
TUTORIAL MANIFOLD
CREATION DE SCRIPTS ET FORMULAIRES

L’objectif du présent tutorial est d’acqué-
rir les notions nécessaires à la création
de scripts et de formulaires dans Mani-
fold. Les composants de script et de for-
mulaire permettent d’automatiser des
traitements et de créer de nouvelles
interfaces.

L’exercice présent à pour but de créer un
script, puis un formulaire, automatisant
la création d’une grille régulière à partir
des coordonnées d’un composant exis-
tant.

Les connaissances théoriques nécessai-
res relèvent plus de l’informatique que
des SIG ou de l’analyse spatiale.

Le prérequit pour ce tutorial est:

- Introduction au logiciel Manifold 5.5
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STRUCTURE DU TUTORIAL

Le présent tutorial est structuré de la façon suivante:

• Introduction à la programmation par script dans Manifold

• Introduction à l’approche objet

• Structure des objets de l’application Manifold

• Introduction au langage VBScript

• Introduction au langage JavaScript

• Utilisation du debugger

• Présentation des éléments d’un formulaire

• Ecriture d’un script automatisant la création d’une grille régulière

• Création d’une interface de navigation dans une base de donnée sur 
la base d’un formulaire
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INTRODUCTION À LA PROGRAMMATION PAR SCRIPT

La programmation par script au sein de Manifold permet de défi-
nir de nouvelles fonctions, d’automatiser des traitements ou
encore de créer des interfaces de gestion ou manipulation des
données.

Les scripts et les formulaires sont définis dans un projet comme
composant. Ils seront créés selon la procédure classique de
création de nouveaux composants. Lors de la création d’un nou-
veau formulaire, le script associé est automatique créé.

>> File > Create > Script...

>> File > Create > Form...

Le script créé comprend un code de base définissant la procé-
dure principale et un message.

La structure objet du logiciel Manifold autorise l’accès à la majo-
rité des éléments et fonctions disponibles lors d’une utilisation
classique. 

Le script défini pourra être lancé ou debuggé afin de déterminer
les erreurs éventuelles.

>> Script > Run [Ctrl+F5]

>> Script > Run under Debugger

Les langages disponibles par défaut pour l’écriture de scripts
sont le VBScript et le JavaScript. Le langage utilisé pour un script
est défini dans le menu

>> Script > Language...
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INTRODUCTION À L’APPROCHE OBJET
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STRUCTURE DES OBJETS DE L’APPLICATION MANIFOLD

La structure objet qui décompose l’application Manifold autorise
l’accès par script à un ensemble d’objets constituant le projet. Le
formalisme illustré à la figure suivante sera conservé dans
l’ensemble des tutoriaux. Il permet la représentation des rela-
tions entre objets, leurs propriétés et leurs méthodes.

Figure 1: Formalisme de représentation des objets

La structure en cascade illustrée à la figure suivante présente les
objets principaux d’un projet (de l’application au composant).

  

Figure 2: Objet de l’application au composant

Les objets d’un jeu d’objets (ex: Component dans Component-
Set) sont identifiés par un nombre d’index n, commençant par 0.
Il est possible d’y accéder par la propriété Item(n). 

Ainsi l’accès au 2ème composant du jeu de composants sera
donné par 

componentSet.Item(1)

-Count
-Item()

DocumentSet

+NewComponent()

-ComponentSet

Document

Nom de l’objet
Propriétés

Lien

Méthode

-ActiveDocument
-DocumentSet

Application

-Count
-Item()

DocumentSet

+NewComponent()

-ComponentSet

Document

-Count
-Item()

ComponentSet

+Open()

-Folder
-ID
-Name
-Owner
-TypeName

Component
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INTRODUCTION AU LANGAGE VBSCRIPT

La syntaxe du langage VBScript repose sur le langage Visual
Basic. Elle reste une écriture de programmation simple. Les élé-
ments suivants sont les caractéristiques principales de la pro-
grammation en VBScript

• non sensible à la casse

• non sensible aux espaces

• sensible aux retour à la ligne

• introduction de commentaires par l’utilisation de ‘

• déclaration de variables de type  texte, ou nombre par  

variable = ...

• déclaration de variables de type objet par 

Set variable = ...

• appel de propriété ou de méthode par le caractère .

L’exemple de code suivant présente la structure de base d’un
script en VBScript. L’objectif du script est de renvoyer le nom du
projet actif et le nombre de composant insérés.

