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Résumé
Cette note technique illustre la manière de gérer dynamiquement les bulles d'aide, et ceci, même sur des objets
comportant plusieurs items comme les onglets et les listes hiérarchiques.
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Introduction
Nous connaissons déjà la manière de formater les bulles d'aides, afin de pouvoir changer leur contenu, par
l'intermédiaire de variable. Ce principe est extrêmement utile dès lors que le développement est multilingue.
Nous allons voir ici, comment appliquer ce principe à deux types d'objets comportant plusieurs items : les
listes hiérarchiques et les onglets.

Projet
Nous voulons ici traiter le formulaire en plusieurs langues. Chaque objet devant bénéficier d'une bulle d'aide.
Les bulles d'aide devront pouvoir être activées/désactivées (sauf sur le commutateur lui-même).
Chaque item de l'onglet devra avoir une aide spécifique.
La sélection d'un item de la liste hiérarchique engendrera la construction d'une information spécifique de par le
contenu des enregistrements, et modifiera suivant l'item choisi, le contenu des bulles d'aide des boutons
"Ajouter", "Modifier" et "Supprimer".

Base exemple
Après l'ouverture de la base Tips, choisissez l'item Test Tips du menu Fichier...
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Note : les boutons "Ajouter", "Modifier" et "Supprimer" ne sont présents que pour notre démonstration sur
les bulles d'aide : aucun script ne leur est attaché.

Construction
À l’aide d'un éditeur de ressources sous MacOS, ou bien d'un outil comme Ressources Mover sous Windows
(note technique 1999-20), nous éditons une ressource STR# pour chaque langue, contenant les libellés des
bulles d'aide et des chaînes utilisées dans le formulaire.

De la même manière, nous créons une ressource STR# d'ID 16000, qui, en exploitation, recevra les chaînes
constituant les bulles d'aide (les chaînes ici n'ont qu'une valeur mnémonique).
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Dans le formulaire de sortie, nous affecterons à chaque objet une bulle d'aide, formatée " :◊Str,n".
Une exception, sur le commutateur bulles activées/désactivées, nous laisserons le formatage " :16000,5".

Note : nous n’utilisons volontairement pas directement le formatage ":◊Lang,n", formatage qui pourrait
suffire aux bulles d'aide non dynamiques : bouton "Fermer", popup "Choix des Langues". Mais ceci nous
empêcherait d'inactiver les bulles, par la modification de la valeur de la variable ◊Lang utilisée aussi pour les
libellés du formulaire.
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Onglet :
Pour l'objet Onglet, nous allons à la fois utiliser les propriétés d'affichage des listes hiérarchiques et les
propriétés d'affichage des onglets. En effet, si le texte d'un item de la liste hiérarchique n'est pas entièrement
dessiné à l'écran : texte trop long, icône associée remplissant la zone (cf. Ressources Mover), 4e Dimension
affecte directement comme bulle d'aide, le texte de l'item sélectionné.
Pour un onglet, si les libellés ne peuvent entièrement être contenus dans l'objet, 4e Dimension remplace les
libellés par la ressource 'cicn' ou l'image de la bibliothèque que nous avons associée aux items de la liste
hiérarchique associée.
Par commodité pour le code, nous nommerons les listes par l'ID des ressources de langues : fixé
arbitrairement ici à 15000 pour le Français et 15001 pour l'Anglais.

Méthodologie
Pour réaliser ce projet, il nous suffira d'écrire suivant les besoins la ressource STR# associée aux objets
comme bulle d'aide (ici la ressource STR# ID 16000).
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Pour l'inactivation des bulles d'aide, nous affecterons à la variable de formatage : ◊Str, une valeur erronée, ce
qui aura pour conséquence, un non-affichage des bulles d'aide.
Pour l'objet onglet, nous remplacerons le contenu des items de la liste par une chaîne vide.

Méthodes
Initialisation
Sur la méthode base "Sur Ouverture" :
◊LocalRessFile:=Ouvrir

fichier

ressources(Fichier

structure)

`initialisation langues
LISTE RESSOURCES("STR#";tabIds;tabNames;◊LocalRessFile)
$t:=Taille tableau(tabIds)
TRIER TABLEAU(TabIds;TabNames;>)
B o u c l e ($i;1;$t)
S i (TabIds{$i}>15999)
`on ne garde que les STR# inférieures à 16000
SUPPRIMER LIGNES(TabIds;$i;$t)
SUPPRIMER LIGNES(TabNames;$i;$t)
$i:=$t
Fin de si
Fin de boucle
`affectation par défaut de la langue courante
`pourrait être stockée en préférences
◊Lang:=TabIds{1}
`variable changement de langue
◊Update:=F a u x

Sur la méthode formulaire :
Au cas ou
: (Evenement

formulaire=Sur chargement )

`initialisation popup
TabNames:=Chercher dans
◊Str:=16000

tableau(tabIDs;◊Lang)

