Inactivation d'onglet
Par
Yves CASQUEL, Support technique 4D S.A.
Note technique 4D-200006-17-FR
Version 1
Date 1 Juin 2000

Résumé
Cette note technique explique une méthode d'inactivation d'éléments dans un objet onglet, ainsi que l'ajout ou
la suppression dynamique d'item(s) dans ce même objet.
On peut imaginer l’intérêt de cette possibilité pour effectuer des contrôles d’accès suivants les mots de passe
ou les options sélectionnées par l'utilisateur.
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Introduction
Lors de l'utilisation d'un objet "Onglet" dans un formulaire, associé à une action automatique ou à une
méthode de type "Aller a page", le développeur aura souvent besoin d'interdire l'accès à l'une ou l'autre des
pages du formulaires. L'interface logique sera d'inactiver les éléments de l'onglet ou de supprimer l'élément de
l'onglet.

Méthodologie
Nous avons trois possibilités dans 4D, pour définir les objets de type "Onglet" :
- En saisissant directement une liste de valeurs dans les propriétés de l'objet (tableau)
- En associant à cet objet une énumération
- En construisant dynamiquement une liste hiérarchique qui sera affectée à l'objet
Note : les énumérations, dans 4D sont en fait des listes hiérarchiques à 1 ou n niveaux.
Pour notre démonstration, nous ne nous servirons que des deux dernières options.
En effet celles-ci nous permettrons, par l'intermédiaire des commandes sur les listes hiérarchiques, de changer
les propriétés des éléments de l'onglet.

Base exemple
Sélectionnez l'item Test onglet dans le menu Fichier.

2/6

Activez/désactivez l'item de l'onglet "Appointements", en saisissant ou non des caractères dans le dialogue de
demande généré par le bouton "Accès Mot de passe".
Ajoutez/supprimez l'item de l'onglet "Contrats", en choisissant l'une des options des boîtes à cocher "CDD /
CDI".

Affectations
Note : dans tous les cas de figure, notre objet "Onglet", sera désigné en page zéro du formulaire, et les items
de la liste hiérarchique (énumération) auront une référence unique.
Dans notre exemple, nous avons donné comme action à cet objet : "Aller à page". Si l'onglet est
géré par méthode, vous devrez utiliser :
$p:=Element

selectionne(◊Onglet)

ALLER A PAGE($p)

Association à une énumération
Lors de l'édition d'une énumération, nous avons la possibilité de fixer des propriétés par défaut de chaque
élément saisi,
Le paramétrage de cette énumération (liste hiérarchique), dans notre cas, associée à un onglet, déterminera
l'activation ou l'inactivation d'un item de notre onglet. Ceci se règle avec la boîte à cocher "Active/Modifiable".
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Dans notre exemple, l'onglet "Appointements" ne devra être accessible qu'après la saisie d'un mot de passe.
De ce fait nous décocherons l'option "Active/Modifiable".

Il ne nous reste qu'à associer cette énumération à notre onglet :
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Liste Hiérarchique
Dans la méthode "Sur Chargement" du formulaire nous écrirons :
`construction liste hiérarchique
◊Onglet:=Nouvelle liste
AJOUTER A LISTE(◊Onglet;"Coordonnées";1)
AJOUTER A LISTE(◊Onglet;"Appointements";2)
AJOUTER A LISTE(◊Onglet;"Contrats";3)
`inactivation de l'item de référence 2
LIRE PROPRIETES ELEMENT(◊Onglet;2;$Actif;$Style;$Icon)
CHANGER

PROPRIETES

ELEMENT(◊Onglet;2;F a u x;$Style;$Icon)

Méthodes
Par défaut notre item numéro deux :"Appointements" est inactif.
L'activation/désactivation s'exécutera par la méthode objet du bouton "Accès Mot de passe" :
Méthode bouton bMP :
`demande autorisation
$code:=D e m a n d e r("Code pour accéder au appointements ?")
`récupération des paramètres de l'élément de liste
INFORMATION ELEMENT(◊Onglet;2;$Ref;$text)
LIRE PROPRIETES ELEMENT(◊Onglet;$ref;$Actif;$Style;$Icon)
`test bidon
S i ($code#"") & (OK#0)
$actif:=V r a i
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Sinon
$actif:=F a u x
Fin de si
`changement des propriétés de l'onglet
CHANGER PROPRIETES ELEMENT(◊Onglet;$ref;$Actif;$Style;$Icon)
`on redessine la liste
R E D E S S I N E R(◊Onglet)
`on force le chargement de la page
S i ((N o n($actif)) & ($p=2))
`test si l'on est dans la page
`et que l'on ne devrait pas
$p:=1
Fin de si
ALLER A PAGE($p)

L'autre méthode, consistant cette fois à supprimer/rétablir un élément de l'onglet (gérés dans les méthodes
objets des bouton radios) :
Méthode objet bt_Page :
S i (Liste

existante(◊Onglet)

SUPPRIMER LISTE(◊Onglet)
Fin de si
◊Onglet:=Charger liste("Onglet")
S i (bo2_Condition=0)
SELECTIONNER ELEMENT(◊Onglet;3)
SUPPRIMER ELEMENT(◊Onglet;*)
Fin de si
`dans les deux cas on redessine la liste
REDESSINER LISTE(◊Onglet)
`on force le chargement de la page
ALLER A PAGE(Page

formulaire

courante)
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