Sub Main

‘monter le jeu de projets

Set documentset = Application.DocumentSet

‘monter le projet actif

Set document = documentset.Item(0)

‘monter le jeu de composants

Set componentset = document.ComponentSet

‘lire le nom du projet actif

projectname = document.Name

‘lire le nombre de composants du projet

componentnumber = componentset.Count

‘renvoyer le nom du projet et le nombre de composants

MsgBox(projectname & “ “ & componentnumber)

End Sub
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INTRODUCTION AU LANGAGE JAVASCRIPT

La syntaxe du langage JavaScript repose sur le langage Java.
Elle reste une écriture de programmation simple. Les éléments
suivants sont les caractéristiques principales de la programma-
tion en JavaScript

• sensible à la casse

• non sensible aux espaces

• fin de ligne marquée par un ;

• introduction de commentaires par l’utilisation de // ou /* et */

• déclaration de variables de type  texte, nombre ou objet par  

variable = ...

• appel de propriété ou de méthode par le caractère .

L’exemple de code suivant présente la structure de base d’un
script en JavaScript. L’objectif du script est de renvoyer le nom
du projet actif et le nombre de composant insérés.

function Main() {

//monter le jeu de projets

documentset = Application.DocumentSet;

//monter le projet actif

document = documentset.Item(0);

//monter le jeu de composants

componentset = document.ComponentSet;

//lire le nom du projet actif

projectname = document.Name;

//lire le nombre de composants du projet

componentnumber = componentset.Count;

//renvoyer le nom du projet et le nombre de composants

Application.MessageBox(projectname & “ “ & 

componentnumber);

}

Par la suite, seul le VBScript sera conservé pour la présentation
détaillée des exemples. Toutefois les codes résultants sont tra-
duits et fournis en bloc à la fin des sections.
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INTRODUCTION AU LANGAGE PERL

La syntaxe du langage PERL se présente comme plus complexe
que les langages présentés jusqu’ici, mais offre de plus nom-
breuse possibilités. Les éléments suivants sont les caractéristi-
ques principales de la programmation en PERL

• sensible à la casse ?$

• non sensible aux espaces

• fin de ligne marquée par un ;

• introduction de commentaires par l’utilisation de #

• déclaration de variables de type  texte, nombre ou objet par  

$variable = ...

• appel de propriété ou de méthode par la suite de caractères ->

L’exemple de code suivant présente la structure de base d’un
script en PERL. L’objectif du script est de renvoyer le nom du
projet actif et le nombre de composant insérés.

sub Main {

#monter le jeu de projets

$documentset = $Application->DocumentSet;

#monter le projet actif

$document = $documentset->Item(0);

#monter le jeu de composants

$componentset = $document->ComponentSet;

#lire le nom du projet

$projectname = $document->Name;

#lire le nombre de composants du projet

$componentnumber = $componentset->Count;

#renvoyer le nom du projet et le nombre de composants

$Application->MessageBox($projectname." ".

$componentnumber);

}

Par la suite, seul le VBScript sera conservé pour la présentation
détaillée des exemples. Toutefois les codes sont traduits et four-
nis en bloc à la fin des sections.
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UTILISATION DU DEBUGGER

Le debugger intégré à Manifold permet de tester les scripts écrits
et de mettre au jour d’éventuelles erreurs. Il est composé de
plusieurs éléments

• le menu ou la barre de commande (figure ci-dessous)

• la fenêtre de visualisation de l’état des variables

• la fenêtre de position du test

• la fenêtre de contrôle de variables spécifiques

Figure 3: Barre de commandes du debugger

Afin de pouvoir debugger un script pas à pas, il est nécessaire
d’introduire des points d’arrêt aux endroits désirés. Pour cela on
utilise la commande suivante, une fois le curseur positionné au
droit de la ligne choisie

>> Edit > Breakpoints > Toggle [F9]

Afin d’éliminer les points d’arrêt il suffit d’appeler la commande

>> Edit > Breakpoints > Remove All

Une fois les points d’arrêt définis, il est possible de lancer le
script en utilisant le debugger avec la commande

>> Script > Run under Debugger

Tester cette fonction en ajoutant des points d’arrêts aux lignes 7
et 11 du script présenté ci-dessus. Chacun des points d’arrêt est
signalé par un rond bordeaux à coté de la ligne visée (voir figure
ci-dessous).

