison client : Ne pas imprimer les quantités pour les lignes
"commentaire" et "somme"
Utilisez la propriété ‘Visible’ des colonnes en mode dynamic avec la formule suivante :
If ( ligne_type = 'L',1,0)
Amélioration en : If ( ligne_type = 'L',if( ligne_quantite_uv = int( ligne_quantite_uv ) , '#,##0.00;-#,##0.00; '
, '#,##0.00;-#,##0.00' )," ")
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Peut-on avec InfoMaker faire en sorte que les lignes articles ne soient pas
imprimées et que l’on conserve les lignes « sommes » ?
(même fonction que la coche 'imprimable' dans la gestion)
Vous pouvez également mettre la hauteur de la ligne à zero.
N’imprimer aucune information de la ligne si celle-ci est une ligne de type « Article ».

N’imprimer aucune information de la ligne si celle-ci est une ligne de type
« Article »
1- Sur toutes les zones de la ligne dans la bandeau "Détail", tu paramétres la proprité "VISIBLE" des champs
comme ceci :
Ce qui signifie :
Si le type de ligne = L (cad si c'est une ligne article) alors non visible, sinon visible.
2 - Ensuite, mettre à 0 en hauteur le bandeau "Detail"

Comment imprimer un BL sur plusieurs pages ?
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Zone Footer.
Certains champs s’impriment uniquement sur la dernière page, d’autres sur toutes les pages.
Où se paramètre ce comportement ?
Cette propriété qui permet d'imprimer ou pas les éléments en fonction de la page est accessible sur chaque
zone en paramétrant l'option de visibilité de celle-ci.
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Si l'on prend comme exemple, le montant total de la pièce en bas de page à droite, par défaut, sur les modèles
livrés en Standard, ce montant n'apparait que sur la dernière page.
Lorsqu'on sélectionne ce champs dans la partie "Design", dans l'onglet "General" des propriétés de ce champ,
on peut remarquer que l'option "Visible" a un signe "=" non barré, ce qui signifie que cette option est
programmée.
Cliquer sur ce signe "=" permet d'ouvrir sa programmation.
Remarque : Lorsqu'une propriété est programmée, que celle-ci soit cochée ou pas n'a aucune importance, c'ets
le code qui prime.
pageCount() = Nombre total de page du document
page() = Numéro de page en cours
Donc: If(pageCount()<>page(), 0, 1)

If(booléen,true,false)

Si (If) le "Nombre total de page du document" est différent du "Numéro de page en cours" (Booléen = si l'on

n'est pas sur la dernière page)
alors (true) 0 (cad l'option visible non cochée, donc, ce ne sera pas visible, donc pas imprimé)
Sinon (false) 1 (cad l'option visible cochée, donc, ce sera imprimé)
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P.S. : Vous pouvez programmer la même option simultanément sur plusieurs champs, en les sélectionnant tous
au lasso ou par la touche CTRL avant de programmer l'option.
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Modifier le modèle d'édition d'étiquette articles : comment indiquer la hauteur
et la largeur fournit par notre client ?
Dans InfoMaker, onglet General : Label

Le champs “v_modele_piecevente_com_tiers_service” ne ramène pas le service
de l’adresse commerciale de l’offre mais le service de l’adresse de facturation
Le champs “v_modele_piecevente_com_tiers_service” n'existe pas en standard.
En effet, la vue V_MODELEPIECEVENTES s'appuie sur les champs communs à toutes les pièces de ventes.
Donc, pas de champs pour l'onglet spécifique "Offre" de la pièce éponyme.
Donc pas de champs pour l'adresse du commercial.
Ces informations (les Id correspondants) sont dans la table PIECEOFFRE

Comment configurer Infomaker pour configurer le format d’une etiquette
thermique 57mm x 31mm pour une imprimante ZEBRA
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Il existe des formats standard mais il y t’il un moyen de definir son propre modele
Dans InfoMaker, onglet General / Label : vous pouvez spécifier la hauteur/largeur des etiquettes et le nb
d'etiquettes en largeur et hauteur et dans Arrangement, vous pouvez spécifier l'espace entre les étiquettes.
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Vous ne pouvez pas gérer les out-jointures dans votre InfoMaker, car vous
n'avez pas autorisé les Out-jointures dans le query Governor ("Allows outer
joins").
1. Autoriser les out-jointures
Cliquez sur l'icône suivante. Si elle n'est pas présente, faire clic bouton droit "Customize" sur les barres d'icônes
pour rajouter celle-ci.

Cochez "Allow Outer joins"

2. Selectionner une OUT JOINTURE
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Dans le Data Source : cliquer sur la jointure pour en modifier le type
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Dans l'impression du champ "commentaire" des lignes de documents, le texte
est tronqué si celui-ci est assez conséquent.
Quelle astuce faut-il employer dans infomaker pour avoir tout le descriptif ?
Il faut utiliser le champ ligne_description au lieu de ligne_commentaire

On ne peut modifier les étiquettes que avec InfoMaker ?
Pas possible avec l'outil intégré.

Rendre visible la mention "% REMISE" en entête d'une colonne de facture que
si une remise est appliquée sur une ligne. Est-ce possible ?
Nous gérons des articles sérialisés intégrant une longue description.
Si nous facturons 5 articles sérialisés les mêmes, on a sur la facture 5 lignes avec la descritption.
Sous infomaker comment avoir une seule ligne de ces 5 articles, 1 seule ligne de description et les 5 numéros
de série ensuite.
Dans IM, menu Rows / Suppress Repeating Values...
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ok , cela fonctionne mais, j'ai un blanc entre chaque n° de série
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Y a t-il une solution ?
Il faut remonter le bandeau detail, afin que les lignes vides n'apparaissent pas.

