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Résumé
Cette note technique permet de se familiariser avec les séparateurs.
Elle offre egalement des exemples de modification de ces splitters par programmation.
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Introduction
Cette note technique aura pour but d'expliquer le fonctionnement des séparateurs (splitters), encore trop peu
utilisés dans les déploiements. Lorsque ces objets sont apparus dans 4D, nous avons évidemment voulu les
intégrer à nos projets, mais ces derniers n'en font qu'à leur tête. Nous allons essayer de comprendre leur
comportement pour mieux les apprivoiser.

Définition et comportement
Nous pouvons définir un séparateur comme un diviseur 4/quarts. Dans le cas d'un séparateur Vertical (qui se
déplacera de la gauche vers la droite), il va définir quatre zones bien distinctes, illustrées par ce croquis :

Nous obtiendrons le même découpage pour le modèle Horizontal :

Dans tous les cas de figure, il faudra retenir que le déplacement des séparateurs n'agira que sur les zones 1 et
2, ceci à la condition qu'aucun objet ou autre séparateur n'interfère sur ce comportement.
En cas de séparateurs multiples, nous obtiendrons ce schéma :
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Cette base étant acquise, nous pouvons continuer.

Les types de séparateurs
- L'objet Séparateur en lui-même.
- Et tout objet pouvant être défini comme séparateur (ex : bouton invisible, celui des formulaires listes écran
par défaut)

Automatismes
Lancez la base “Séparateurs” avec 4ème Dimension 6.5 ou supérieure, pour suivre les exemples suivants :

Séparateur vertical :
Test_1, objets sans options de redimensionnement :
-

Les objets de la zone 1 (située à gauche du séparateur), ne subissent aucune modification.
Les objets situés à droite du séparateur (zone 2), sont déplacés relativement à celui-ci et restent
inchangés. Le séparateur aura la latitude de déplacer latéralement les objets de droite jusqu'au
séparateur de butée droit du formulaire et à gauche, jusqu'à la position des objets de gauche.
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Test_2, agrandir horizontalement les objets de gauche :
-

Les objets de gauche (zone 1), vont proportionnellement se retailler en suivant la progression du
séparateur tout en gardant leurs positions.
Les objets de droite affichent le même comportement qu'au test_1 : poussés ou tirés latéralement
en gardant leurs dimensions.
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Test_3, agrandir horizontalement les objets de droite et les objets de gauche :
Les objets de gauche (zone 1), vont voir leur taille redéfinie par la position du séparateur et
garderont leur position par rapport au bord gauche de la fenêtre.
Les objets de droite (zone2), vont proportionnellement se redimensionner entre le séparateur et le
séparateur de butée droit de la fenêtre.

5 / 16

Test_4, déplacer horizontalement les objets de droite, agrandir horizontalement les objets de
gauche :
Les objets de gauche (zone 1) suivent les règles du test 3
Note : il nous faut ici introduire un deuxième séparateur afin d'utiliser la propriété "Déplacement
Horizontal". Les objets de droite (zone 2), vont suivre ce nouveau séparateur juqu'à ce que celui-ci soit arrêté
par le séparateur de butée droit de la fenêtre. Dans le sens Droite-Gauche, ce séparateur sera bloqué par la
taille des objets de la zone 2, eux-mêmes arrêtés par le premier séparateur.
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Test_5, déplacement horizontal des objets gauche, agrandissement horizontal des objets de droite :
-

Les objets de gauche (zone 1), vont se déplacer sans redimensionnement en même temps que le
séparateur, pendant que les objets de droite vont se redimensionner (ici, avec un deuxième
séparateur optionnel, permettant d'agrandir aussi vers la droite)

Séparateurs multiples :
Le principe reste globalement identique avec de multiples séparateurs. La différence se situe au niveau des
butées de redimensionnement ou déplacement. Un séparateur se verra stoppé par un autre séparateur, et non
plus uniquement par les limites de la fenêtre ou des objets.
Tests 6 à 8 :
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Programmation
Exemple n°1 :
Une variable de type Entier long est associée à chaque objet de type séparateur. Elle prend pour valeur le
déplacement courant, en pixels, du séparateur. De même, nous pouvons fixer la valeur de cette variable, ce qui
aura pour effet de déplacer le séparateur.
Nous allons vérifier ce fonctionnement en cliquant sur l'onglet "Test_10", qui exécutera la méthode suivante,
avant de lancer une petite animation :
`méthode objet Onglet
S i ((S e l f->)=10)
FIXER MINUTEUR(75)
Fin de si