Run
Run under Debugger

Pause
Stop

Step Over
Step Into

Step Out
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Figure 4: Points d’arrêt dans un script

Les points d’arrêt permettent le suivi de l’état des variables dans
la fenêtre Variables (figure ci-dessous). Cette approche permet
de contrôler l’évolution de variables au cours de l’éxécution du
script.

Figure 5: Fenêtre de visualisation de l’état des variables

Les messages d’erreur envoyés par le debugger interne permet-
tent de cibler la position et la nature des erreurs éventuelles.
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PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS D’UN FORMULAIRE

Le formulaire correspond à une interface graphique entre l’utili-
sateur et un script. Il permet la saisie de paramètres, le choix de
composants, ... Lors de sa création par la commande mention-
née ci-dessous, le script associé est automatiquement créé.

>> File > Create > Form...

Plusieurs éléments visuels sont à disposition pour la composition
d’un formulaire. La liste suivante rend compte des éléments
principaux illustrés à la figure ci-dessous

• le formulaire lui-même, support de l’interface (Form)

• le bouton de commande (button)

• le texte statique (Label)

• le texte éditable (Text)

• la fenêtre à liste (List Box)

• le menu à liste (Combo Box)

• Le bouton d’option (Option)

• La case de sélection (Checkbox)

Figure 6: Eléments principaux du formulaire

Les caractéristiques de base des éléments du formulaire peuvent
être éditées en faisant un Click-droit puis en choisissant Proper-
ties...

Elles peuvent également être atteintes par script en les appelant
comme propriété (ex: Button.caption)
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SCRIPT DE CRÉATION D’UNE GRILLE RÉGULIÈRE

L’objectif du script suivant de créer une grille à mailles régulières
connaissant la taille de la maille, les coordonnées x, y de départ
et d’arrivée. L’écriture d’un tel script permet d’acquerir des
notions de programmation pour

• demander des paramètres à l’utilisateur par fenêtre de dialogue

• définir et créer un nouveau composant de type Drawing

• créer et ajouter de nouveau objets au composant

• éditer les attributs des objets

• ouvrir le nouveau composant

La figure suivante reprend l’ensemble des objets, leurs proprié-
tés et leurs méthodes nécessaire à l’établissement du script.

Figure 7: Objets intervenants dans la création d’une grille régulière

Pour commencer il est nécessaire de créer un nouveau script et
le nommer GridCreator

>> File > Create > Script...

l’ouvrir et effacer la ligne ajoutée automatiquement

MsgBox "Hello, World!"

+NewPointSet()
+NewPoint()
+NewGeom()

-ActiveDocument
-DocumentSet

Application

-Count
-Item()

DocumentSet

+NewDrawing()

-ComponentSet

Document

-Count
-Item()

ComponentSet

+Open()

-Folder
-ID
-Name
-Owner
-TypeName
-OwnedTable

Drawing

+Open()

-Folder
-ID
-Name
-Owner
-TypeName
-ColumnSet
-RecordSet

Table

+NewColumn()()
+Add()

-Item()

ColumnSet

-Name

Column

+Add()

-Item()

PointSet

-X
-Y

Point

+Add()

-Item()
-LastAdded

ObjectSet

-Item()
-LastAdded

RecordSet

-Data

Record

-PointSet

Geom
-Geom

Object
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Insérer à la deuxième ligne un première partie qui définit l’accès
au projet actif et son jeu de composants. Le code devient alors

Sub Main

‘monter le jeu de projets

Set documentset = Application.DocumentSet

‘monter le projet actif

Set document = documentset.Item(0)

‘monter le jeu de composants

Set componentset = document.ComponentSet

‘suite...

End Sub

Il convient maintenant de définir et de créer un nouveau compo-
sant de type Drawing. Ceci est possible en utilisant la méthode
NewDrawing de l’objet Document. Pour celà ajouter le code sui-
vant à la suite du précédent (au droit de ‘suite...).

‘ définition et création d’un nouveau composant drawing

drawingname = “Grid”

Set drawing = document.NewDrawing(drawingname) 

‘suite...

A ce stade un nouveau composant drawing a été créé sans se
soucier du système de projection qui lui est propre. Il est néces-
saire de lui ajouter deux colonnes afin de pouvoir conserver la
position ligne/colonne de chacune des cellules. 

