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OBJECTIFS PREREQUIS

Prendre en main l'environnement WinDev (créer des

fenêtres, des menus, etc...) et passer ensuite

rapidement au concret, en créant votre propre base

de données et en la mettant en relation avec les

fenêtres. Concrètement vous disposez déjà de tous les

éléments pour développer vos premières IHM

PRISE EN MAIN DE WINDEV 

L'environnement WinDev

L'éditeur de fenêtres 

LES EXEMPLES 

Le Rad (construction automatique de l'application)

La base de données 

WINDEV : LES FENETRES 

Ergonomie

Menu système, barre de titre, taille

Editeur de styles (feuille de style)

Groupe de champs

Etude des différents types d'objets (libellé, texte,
numérique, date, heure, masques de saisie, cases à
cocher, cases à options, listes déroulées, listes
déroulante, boutons, images, tables)

Intégration automatique

PROGRAMME

Connaissance de base du système

d'exploitation Windows et de ses

fonctionnalités principales

WINDEV : LES ETATS

Description de l'éditeur

Différents modes de création

- état lié à un fichier

- étiquettes

- état libre

Les tris, les filtres, les ruptures

Les paramètres d'impression (format 
du papier, marges, drivers 
imprimante, polices de caractères)

Exécution depuis le programme 

LA PROGRAMMATION WINDEV 

Le projet

Les procédures (avec ou sans passage 
de paramètres)

Les fonctions

Le WLangage

FORMATION WINDEV INITIATION

3 jours

PUBLIC

IT professionnel souhaitant monter en

compétence sur WINDEV

Ce cours est disponible en format 
présentiel
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L'INSTALLATION 

La création d'un programme exécutable

La mise ne bibliothèque des objets

L'installation sur un autre poste

Maintenance de l'application réalisée

L'outil d'installation

LE DOSSIER 

Description de l'application

Organisation des projets

FORMATION WINDEV INITIATION

Validation et sanction de la formation 

Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de 

l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation 

sera remise au stagiaire à l’issue de sa formation

Type de formation 

Professionnalisante ayant pour objectif le perfectionnement, 

l’élargissement des compétences

Moyens Pédagogiques et techniques mis en œuvre

Lors des formations en présentiel, nous mettons à disposition tout le matériel de formation 

nécessaire :

1 PC et 1 support de cours par participant + 1 PC animateur + 1 vidéo projecteur + 1 

paperboard.

Les postes sont équipés de l’environnement (logiciel et matériel) recommandé par les éditeurs.

Chaque poste est connecté à internet à notre serveur.

En amont de la formation,

un audit (entretien physique ou téléphonique) préalable nous permet de déterminer et fixer la 

meilleure approche pédagogique pour atteindre une qualité de formation optimale.

Chaque stagiaire reçoit :

– Le programme de la journée et du module

– Un support de formation 

– Un suivi de formation et des échanges entre le formateur et les participants sont proposés