Rappel : l'Evenement formulaire "Sur minuteur" ne peut fonctionner que Si la commande FIXER
MINUTEUR(x) a été utilisée dans la méthode formulaire au cycle "Sur chargement".
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Nous avons ici un séparateur horizontal "Splitter_H" (1), chargé "d'écraser" nos deux images inférieures,
pendant qu'un séparateur vertical "Splitter_V" (2), lui, déplace toutes les images (ce dernier est blanc pour
l'interface).
La méthode formulaire utilisée est des plus simples :
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur chargement )
`obligation pour gérer l'évènement
FIXER MINUTEUR(10)
`inactivation provisoire pour les autres pages
`réactivation par la méthode objet onglet
FIXER MINUTEUR(0)
: (Evenement formulaire=Sur minuteur )
Au cas ou
: (Page formulaire courante=9)
...............
: (Page

formulaire courante=10)
`a chaque passage dans le cycle
`nous fixons la valeur des deux séparateurs
Splitter_V:=Splitter_V-4
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Splitter_H:=Splitter_H+1
Fin de cas

`page formulaire

S i (Majuscule enfoncee)
`pour stopper la progression des séparateurs
FIXER MINUTEUR(0)
Fin de si
Fin de cas

`evenement

Note : si vous n'interrompez pas l'évènement "Sur minuteur" en appuyant sur Majuscule, les deux
séparateurs se déplaceront jusqu'aux limites qui leurs sont permises, et ce, même si l'incrémentation continue
de s'effectuer. Les automatismes vus au chapitre précédent sont toujours d'actualité dans ce cas.

Exemple n°2 :
Cliquez sur l'élément "Test_9" de l'onglet. Nous avons ici, des tableaux groupés, illustrant le comportement
d'un formulaire liste écran :
- trois séparateurs verticaux gérant la largeur des tableaux
- un séparateur horizontal, gérant la hauteur d'affichage
- une zone image sans action "Poignée" (sous le pointeur souris dans l'illustration suivante)
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Dans un premier temps, modifiez les dimensions des tableaux à votre convenance. Ici, ce ne sont que les
automatismes des séparateurs qui officient.
Puis, cliquez sur la poignée, et glissez le pointeur hors fenêtre :

Vous obtiendrez une palette flottante aux dimensions de votre zone de tableaux groupés, ainsi que le
positionnement exact des séparateurs que vous venez de définir.
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Dans cette fenêtre, amusez-vous à redimensionner les tableaux, pour obtenir le même résultat dans le
formulaire principal. Ce comportement est géré par un appel extérieur au process principal par les méthodes
objets des séparateurs : nous renseignons juste la nouvelle position. La mise à jour inverse (process principal
vers palette), fonctionne sur le même principe :
`méthode objet Sep_2
LIRE RECT OBJET(Sep_1;◊pos_1;$Top;$Right;$bottom)
◊pos_2:=0
◊ M E S S A G E:="Update"
APPELER PROCESS(◊Splitter)
`méthode objet Sep_2
◊pos_1:=0
LIRE RECT OBJET(Sep_2;◊pos_2;$Top;$Right;$bottom)
◊ M E S S A G E:="Update"
APPELER

PROCESS(◊Splitter)

Rappel : une méthode, associée à un séparateur, est exécutée lorsque le séparateur est relâché, c'est-à-dire à
l'évènement " Sur clic souris" (inutile de vouloir le gérer autrement).
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`Méthode formulaire Test :
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur chargement )
`lecture coordonnées de la poignée
LIRE RECT OBJET(*;"Anchor";aLeft;aTop;aRight;aBottom)
`lecture du bord gauche des tableaux groupés
LIRE RECT OBJET(*;"Pal_Cadre";Origine;$Top;$Right;$Bottom)
`on cache le cadre drag & drop
CHOIX VISIBLE(*;"Drag";F a u x)
`obligation pour gérer l'évènement
FIXER MINUTEUR(10)
`inactivation provisoire pour les autres pages
`réactivation par la méthode objet onglet
FIXER MINUTEUR(0)
`drapeau pour savoir si l'on gère la poignée
FlagOnTimer:=F a u x
: (Evenement formulaire=Sur appel extérieur )
`ici nous déplaçons dynamiquement les séparateurs
S i (◊M E S S A G E="Update")
◊M E S S A G E:=""
S i (◊Pos_1#0)
LIRE RECT OBJET(Sep1;$Left;$Top;$Right;$bottom)
Sep1:=(◊Pos_1-($left-Origine))
Fin de si
S i (◊Pos_2#0)
LIRE RECT OBJET(Sep2;$Left;$Top;$Right;$bottom)
Sep2:=(◊Pos_2-($left-Origine))
Fin de si
Fin de si
: (Evenement formulaire=Sur minuteur )
Au cas ou
: (Page formulaire courante=9)
`lecture position souris
POSITION SOURIS($mouseX;$mouseY;$mouseButton)
`test si clic sur l'objet poignée
S i ($mouseX<=aRight) & ($mouseX>=aLeft)
($mouseButton=1)
`positionnement du drapeau
FlagOnTimer:=V r a i