‘appel de la table associée

Set table = drawing.ownedtable

Set columnset = table.columnset

‘définition de nouvelles colonnes

Set column = columnset.newcolumn()

column.name = "row"

columnset.add(column)

Set column = columnset.newcolumn()

column.name = "column"

columnset.add(column)
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Ceci interviendra uniquement plutard. Il est maintenant néces-
saire d’obtenir de l’utilisateur les paramètres que sont la taille de
la cellule, et les coordonnées (x et y) minimales et maximales.
Pour ce faire on utilise des boites de message demandant une
réponse écrite de la part de l’utilisateur. Le code suivant définit
et appel une boîte pour chacun des 5 paramètres nécessaires.

‘définition et appel des paramètres utilisateur

'définition et appel des paramètres utilisateur

        cellsize = application.inputbox("entrez la taille de la 
maille","paramètre de taille")

        xmin = application.inputbox("entrez la coord. x mini-
male","paramètres")

        xmax = application.inputbox("entrez la coord. x maxi-
male","paramètres")

        ymin = application.inputbox("entrez la coord. y mini-
male","paramètres")

        ymax = application.inputbox("entrez la coord. y maxi-
male","paramètres")

‘suite...

Une fois l’ensemble des paramètres définis, il y aurais lieu de
contrôler leur intégrité. Cependant une telle routine ne trouve
pas sa place (en terme de difficulté et de temps de mise en
oeuvre) dans le présent tutorial.

Les paramètres définis et considérés pertinents, il est possible
de déterminer les paramètres dérivés que sont le nombre de
ligne et de colonnes de la grille à créer. L’entier supérieur au
nombre de cellules réel sera considéré.

‘calcul du nombre de ligne et de colonnes

rows = Int((ymax-ymin)/cellsize)+1

columns = Int((xmax-xmin)/cellsize)+1

‘suite...

Une fois le nombre de lignes et de colonnes déterminé, il est
nécessaire d’initialiser une double boucle permettant ainsi de
créer chacune des cellules. Au sein de celle-ci seront calculées
les coordonnées des coins matérialisant chacune des cellules. La
stratégie adoptée est 

• de créer les 4 points d’angle

• de les regrouper au sein d’une jeu de points
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• de définir une surface à partir du jeu de point

• d’attribuer la surface comme nouvel objet du composant drawing

‘boucles de création des cellules

For row = 0 to rows

For column = 0 to columns

‘définition du jeu de points

Set pointSet = Application.NewPointSet

‘définition du 1er point

Set point1 = Application.NewPoint

point1.Y = (int(ymin)+(row)*int(cellsize))

point1.X = (int(xmin)+(column-1)*int(cellsize))

pointSet.Add point1

‘définition du 2e point

Set point2 = Application.NewPoint

point2.Y = (int(ymin)+(row)*int(cellsize))

point2.X = (int(xmin)+(column)*int(cellsize))

pointSet.Add point2

‘définition du 3e point

Set point3 = Application.NewPoint

point3.Y = (int(ymin)+(row-1)*int(cellsize))

point3.X = (int(xmin)+(column)*int(cellsize))

pointSet.Add point3

‘définition du 3e point

Set point4 = Application.NewPoint

point4.Y = (int(ymin)+(row-1)*int(cellsize))

point4.X = (int(xmin)+(column-1)*int(cellsize))

pointSet.Add point4

‘définir la cellule à partir du jeu de points

Set cell = Application.NewGeom(GeomArea, pointSet)

‘créer un nouvel objet à partir de la cellule

drawing.ObjectSet.Add cell

‘suite1...

Next

Next

‘suite2...

A ce stade, l’ensemble des cellules est créé. Il reste toutefois à
attribuer un identifiant de colonne et de ligne à chacune d’elle.
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Pour cela, le code suivant est ajouté à la fin du corps de la bou-
cle (en remplacement du commentaire de suite1).

