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CHAPITRE

1

Introduction au produit

La plateforme Ontomantics offre la possibilité de mettre en œuvre, sans développement, des
applications puissantes à l’ergonomie moderne web 2.0 dans un référentiel sécurisé. Ontomantics est spécialement conçue pour réaliser des systèmes d’information sur-mesure. Son
socle entièrement web intègre l’ensemble des mécanismes logiciels nécessaires aux exigences
métiers. Le développement s’effectue sans écriture de code. L’utilisation du générateur d’interfaces hommes-machines à base de Glisser - Déposer (écrans, popups…) couplé à un puissant
générateur de règles permet le développement rapide de briques applicatives. La mise en place
des applications est également accélérée grâce à un système de déploiement rapide.
L’utilisation du patron d’architecture MVC (Modèle - Vue - Contrôleur) permet un développement clair et efficace grâce à la séparation des interfaces graphiques et du métier. Le système
de règles d’applications permet la création de comportements métiers en s’affranchissant de
toute écriture de code.
La plateforme Ontomantics constitue un portail unique du traitement de l’information métier.
Pour pouvoir utiliser Ontomantics dans les meilleures conditions, l’utilisation d’un navigateur
Web à jour est hautement recommandée. Les navigateurs Web suivants sont officiellement
supportés à partir des versions minimales indiquées :
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TAB.1 – Liste des navigateurs supportés et leurs versions
minimales
Navigateur
Système d’exploita- Pour
le
module Pour le module Desition
Player
gner
Mozilla Firefox
Windows / Mac OS / 33
52
Linux / Android
Google Chrome
Windows / Mac OS / 49
57
Linux / Android
Microsoft Edge
Windows / Mac OS / 40 (EdgeHTML 15)
41 (EdgeHTML 16)
Linux / Android
Opera
Windows / Mac OS / 36
44
Linux / Android
Safari
Mac OS
9.1
10.1
Safari, WebView et iOS (iPhone et iPad)
9.3
10.1
autres navigateurs
Samsung
Internet Android
5
5
Browser
Les navigateurs et WebView dérivés de Google Chrome et Mozilla Firefox devraient également fonctionner.
Microsoft Internet Explorer n’est plus supporté.
Le module designer n’est pas supporté sur les smartphones Android et iPhone.
Pour plus d’information, se référer au document d’architecture technique de la plate-forme.

1.1 Présentation des modules
La plateforme Ontomantics est constituée des modules suivants :
• ȗ Tableau de bord
• ʺ Projets
• ̑ Conception
• ɳ Utilisateurs
•  Supervision
• ϙ Configuration
Chacun de ces modules est accessible via le bandeau situé en haut de l’écran.
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1.1.1 Tableau de bord

Le tableau de bord est l’écran d’accueil de la plateforme. Il offre une supervision rapide des
applications, des ressources et des dernières nouveautés publiées, ainsi qu’un accès rapide à
certaines actions réalisables.
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1.1.2 Projets

L’onglet Projets permet d’afficher et d’accéder aux différents projets de la plateforme. Pour
plus d’informations, se reporter à la section Gestion des projets de cette documentation.
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1.1.3 Conception

Le module de conception permet la création des interfaces (écrans, boites de dialogues, menus…) ainsi que leurs comportements associés pour une application donnée. Il est accessible
après avoir sélectionné une application depuis le module Projets. Les éléments de documentation associés à ce module sont disponibles sous les catégories IHM et MÉTIER de cette documentation.
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1.1.4 Utilisateurs

La gestion des utilisateurs permet d’administrer les droits et rôles applicatifs pour les utilisateurs. Elle permet également de créer, modifier et supprimer des comptes utilisateurs. Pour
plus d’informations, se reporter à la section Gestion des droits utilisateurs de cette documentation.

1.1.5 Supervision
Le module de supervision est divisé en deux sous-modules :
• Monitoring du système
• Monitoring de la plateforme
Il permet de surveiller l’activité de la plateforme et du système sur lequel elle est installée, en
affichant différentes informations et en offrant des outils d’évaluation des performances du
système. Il permet également de consulter les journaux système. Pour plus d’informations, de
reporter à la section Supervision et pilotage de cette documentation.
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1.1.6 Configuration
Le module de configuration est divisé en plusieurs sous-modules :
• Gestion des sources de données : se reporter à la section Configuration : Accès aux données.
• Gestion des fichiers
• Gestion des librairies de fonctions : se reporter à la section Configuration des librairies de
fonctions.
• Paramètres : se reporter à la section Paramétrage de la plateforme.