&

($mouseY<=aBottom)

`on accélère l'évènement pour fluidité du déplacement
FIXER MINUTEUR(1)
`coordonnées des tableaux pour dessin du Rect Drag&drop
LIRE RECT OBJET(*;"Pal@";$Left;$Top;$Right;$Bottom)
Large:=$Right-$Left
Haut:=$Bottom-$Top
Fin de si `clic sur poignée
S i (flagOnTimer) `gestion déplacement
S i ($mouseButton=1) `on déplace le rect Drag&Drop
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&

($mouseY>=aTop)

&

CHOIX VISIBLE(*;"Drag";V r a i)
DEPLACER OBJET(*;"Drag";$mouseX;$mouseY;$mouseX+Large;$mouseY+Haut;*)
Sinon
`l'utilisateur a relâché
`on ralenti l'évènement
FIXER MINUTEUR(100)
`positionnement drapeau pour ne plus repasser
flagOnTimer:=F a u x
`masquage du rect Drag&Drop
CHOIX VISIBLE(*;"Drag";F a u x)
`lecture coordonnées fenêtre
COORDONNEES FENETRE($wLeft;$wTop;$wRight;$wBottom)
`lecture coordonnées souris globales
`sinon si hors fenêtre, renvoie Zéro
POSITION SOURIS($mouseX;$mouseY;$mouseButton;*)
`test endroit du lâcher
S i ($MouseX>$wRight) | ($mouseX<$wLeft) | ($mouseY<$wTop) | ($mouseY>$wBottom)
`laché hors fenetre
`lecture de la position des séparateurs
`utilisées dans la palette
LIRE RECT OBJET(Sep1;$Left;$Top;$Right;$Bottom)
◊Deplac1:=$Left-Origine
LIRE RECT OBJET(Sep2;$Left;$Top;$Right;$Bottom)
◊Deplac2:=$Left-Origine
`création palette aux dimensions des tableaux groupés
◊Palette:=Nouveau process("Palette";16000;"Palette"
;$mouseX;$mouseY;$mouseX+Large;$mouseY+haut;*)
FIXER MINUTEUR(0)
Sinon
`lâché dans la fenêtre non géré dans cette note
`a vous de gérer le déplacement des objets
`en tenant compte des coordonnées fenêtre :-)
Fin de si
Fin de si `$mouseButton=1
Fin de si
: (Page

`flagOnTimer

formulaire courante=10)
`..............

Fin de cas
Fin de cas
Positionnement des séparateurs à l'ouverture de la palette flottante :
Méthode formulaire de la palette :
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur chargement )
`lecture coordonnées du séparateur 1
LIRE RECT OBJET(Sep_2;$left;$Top;$Right;$bottom)
`calcul déplacement
Sep_2:=Sep_2+(◊Deplac2-$Left)
`lecture coordonnées du séparateur 2
LIRE RECT OBJET(Sep_1;$left;$Top;$Right;$bottom)
`calcul déplacement
Sep_1:=Sep_1+(◊Deplac1-$Left)
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Fin de cas

Attention : le déplacement par méthode, dans l'évènement "Sur chargement", ne n'effectue qu'avec les objets
Séparateurs et non avec des objets ayant l'action associée "Séparateur automatique".

Objets invisibles et séparateurs
Attention : tout objet, dès lors qu'il est invisible, n'est plus géré par les séparateurs (déplacement ou
dimensionnement). Vous devez, pour gérer ces objets invisibles, vous servir de la commande DEPLACER
OBJET afin de positionner ceux-ci par rapport aux séparateurs lorsque vous devez de nouveau les rendre
visibles.
Exemple typique : boutons images de tri dans les entêtes de champs ou de tableaux. Un contournement, si
vous ne désirez pas gérer le code correspondant à ce type de gestion : une vue supplémentaire (sans image et
sans fond) étant utilisée avec la propriété "Dernière imagette si désactivé". Visuellement, nous aurons le
même résultat que "Choix visible", avec l'avantage des déplacements liés aux séparateurs.
Un séparateur (comme tout objet) ne peut-être manipulé que s'il est "Visible".
Précaution : si vous rendez des objets (régis par un séparateur), invisibles suite à un positionnement de ce
séparateur (ex: une palette détachable), vous devez obligatoirement rendre ces objets Visibles APRES le
repositionnement du séparateur

Conclusion
Cette note technique vous a permis de vous familiariser avec les séparateurs. A vous d'en explorer leurs
possibilités et leurs multiples usages au sein de vos déploiements...
Nous avons également vu le moyen de piloter par méthode les séparateurs. Dans l'exemple illustrant cette
note, ce sont des séparateurs qui fixent les valeurs. Pourquoi ne pas se servir de thermomètres proportionnels
ou de champs fixant la valeur en pixels ?
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