Set recordset = table.recordset

Set record = recordset.lastadded

record.data("row") = rows-row+1

record.data("column") = column

Il reste à ouvrir le composant nouvellement créé par le script (en
remplcement du commentaire suite2)

drawing.open()

Le code complet peut être importé à partir du fichier gridcrea-
tor.txt.
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CRÉATION D’UNE INTERFACE DE NAVIGATION DANS UNE BD

L’objectif du formulaire suivant est d’offrir un outil de navigation
au sein d’une base de donnée. La création d’un tel formulaire et
du script associé permet d’acquerir des notions de programma-
tion pour

• créer des boutons de navigation dans les enregistrement

• afficher des attribut d’enregistrement dans des champs texte

• afficher des attributs acquis par relation

• localiser dans l’espace géographique l’enregistrement en cours

Figure 8: Interface de navigation à créer

L’interface de navigation à créer dans le présent exercice se
base sur la couche vectorielle des parcelles agricoles (Cultivated
Fields) et la table d’attributs des récoltes 2002-2003 (Land Use
2002-2003)

La liste suivante énumère les éléments devant apparaître dans
l’interface de navigation:

• Le titre et le nom de l’interface

• L’identifiant (ID) de la parcelle en cours de visualisation 

rem: champ de texte en gris et ne pas autoriser l’édition

• Le propriétaire (owner) de la parcelle

• La surface (Area (I)) et le périmètre (Length (I)) de la parcelle

rem: champ de texte en gris et ne pas autoriser l’édition

• Le type de sol de la parcelle (soil)

rem: combo box avec la liste de tous les types rencontrés
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• La disponibilité d’eau d’irrigation (Yes / No) et si il y a lieu la source 
d’eau de surface (source of surface water) ou souterraine (source of 
underground water) utilisée

• Les cultures 1 à 3 (crop 1, 2, 3)

• Des boutons (premier, dernier, suivant, pécédent) et un index de 
navigation

• Un bouton de localisation 

La première étape consiste à créer un nouveau formulaire 

>> File > Create > From...

et le nommer “Field Database”. Il s’agit alors de définir ses pro-
priétés (Click-droit sur le formulaire) de position, d’apparence et
de Font utilisées. Dans le cadre de cet exercice, les propriétés
par défaut seront maintenues.

Les éléments du formulaire peuvent être maintenant ajoutés
selon leur position donnée à la figure suivante et leurs propriétés
mentionnées dans le tableau ci-dessous.

Figure 9: Position des éléments du formulaire

1 2a & 2b

3a & 3b 4a & 4b

5a & 5b
6a & 6b

8a & 8b9a & 9b

7

10a & 10b

11a & 11b

12a & 12b

13 14
15 16 17 18
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Les objets nécessaires à la mise en oeuvre d’un tel formulaire
sont illustrés par les diagramme suivants. Deux types sont dis-
tingués: 

• les composants visuels du formulaire 

• et les objets nécessaires à la gestion de l’information

Figure 10: Diagramme des composants visuels nécessaires

n° Nom Texte Type

1 Title FIELDS DATABASE INTERFACE Label

2a IDtxt ID Label

2b IDField - Text Box

3a Ownertxt Owner Label

3b Owner - Text Box

4a Surfacetxt Surface [ha] Label

4b Surface - Text Box

5a Perimetertxt Perimeter [m] Label

5b Perimeter - Text Box

6a Soiltxt Soil Type Label

6b Soiltype - Combo Box

7 Irrigation Irrigation available: Yes Label

8a Watertxt2 Ground Water Label

8b Water2 - Text Box

9a Watertxt1 Surface Water Label

9b Water1 - Text Box

10a Croptxt1 Crop 1 Label

10b Crop1 - Text Box

11a Croptxt2 Crop 2 Label

11b Crop2 - Text Box

12a Croptxt3 Crop 3 Label

12b Crop3 - Text Box

13 First << Button

14 Back < Button

15 Index 1/nn Label

16 Forward > Button

17 Last >> Button

18 Locate Locate Button

«signal»-OnLoad()

-Caption

Form

-Name
-Text

Label

-Name
-Text

Text Box

+additem()

-Name
-Text

Combo Box

«signal»-Click()

-Caption
-Name

Button
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Figure 11: Diagramme des objets nécessaires

Il s’agit maintenant de définir les variables globales du formu-
laire dans l’en-tête du script. 

La couche vectorielle et la table associée sont des éléments
constants du formulaire et sont de fait définis de manière glo-
bale. D’autres variables globales seront définies ultérieurement. 

Ainsi le script relatif au formulaire devient

‘ Définition du projet en cours

Set document = Application.Documentset.Item(0)

Set componentset = document.ComponentSet

‘ Définition de la couche vectorielle et de sa table associée

Set component = componentset.Item("Cultivated Fields")

Set ownedtable = component.OwnedTable

‘Définition du jeu d’enregistrements

Set recordset = ownedtable.RecordSet

Sub Main

Form.Visible = True

End Sub

La stratégie adoptée pour la gestion des événements liés aux
boutons de navigation est de définir une fonction unique pour
tous. Ceci revient à définir les événements de boutons (Click)
qui font appel à la fonction retrieveinfo() définie par la suite. 