1.2 Connexion
La connexion à la plateforme Ontomantics se fait à travers un navigateur web.
La page de connexion est la suivante :
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Un identifiant et un mot de passe sont demandés pour se connecter.
Astuce : Cocher la case Se souvenir de moi pour que le mot de passe soit enregistré.
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La plate-forme gère plusieurs modes d’authentification :
• Le mode normal : la plate-forme gère ses propres utilisateurs et ses propres groupes, elle
est indépendante du système d’information où elle se trouve.
• Le mode LDAP : la plate-forme est entièrement dépendante du LDAP au niveau des
groupes et des utilisateurs.
• Le mode mixte : la plate-forme est connectée à un LDAP (openLDAP, Active Directory),
elle utilise ainsi les utilisateurs de cet annuaire mais c’est l’administrateur Ontomantics
qui déclare les utilisateurs dans la plate-forme.
En fonction du mode configuré, les identifiants peuvent être ceux du système d’information ou
de la plate-forme Ontomantics.
Pour plus d’information se référer à la section Gestion des droits utilisateurs de ce document.
En cas d’oubli du mot de passe utilisateur, cliquer sur Mot de passe oublié. Une fenêtre popup
demande de saisir l’identifiant et l’adresse email associée pour pouvoir récupérer un mot de
passe.

Un email contenant un lien URL est alors envoyé à l’utilisateur à l’adresse indiquée. Cliquer sur
le lien du mail pour afficher un écran qui permet de réinitialiser son mot de passe.
Dans certains cas, la plateforme Ontomantics offre la possibilité de s’inscrire directement depuis l’écran de connexion. Lorsque cette option est disponible, cliquer sur S’inscrire.
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Remplir le formulaire, puis cliquer sur Sauvegarder pour recevoir un email contenant la procédure d’activation du compte.
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CHAPITRE

2

Gestion des projets

https://youtu.be/wFgfbboRLpM

La plateforme Ontomantics intègre la notion de projets. Un projet regroupe des applications,
des planifications, des services métiers et des services Web au sein d’une même entité. Cela
permet notamment d’exporter et importer des applications avec toutes leurs dépendances
plus facilement, car Ontomantics importe alors toutes les données des UC liées à l’application.

2.1 Contenu d’un projet
Un projet peut être constitué des entités suivantes :
• une / des application(s)
• une / des planification(s)
• un / des service(s) métier(s)
• un / des service(s) web
Aucune de ces entités n’est obligatoire pour la création d’un projet.
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2.1.1 Les applications
La création d’une application se fait depuis l’onglet ʺ Projets de la plateforme. La création de
ses IHM, comportements, etc. se fait en cliquant sur l’onglet ̑ Conception une fois l’application
sélectionnée dans le module ʺ Projets.
Une application (au sens Ontomantics) est constituée de trois composantes principales :
• les IHM (écrans, menus, boites de dialogue),
• les comportements applicatifs métiers,
• et les modèles de données.
On retrouve ainsi la trame Modèle Vue Contrôleur (pattern MVC) . Le module ̑ Conception
met à disposition un ensemble d’outils permettant de décrire les différents aspects de l’application.
La capture suivante illustre une application Ontomantics une fois exécutée :

2.1.2 Les planifications
La création d’une planification se fait depuis l’onglet ʺ Projets de la plateforme. La création de
ses IHM, comportements, etc. se fait en cliquant sur l’onglet ̑ Conception une fois la planification sélectionnée dans le module ʺ Projets.
Une planification est une liste de tâches périodiques pouvant s’exécuter selon un cycle déterminé (toutes les minutes, tous les jours, tous les mois…).
Une planification (au sens Ontomantics) est constituée de trois composantes principales :
• les tâches ayant une fréquence particulière,
• les comportements applicatifs métiers,

Copyright © 2006, 2022 Ontomantics S.A.S.

14

Manuel de référence Ontomantics, Version 4.1

• les modèles de données.
Voici quelques exemples d’utilisation des planifications :
• Émission automatique de mails,
• Génération automatique de rapports ou de statistiques sur une application,
• Réalisation de longs traitements sur des données,
• Réalisations d’opérations de maintenance sur une base de données, dans un système d’information,
• etc.

2.1.3 Les services métiers
Les applications et les planifications peuvent avoir besoin de réaliser des actions identiques.
Afin d’éviter de dupliquer les différents comportements, la plate-forme propose de réaliser des
méthodes métiers.
Les services métiers regroupent un ensemble de méthodes métiers. Une méthode peut
prendre de 0 à n arguments en paramètre et peut retourner de 0 à n arguments.
Ils sont principalement utilisés dans les buts suivants :
• séparer le métier de l’application,
• permettre la réutilisation du métier entre plusieurs applications,
• accélérer le développement,
• faciliter le débogage.

2.1.4 Les services Web
La plateforme Ontomantics gère l’interrogation de services Web distants ainsi que la fourniture de services Web auxquels des systèmes distants peuvent se connecter. Leur fonctionnement est sensiblement similaire à celui des services métiers, à la différence près que leur utilisation ne se limite pas à une seule plateforme Ontomantics. Ainsi, une plateforme Ontomantics
peut aller interroger un service Web d’une autre plateforme Ontomantics par exemple (ou
d’un autre système fournissant un service Web).

