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OBJECTIFS PREREQUIS

Etudiez les différents types de champs avancés, 
apprenez à gérer les bases de données complexes. 
Complétez vos connaissances avec la gestion des 
fichiers de configuration, des protocoles FTP, POP et 
SMTP ainsi que le développement d'applications 
multilingues. Créez des rapports et des états sur vos 
données

Les bases de données

Les requêtes simples et paramétrées
La gestion des accès concurrentiels et des 
blocages
La gestion des répertoires de données
Les triggers de programmation 

L'interface utilisateur 

Le champ table de programmation
Le champ jauge
Le champ zone répétée de programmation
Les champs listes et combos
Le champ RTF
Le champ image
Le champ liste image
Le champ arbre (treeview)
Le champ graphe (Histogramme, Secteur, ...)
Le champ séparateur (splitter)
Le champ boîte à outils
La création d'un superchamp
La création d'un modèle de champ
La création et l'utilisation d'un composant 

PROGRAMME

Avoir suivi la formation "WinDev 
initiation" ou connaissances équivalentes

La programmation et les concepts

Les règles d'intégration du multilingue
Les procédures automatiques
La gestion des mails (POP, SMTP, Lotus 
Notes, Outlook)
La création d'un client FTP
Les propriétés des objets
La gestion des liaisons série et parallèle
La mise en place des triggers de 
programmation
Les fichiers texte
Les fichiers INI
Les fichiers XML
La création et l'intégration d'un 
composant externe 

Les états (reporting) 

Les tris
Les ruptures (totaux, sous-totaux)
Les conditions
Les codes-barres
La création automatique d'états
Le passage de paramètres issus de 
l'IHM 

FORMATION WINDEV PERFECTIONNEMENT

3 jours

PUBLIC
Développeurs 

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