-ActiveDocument
-DocumentSet

Application

-Count
-Item()

DocumentSet

+NewQuery()

-ComponentSet

Document

+Remove()

-Count
-Item()

ComponentSet

+Open()

-ID
-Name
-OwnedTable

Drawing

-Count
-Item()

ObjectSet

-ID

Object

-ID
-RecordSet
-Owner

Table

-Count
-Item()

RecordSet

-ID
-Data()

Record

End11
End12

+Run()

-ID
-Text

Query
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Le code suivant sera alors ajouté au script en cours.

Sub First_click

retrieveinfo("first")

End Sub

Sub Last_click

retrieveinfo("last")

End Sub

Sub back_click

retrieveinfo("previous")

End Sub

Sub forward_click

retrieveinfo("next")

End Sub

La première partie de la fonction suivante gère l’enregistrement
en cours en fonction du choix de l’utilisateur.

Function retrieveinfo(recordid)

nbrrecords = recordset.count

if recordid = "first" then

recordid = 1

end if

if recordid = "last" then

recordid = nbrrecords

end if

if recordid = "previous" then

recordid = hiddenrecordid-1

if recordid < 1 then

recordid = 1

end if

end if

if recordid = "next" then

recordid = hiddenrecordid+1

if recordid > nbrrecords then

recordid = nbrrecords

end if
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end if

‘suite

End Function

Cette première partie de la fonction nécessite la définition de
d’une variable globale à ajouter dans celles déjà définies, à
savoir

Dim hiddenrecordid

La deuxième partie concerne l’affichage des données relatives à
l’enregistrement en cours (à ajouter à la place du commentaire
suite).

Set record = recordset.Item(recordid-1)

hiddenrecordid = recordid

‘ Affichage des propriétés du champ

FieldID = record.data("SURVEYNoCL")

Owner = record.data("owner")

Soiltype.text = record.data("soil")

Water1 = record.data("source of surface water")

Water2 = record.data("source of underground water")

‘ Gestion de la disponibilité d’irrigation suivant les sources 

if (water1 = "" and water2 = "") then

irrigation.text = "Irrigation available: No"

WaterTxt1.enabled = False

Water1.enabled = False

WaterTxt2.enabled = False

Water2.enabled = False

else

irrigation.text = "Irrigation available: Yes"

WaterTxt1.enabled = True

Water1.enabled = True

WaterTxt2.enabled = True

Water2.enabled = True

end if

‘ Affichage des types de cultures
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crop1 = record.data("Crop 1")

crop2 = record.data("Crop 2")

crop3 = record.data("Crop 3")

‘ Affichage de la surface [ha] et du périmètre [m]

surface = record.data("Area (I)")/10000

perimeter = record.data("Length (I)")

recordnum = (recordid)&"/"&nbrrecords

A ce stade, l’utilisateur peut naviguer librement et afficher les
propriétés de chacun des champs contenu dans la base de don-
née. 

A la variable de type de sol a été associé une liste de valeur.
Celle-ci doit correspondre à l’ensemble des valeurs rencontrées
dans la base de donnée (figure ci-dessous).

Figure 12:  Liste des types de sol

Pour celà, il est nécessaire d’établir cette liste au moment du
chargement du formulaire. La stratégie adoptée est de créer une
requête SQL temporaire qui va établir la liste des valeurs de
types de sols. De plus, les valeurs seront triées par ordre alpha-
béthique.  Le code SQL suivant s’applique

SELECT [soil] 

FROM [Cultivated Fields] 

GROUP BY [soil] 

ORDER BY [soil]
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Afin d’automatiser ce processus au lancement du formulaire, le
code suivant est introduit dans le script.

Sub Form_OnLoad

' Etablit la liste des valeurs de type de sol

Set soiltypes = document.newquery("tempquery")

soiltypes.text = "SELECT [soil] FROM [Cultivated Fields] GROUP 

BY [soil] ORDER BY [soil]"

soiltypes.run()

Set soiltable = soiltypes.table

Set soilrecordset = soiltable.recordset

soilrecordnbr = soilrecordset.count

soiltype.clear()

For s = 0 to soilrecordnbr-1

set soilrecord = soilrecordset.item(s)

soiltype.additem(soilrecord.data("soil"))

Next

componentset.remove(componentset.item-
byname("tempquery"))

' Appel le premier enregistrement au lancement du formulaire

retrieveinfo("first")

End Sub

Le premier enregistrement est appelé au lancement du formu-
laire.