`initialisation Liste Hiérarchique
............
............
SELECTIONNER

ELEMENT(◊H_List;1)
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`chargement des tips
LISTE DE CHAINES VERS TABLEAU(16000;◊Tips;◊LocalRessFile)
`Show Hide Tips
◊Tips{5}:=Lire chaine dans liste(◊Lang;16)
`choix de la langue
◊Tips{6}:=Lire chaine dans liste(◊Lang;14)
`fermer
◊Tips{7}:=Lire chaine dans liste(◊Lang;13)
Calc_Tips
`onglet
S i (Liste existante(◊Onglet))
SUPPRIMER LISTE(◊Onglet)
Fin de si
◊Onglet:=Charger liste(C h a i n e(◊Lang))
Fin de cas

Méthode Calc_Tips
Méthode objet de la liste hiérarchique (appelée aussi pendant l'événement "sur chargement" du formulaire).
C_ENTIER

LONG($Sublist)

LECTURE

SEULEMENT( * )

$p:=Element selectionne(◊H_List)
INFORMATION ELEMENT(◊H_List;$p;$Ref;$Text;Sublist;$open)
`Tips liste hérarchique
S i ($ref>Enregistrements dans table([People]))
$pRef:=Element parent(◊H_List;$ref)
C H E R C H E R([People];[People]ID=$pRef)
CHERCHER SOUS ENREGISTREMENTS([People]Children;[People]Children'FirstName=$text)
◊Tips{1}:=[People]Name+" "+$text+C a r a c t e r e(13)+ ¬
¬ Lire chaine dans liste(◊Lang;8)+C h a i n e([People]Children'Birthday)
Sinon
C H E R C H E R([People];[People]ID=$Ref)
◊Tips{1}:=[People]Name+" "+[People]FirstName+C a r a c t e r e(13)+ ¬
¬ Lire chaine dans liste(◊Lang;8)+C h a i n e([People]BirthDay)
TOUS LES SOUS ENREGISTREMENTS([People]Children)
$ss:=Sous enregistrements trouves([People]Children)
S i ($ss>0)
$children:=C h a i n e($ss)+" "+Lire chaine dans liste(◊Lang;10)
Sinon
$children:=Lire chaine dans liste(◊Lang;9)
Fin de si
◊Tips{1}:=◊Tips{1}+C a r a c t e r e(13)+$Children
Fin de si
`Tips boutons
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S i ($ref>Enregistrements dans table([People]))
$who:=Lire chaine dans liste(◊Lang;7)
Sinon
$who:=Lire chaine dans liste(◊Lang;6)
Fin de si
`ajouter
◊Tips{2}:=Lire chaine dans liste(◊Lang;2)+$who
`modifier
◊Tips{3}:=Lire chaine dans liste(◊Lang;3)+$who
`supprimer
◊Tips{4}:=Lire chaine dans liste(◊Lang;4)+$who
TABLEAU VERS LISTE DE CHAINES(◊Tips;16000;◊LocalRessFile)

Méthode objet popup "Choix des Langues"
`nouvelle langue
◊Lang:=tabIds{S e l f->}
`message pour la méthode projet
◊Update:=V r a i
`réaffectation du libellé de menu sur a propos
APPELER SUR A PROPOS(Lire chaine dans
`nous devons quitter
`pour recharger le formulaire
`et recharger la barre de menu

liste(◊Lang;17);"About_NT")

NE PAS VALIDER

Dans notre méthode projet "mnu_Tips" nous aurons :
$wind:=C r e e r
verticalement )

fenetre

f o r m u l a i r e([Interface];"Tips";4;Centrée

CHANGER BARRE(1)
D I A L O G U E([Interface];"Tips")
FERMER FENETRE
S i (◊Update)
◊Update:=F a u x
mnu_Tips
Fin de si

Méthode objet du commutateur
S i ((S e l f->)=1)
`inactivation des bulles d'aide
`on affecte à la variable ◊Str une valeur erronée
◊Str:=MAXENT -1
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horizontalement

; Centrée

`modification du tips du commutateur
◊Tips{5}:=Lire chaine dans liste(◊Lang;15)
`pour l'onglet on efface juste les valeurs des items
B o u c l e ($i;1;Nombre elements(◊Onglet))
CHANGER ELEMENT(◊Onglet;$i;"";$i))
Fin de boucle
Sinon
`activation des bulles d'aide
`on réaffecte à la variable ◊Str la bonne valeur
◊Str:=16000
`modification du tips du commutateur
◊Tips{5}:=Lire chaine dans liste(◊Lang;16)
`pour l'onglet nous rechargeons la liste
`correspondante au langage
S i (Liste existante(◊Onglet))
SUPPRIMER LISTE(◊Onglet)
Fin de si
◊Onglet:=Charger liste(C h a i n e(◊Lang))
Fin de si
`écriture des ressources
TABLEAU VERS LISTE DE CHAINES(◊Tips;16000;◊LocalRessFile)
`c'est une liste, on redessine
REDESSINER

LISTE(◊Onglet)
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