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Résumé
Cette note technique nous montre comment changer la couleur d'un élément d’une zone de défilement en
synchronisant cette zone avec un tableau d’images. Les images sont construites à l’aide de 4D Chart dans une
zone hors écran.
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Introduction
Dans 4D, il est possible de changer la couleur d’un objet.
Toutefois, la couleur va s’appliquer à la totalité de l’objet, et il ne sera pas possible de changer un élément
d'une zone de défilement, dans une couleur particulière.
Le principe pour changer la couleur d'un élément d’une zone de défilement est de synchroniser une zone de
défilement avec un tableau d’images.
Les images seront construites à l’aide de 4D Chart dans une zone hors écran.

Méthodologie
La procédure consistera à réaliser les épates suivantes :
- Création d’une zone hors écran
- Création d’un élément texte
- Paramétrage de cet élément en y plaçant la couleur désirée
- Détruire la zone hors écran afin de libérer la mémoire vive.

La base exemple
Allez en mode menus créés puis lancez la méthode associée à la ligne zone défilement.

Le formulaire :
- Cliquez sur le bouton initialisation afin de vider la zone de défilement
- Cliquez sur le bouton valoriser pour remplir la zone
- Cliquez sur un élément de tableau pour alterner une ligne noir ou rouge
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La méthode
`` Zone_Def
S i (Majuscule enfoncee)
`permet de passer en trace facilement
TRACE
Fin de si
Au cas ou
: (Nombre de parametres=0)
` ouverture d'un nouveau process
◊Process:=Nouveau process("Zone_Def";32000;"Zone de defilement";"Ouvrir";*)
MONTRER PROCESS(◊Process)
PASSER AU PREMIER PLAN(◊Process)
: ($1="Ouvrir")
` présentation à l'écran de l'interface
$wind:=Creer fenetre formulaire([Interface];"ZoneDef")
D I A L O G U E([Interface];"ZoneDef")
: ($1="Init")
`initialisation des différents tableaux
` Zone_Def("Init")
TABLEAU IMAGE(Zone;0)
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TABLEAU
TABLEAU

ENTIER
ENTIER

LONG(Zone_Couleur;0)
LONG(Zone_Nro_Enregistrement;0)

: ($1="Valorisation")
` valorisation de la zone de défilement
` Zone_Def("Valorisation_Couleur")
Zone_Def ("Init")
TOUT SELECTIONNER([entreprise])
C _ I M A G E($Image_Tx)
$Nb:=Enregistrements
trouves([entreprise])
`Tableau des images présentées à l'écran
TABLEAU IMAGE(Zone;$Nb)
`tableau conservant la couleur de l'élément
TABLEAU ENTIER LONG(Zone_Couleur;$Nb)
`tableau permettant de faire la relation avec un enregistrement
TABLEAU ENTIER LONG(Zone_Nro_Enregistrement;$Nb)
`Creation de la zone graphique
$Ref_Zone:=ch_Hors ecran
$La_Couleur:=ch_Index vers couleur (16) `Noir
$Police:=ch_Numero de police ("Times")
B o u c l e ($i;1;$Nb)
$Element_Tx:=ch_Creer texte ($Ref_Zone;1;1;100;50;[entreprise]Nom)
ch_FIXER TEXTE ($Ref_Zone;$Element_Tx;$Police;12;0;$La_Couleur;0)
$Image_Tx:=ch_Zone vers image ($Ref_Zone;$Element_Tx)
ch_EXECUTER MENU ($Ref_Zone;2009) `Tout Selectionner
ch_EXECUTER MENU ($Ref_Zone;2006) `Effacer
Zone{$i}:=$Image_Tx
Zone_Couleur{$i}:=$La_Couleur
Zone_Nro_Enregistrement{$i}:=Numero enregistrement([entreprise])
ENREGISTREMENT SUIVANT([entreprise])
Fin de boucle
REDUIRE SELECTION([entreprise];0)
Zone:=1
ch_DETRUIRE HORS ECRAN ($Ref_Zone)
: ($1="Changer_Couleur")
`appelé à chaque clic sur une ligne de zone de défilement
` Zone_Def("Changer_Couleur")
S i (Zone>0)
$Police:=ch_Numero de police ("Times")
S i (Zone_Couleur{Zone}=ch_Index vers couleur (16)) `noir
$La_Couleur:=ch_Index vers couleur (4) `rouge
Sinon
$La_Couleur:=ch_Index vers couleur (16) `Noir
Fin de si ` Si (Zone_Couleur{Zone}=14)
ALLER A ENREGISTREMENT([entreprise];Zone_Nro_Enregistrement{Zone})
$Ref_Zone:=ch_Hors ecran
$Element_Tx:=ch_Creer texte ($Ref_Zone;1;1;100;50;[entreprise]Nom)
ch_FIXER TEXTE ($Ref_Zone;$Element_Tx;$Police;12;0;$La_Couleur;0)
$Image_Tx:=ch_Zone vers image ($Ref_Zone;$Element_Tx)
Zone_Couleur{Zone}:=$La_Couleur
Zone{Zone}:=$Image_Tx
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ch_DETRUIRE HORS ECRAN ($Ref_Zone)
LIBERER ENREGISTREMENT([entreprise])
Fin de si

` Si (Zone>0)

Fin de cas
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