Finallement, une fonction de localisation automatique de l’enre-
gistrement en cours est ajoutée. Celle-ci va définir l’objet vecto-
riel correspondant à l’enregistrement en cours, pour l’afficher
dans la fenêtre relative aux parcelles agricoles.

Sub Locate_click

‘ Définition de l’objet associé à l’enregistrement en cours

Set record = recordset.item(hiddenrecordid-1)

Set objectset = component.objectset

Set object = objectset.item(hiddenrecordid-1)

‘ Ouverture dans une fenêtre des parcelles agricoles

component.open()
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Set windowset = Application.windowset

nbrwindows = windowset.count

For windownum = 0 to nbrwindows-1

Set window = windowset.item(windownum)

‘ Zoom sur l’objet en question

if window.component.name = component.name then

window.zoomto(object)

end if

Next

End Sub

Figure 13: Localisation automatique d’une parcelle
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ELEMENTS UTILES DE PROGAMMATION

Atteindre la fenêtre active et son composant actif

Le but du script suivant est de déterminer le composant sur
lequel l’utilisateur désire appliquer une opération par son état. 

Il s’agit d’une fonction qui renvoit par appel le composant actif si
celui-ci correspond au type de composant requis. Les codes de la
fonction et de la procédure principale permettant l’appel du com-
posant actif sont fournis.

Le diagramme des objets nécessaires à la mise en oeuvre d’une
telle fonction est donné dans la figure ci-dessous.

Figure 14: Diagramme des objets nécessaires

Fonction d’appel

Function GetActiveComponent(requiredType, ByRef active)

GetActiveComponent = False

Set windows = Application.WindowSet

'termine la fonction si aucune fenêtre n’est ouverte

If windows.Count = 0 Then

    MsgBox "Aucune fenêtre active!"

    Exit Function

  End If

  ' retourne le composant actif

  Set window = windows.ActiveWindow

  Set component = window.Component

  If component.Type = ComponentMap 

And requiredType <> ComponentMap Then

    Set component = window.ActiveComponent

  End If

  ' termine si le composant actif n’est pas du type requis

  If component.Type <> requiredType Then

    MsgBox "Le composant ne correspond pas au type requis"

    Exit Function

  End If

  Set active = component

GetActiveComponent = True

End Function
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Procédure de base

Sub Main

  Dim active

  ' obtenir le composant active si existant

  If Not GetActiveComponent(ComponentDrawing, active) Then

    Exit Sub

  End If

  ' utilisation du composant actif

  MsgBox active.Name & ": " & active.ObjectSet.Count & " objects"

End Sub

Créer la liste des valeurs d’un attribut

Le but du script est d’établir la liste des différentes valeurs d’un
attribut rencontrées dans une table. En admettant que l’on ait
une table nommée “Champs” que l’on veut établir les différents
types de sols rencontrés (colonne “Sol”), on utilisera le code sui-
vant

$ passer en fonction (composant, colonne) et renvoyer une table
(array) des valeurs.

Sub Main

Set documentset = Application.DocumentSet

Set document = documentset.Item(0)

Set componentset = document.ComponentSet

Set query = document.NewQuery(“Temp Query”)

query.Text = “SELECT [Sol] FROM [Champs] GROUP BY [Sol]”

query.Run()

Set valuetable = query.Table

Set recordset = valuetable.Recordset

valuenumber = recordset.Count

For n = 0 to valuenumber-1

Set record = recordset.Item(n)

Msgbox(record.data(“Sol”))

Next

End Sub
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Appliquer une transformation de coordonnées

le but du script est de procéder à une transformation de système
de coordonnées pour des couples de coordonnées X, Y contenus
dans une table.

Rendre une colonne active permanente

Le but du script est de détecter les colonnes actives d’une table
et de rendre les valeurs permanentes.

Intersection entre deux composants de type drawing

Le but du script est de procéder à un “overlay” spatial. La procé-
dure va donc

• détecter les zones communes à deux composants vectoriels 

• conserver les zones d’intersection uniquement

• découper les zones d’intersection en fonction de la géométrie de 
chacun des composants.

• conserver les attributs de chacunes des zones initiales.


