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Résumé
Cette note présente les nouvelles fonctionnalités de Popeur. Dans cette version ont été ajoutés, deux
nouveaux mots-clefs, un analyseur syntaxique, un assistant process et un assistant couleur.
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Introduction
La saga Popeur continue, voici la version III et son lot de bonnes surprises. Dans cette version ont été
ajoutés, deux nouveaux mots-clefs, un analyseur syntaxique, un assistant process et un assistant couleur.

Nouvelles fonctionnalités, Code
Mots clés :
Lorsqu’une ligne ou une série de lignes est sélectionnée avant d’insérer un mot clé, la condition encadre la ou
les lignes de codes sélectionnées.

Exemple : la ligne sélectionnée
SUPPRIMER LIGNES(◊MPal_ttTableauMethode;1;Taille tableau(◊MPal_ttTableauMethode))
Deviendra :
S i (Taille tableau()>0) `S'assure que le tableau n'est pas vide
SUPPRIMER LIGNES(◊MPal_ttTableauMethode;1;Taille tableau(◊MPal_ttTableauMethode))
Fin de si `S'assure que le tableau n'est pas vide

Il y a deux nouveaux mots clés :
TQNFS… Qui insère les expressions :
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Tant que (Non(Fin de selection()))
Fin tant que
Si(taille… Qui insère les expressions :
Si (Taille tableau()>0)
Fin de si
Dans cette version, les commentaires sont insérés par défaut, si l’on ne veut pas insérer de commentaires, il
faut le demander en maintenant la touche Majuscule enfoncée.

Analyse syntaxique :
Il est souvent difficile d’identifier une erreur de syntaxe dans l’ordre d’appel des blocs conditionnels. Une
méthode souvent pratiquée consiste à imprimer la méthode pour pouvoir bénéficier de traits de liaisons entre
le début et la fin d’un bloc conditionnel.
Cette fonction proposée dans Popeur utilise les listes hiérarchiques pour retrouver à l’écran le même confort
d’analyse. De plus les listes hiérarchiques permettent de contracter ou déployer un bloc contenant d’autres
structures conditionnelles.
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Lorsque vous sélectionnez Analyse Syntaxique, Popeur sélectionne tout le contenu de la méthode affichée
dans la fenêtre de premier plan, construit un tableau avec une ligne par mots clés, et après quelques secondes
d’attente construit une liste hiérarchique en fonction de ce tableau, dans une fenêtre d’analyse.
Dans cette fenêtre, vous pouvez afficher les blocs conditionnels avec le texte correspondant à la méthode ou
l’affichage des mots clés suivis du numéro de ligne de la méthode.

Par défaut l’affichage se fait en fonction des choix dans les paramètres.

Nouvelles fonctionalités, Assistants :
Deux nouveaux assistants font leur apparition.
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Process :
Affiche la fenêtre suivante

Dans laquelle vous pouvez saisir :
- Le type de process que vous voulez créer
Nouveau process, Executer sur serveur ou Executer sur client (dans ce dernier cas, la
liste des
clients inscrits) s’affiche dans un Pop up et vous permet de sélectionner le client de
destination.
- Le nom du process créé
- La taille de la pile (en multiple de 16*1024ko)
- Le nombre de process autorisé
Si le nombre est atteint, le nouveau process ne sera pas créé.
- Les paramètres à la méthode
Si les paramètres sont locaux, le type sera demandé et les directives de compilations seront
écrites dans la méthode
La méthode générée par l’exemple ci-dessus sera la suivante :
C_ALPHA(40;$2)
C_ENTIER LONG($vlNumPrcs)
C_ALPHA(50;$1)
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S i (Nombre de parametres=1) `Lance le process
$vlNumPrcs:=Nouveau process("MPal_Assistants";4096;"Assistants";$1;"Execute";*)
S i ($vlNumPrcs#0)
PASSER AU PREMIER PLAN($vlNumPrcs)
Fin de si
Sinon `Execute la méthode
Fin de si `Lance le process
`==FIN==

Choix couleur :
Affiche un assistant, qui vous permet de naviguer entre les deux écrans suivants :
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Dans lesquels vous saisissez le nom de l’objet dont on veut modifier les couleurs d’avant-plan et d’arrière
plan, en précisant s’il s’agit d’un nom de variable ou un nom d’objet.
Avec les thermomètres, vous choisissez chaque composante des couleurs d’Avant Plan et d’Arrière-Plan.
En maintenant la touche Majuscule enfoncée pendant le déplacement d’un thermomètre, les deux autres
composantes sont incrémentées dans les mêmes proportions, la chrominance n’est pas modifiée, seule la
luminance varie.
Le code généré correspondant aux captures ci-dessus :
CHOIX COULEUR(◊MaVar;-26230)
Ou
FIXER COULEURS RVB(◊MaVar;11589341;29246)
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