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2 jours 14 heures 

WINDEV Perfectionnement 

Code formation : 

- 

Objectifs  

- Maîtriser les tables automatiques - Maîtriser les fonctions avancées de WinDev, - Gérer une Base de 
Données réseaux (blocage), - Gérer les liaisons OLE AUTOMATION vers des applications externes, - Gérer 
des vues, des triggers, - Maîtriser l'éditeur de requêtes,...  

Participants  

Développeurs.  

Prérequis  

Maîtriser les compétences de la formation WinDev initiation.  

Pédagogie  

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, 
de phases de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations 
observées. Formation / Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation 

notamment lors des mises en situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et 
mettront en oeuvre les nouveaux outils présentés au cours de la session.  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques 
assurée par nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des 
salles et matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation 
pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage 
adressés avec la facture.  

Programme  

WINDEV Perfectionnement  

2 jours - 14 heures  

Objectifs  

- Maîtriser les tables automatiques - Maîtriser les fonctions avancées de WinDev, - Gérer une Base de 
Données réseaux (blocage), - Gérer les liaisons OLE AUTOMATION vers des applications externes, - Gérer 
des vues, des triggers, - Maîtriser l'éditeur de requêtes,...  

Participants  

Développeurs.  

Prérequis  

Maîtriser les compétences de la formation WinDev initiation.  

Profil de l'intervenant  
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Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques 
assurée par nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des 
salles et matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation 

pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage 

adressés avec la facture.  

Programme  

LA BASE DE DONNEES 

Requêtes 

Réseau: gestion automatique et manuelle 

Gestion des répertoires de données 

Modifications et suppressions en cascade 

Les vues, les triggers 

LA PROGRAMMATION 

Tables mémoire et tables fichier (filtres, changement de la clé de parcours,...) 

Création de vues sur fichiers Hyper File 

Gestion des triggers 

Timer et Multitâche 

Gestion des emails 

Le FTP 

Gestion des liaisons série 

Le grapheur (Histogramme, Secteur, ...) 

OLE Automation vers Excel 

Aspect Mono-Poste, Multi-Instance ou Réseau 

Substitution du répertoire des fichiers de données, changement de nom des fichiers de données 

OLE AUTOMATION VERS EXCEL 

Aspect Mono-Poste, Multi-Instance ou Réseau 

Substitution du répertoire des fichiers de données, changement de nom des fichiers de données 

Création de vues sur fichiers Hyper File 

Gestion des triggers 

LES ETATS 

Gestion des différents événements dans un état (entrée, sortie de bloc,...) 

Récupération de paramètres issus d'une fenêtre ou du W-Langage 

Insérer du code W-Langage dans un état : Tri, ruptures (totaux, sous-totaux), filtres 
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L'INSTALLATION 

Détail de l'installateur avancé pour la mise à jour d'applications en réseau 

QUESTIONS / REPONSES 

1145  

 