Comment rajouter sur un modèle de BL le numéro de série de ma ligne ?
Lier pièceventeslignes à articles et prendre le PVLNUMSERIE.
Les champs sont aussi disponibles dans la V_MODELE_PIECEVENTE.

Il suffit de les selectionner.

Comment faire dans la requête pour ne pas imprimer les lignes de type "L" qui
n'ont pas de quantité ni de montant total ligne ?
Sur tous les champs de la ligne Detail, il faut ajouter une condition de Visibilité :
if( ligne_type = 'L' and ligne_quantite_us = 0 and ligne_montant_net = 0, 0,1 )
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Imprimante SYBASE DATA WINDOWS PS
A t-on la possibilité de voir l'aperçu et d'imprimer sans obligatoirement enregistrer un pdf ?
Par rapport à toutes nos imprimantes j'essaye de bien cadrer les états par rapport à la sybase data windows pdf
L'imprimante Sybase DataWindow PS ne permet pas d'imprimer, mais de générer un fichier pdf (impression
dans un fichier)
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Comment su un modèle d’impression, afficher l’unité de vente ?
Jointure sur l’article puis sur la table ARTUNITE
Vous pouvez egalement ajouter la vue V_LST_PIECEVENTELIGNES et selectionner le champ LIBELLEUV

Comment mettre 2 decimales à piece_montant_ttc ?

‘

Net à Payer' + ' ' + piece_montant_ttc + ' €'
'Net à Payer' + ' ' + string (piece_montant_ttc,"0.00;-0.00;0.00") + ' € '

Comment je peux faire apparaitre la désignation secondaire sur l'impression des
étiquettes articles ?
Via InfoMaker, Data Source, dans la requete, il faut ajouter le champ V_LST_ARTICLES.ARTDESIGNATION2

Comment peut-on ajouter un report dans un modèle d’impression Infomaker ?
J’ai trouvé qu’on peut insérer un report mais j’ai pas su comment faire la
liaison entre les deux rapports.
Infocentre :
Sur les états spécifiques, mise en place d’un mécanisme permettant d’utiliser les états composites d’Infomaker
ainsi que les états imbriqués (Nested report).
-

Un état composite est un état permettant de regrouper plusieurs états.

-

Un état imbriqué est un état dans lequel on" insert" des sous-états.

Les sous états devront être regroupés dans une librairie (*.pbl) indépendante, dont l’extension devra être
modifiée « manuellement » en *.pbd.
Les différentes librairies ainsi obtenues, devront être stockées dans un répertoire nommé « WSPBD » et placées
dans le répertoire de l’infocentre.
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Pour tester vos états sous InfoMaker, il faut renseigner le chemin d’accès à la librairie des sous états
dans l’
écran Library List.
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C'est ce que vous avez fait?
Qu'entendez-vous par liaison? le passage des arguments? Si c'est le cas, vous devez les renseigner dans l'onglet
des propriétés du sous-etat dans InfoMaker.

Comment récupérer l’intitulé de l’unité de vente à partir de la vue
v_modele_piecevente

Comment récupérer l’unité d’achat du produit pour l’intégrer dans la commande
fournisseur

Afficher utilisateur qui créé la piece
Ajouter le champs PIECEACHAT.USER_CREATE + FONCTION dbo.WS_USER()

Faire une modèle ou le pied de page remonte sous la dernière ligne d’article
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Y- a-t-il une formule pour que le pied de page s’imprime juste après le dernier article.
Dans ce cas, il ne faut pas utiliser le pied (Footer), mais placer les éléments dans le Summary

Comment changer le libellé de certains états dans une bibliothèque où se
trouve l'information ?
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Le plus simple, via InfoMaker :
- Ouvrir l'état dans IM : Menu File : Save as... et enregistrer le report sous son nouveau nom
- Fermer le report dans IM
- Cliquer sur le bouton Library

Et dans l'arborescence, selectionner l'ancien report et clic-droit Delete
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Comment lier la bonne table pour faire ressortir le téléphone, fax, portable et
mail de l'adresse de livraison au niveau des pièces commerciales
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Afficher le pays sur les pièces commerciales sauf si France ?
Une solution, c'est de faire une "Computed field", zone programmmée sous InfoMaker.

L'autre, c'est de paramétrer la visibilité du champ "fac_client_pays" en fonction du contenu.

Le nom du champ dans infomaker pour ajouter dans les éditions des devis/BL
et factures le compte comptable du client ?
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Il faut ajouter la vue V_LST_CLIENTS, faire la jointure sur le TIRID et ajouter le champ CPTCODE (Voir copie
écran ci-joint et en piece jointe).

55/56

Guide InfoMaker - V19.00.xx – 12/09/2016

An argument used in the Select is not defined, depuis un ajout d’un argument ?
Oui il faut rajouter l’argument dans Data source , Menu Design Retrieval argument

Sur commande fournisseurs : aajouter le téléphone et portable de l'adresse de
livraison
Ajouter la vue : V_LST_ADRESSE_LIVRAISON

Date de pièce argument Infocentre en liste de pièces
Rajouter l'argument dans la clause WHERE on n'est pas limité à la liste de arguments proposés ! Ils sont là pour
permettre un F2 sur certains éléments.

Besoin d’insérer un fichier Word (conditions générales de ventes) en fin de
paramétrage de nos factures
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Voir : Etat composite
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