2.2 Création d’un projet
Pour créer un nouveau projet, cliquer sur ʺ Projets, puis sur le bouton . Cliquer ensuite sur
Nouveau projet, puis renseigner un titre et une description éventuelle, et cliquer sur Sauvegarder.
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Une fois le projet créé, différentes options sont disponibles en faisant un clic droit dessus :
• Créer une nouvelle application
• Créer une nouvelle planification
• Créer un nouveau service métier
• Créer un nouveau service Web
• Créer un nouveau modèle de données
• Mettre à jour le projet
• Tout publier au sein du projet
• Tout dépublier au sein du projet
• Exporter le projet
• Commiter le projet
• Comparer le projet
• Copier le projet
• Dupliquer le projet
• Coller une application, un planification ou un service dans ce projet
• Supprimer le projet
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La création d’application, de planification, de service métier ou de service Web est similaire au
processus de création standard de ces entités. Se reporter aux sections couvrant ces opérations
pour plus d’informations.
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2.3 Import / export d’un projet
Pour exporter un projet, cliquer sur ˖ Exporter le projet sur l’onglet Propriétés du projet, ou
faire un clic droit sur le projet dans la colonne de gauche et cliquer sur Exporter. Un message
indique que l’export est en cours et qu’il ne faut pas modifier le projet durant l’opération d’export. Une fois celle-ci terminée, une fenêtre popup invite l’utilisateur à enregistrer le projet sur
sa machine au format .onto.

Pour importer un projet, cliquer sur le bouton  dans la liste des projets, puis sur Ú Importer.
Un assistant permet de choisir le fichier .onto à importer, et détecte les objets qu’il contient. Il
faut ensuite choisir les objets à importer depuis le projet (applications, planifications, services
métiers liés, services webs liés) en cochant les cases correspondantes. Il est possible de choisir d’importer dans un projet déjà existant ou de créer un nouveau projet, à l’aide du champ
Importer dans le projet.
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Si au moins une des applications à importer comporte des droits, l’assistant demande si l’utilisateur veut importer ces droits ou non.
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Une fois que toutes les conditions d’import sont validées, le processus d’import commence en
cliquant sur le bouton Terminer. L’opération prend quelques instants.
Remarque
Il est toujours possible d’importer les applications séparément.
La suppression d’un projet entraîne la suppression de toutes les applications, planifications,
services métiers et services Web liés.
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2.3.1 Mise à jour d’un projet
Le processus de mise à jour d’un projet est similaire au processus d’import. En effectuant un
clic droit sur le projet dans la colonne de gauche et en cliquant sur Ú Mettre à jour, une fenêtre
popup similaire à celle d’import apparaît à l’écran ; sélectionner la version du projet à jour sur la
machine en cliquant sur Parcourir, puis cliquer sur le bouton Suivant. Les assistants d’import
et de réutilisation des modèles de données et des bases sont identiques à ceux du processus
d’import.

2.4 Les variables de contexte
L’onglet Variables de contexte permet de créer des variables utilisables dans le projet sélectionné. Elles sont alors disponibles dans toutes les applications, planifications, tous les services
métiers et services Web du projet. Ces variables peuvent par exemple être des identifiants, des
mots de passe, des adresses de services Web, etc.

Cliquer sur l’icône  dans la colonne Actions pour créer une nouvelle variable contextuelle.
Renseigner une clé, un type (Texte, Mot de passe, Entier, Décimal, Booléen »), une valeur, et une
description, puis cliquer sur l’icône verte de validation L pour créer la variable. Elle s’ajoute à la
liste des variables déjà créées. Chaque variable peut être modifiée en cliquant sur l’icône Ƕ.
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2.5 Création/Édition d’une application Ontomantics
Pour créer, éditer ou modifier une application, les droits de conception sont requis.

2.5.1 Création d’une application
https://youtu.be/CxZ3buifz_M

La création d’une application se fait en cliquant sur le bouton  de la liste des projets ou en
faisant un clic droit sur un projet, puis en cliquant sur Nouvelle application.

Un formulaire s’affiche, demandant le nom de l’application ainsi qu’une description.
Une fois le formulaire sauvegardé, l’application est créée. Elle est visible dans le bandeau de
gauche avec la liste des autres applications.
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2.5.2 Édition d’une application
Pour éditer une application, cliquer dessus dans la liste des projets à gauche de l’écran, puis
cliquer sur l’onglet ̑ Conception.
L’édition entraîne l’accès à tout le paramétrage de l’application (listes des écrans, des comportements, des variables, des jeux de données…).

2.6 Exportation/importation d’applications
Il est possible de transférer une application d’une plate-forme Ontomantics à une autre. Toutes
les images ainsi que tous les services métiers liés à l’application sont alors également transférés.

2.6.1 Exportation d’une application
Sélectionner dans un premier temps l’application à exporter, puis cliquer sur le bouton ˖ Exporter l’application. Une boite de dialogue propose de télécharger l’application sous la forme
d’un fichier comportant l’extension « .onto » (fichier XML compressé).
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2.6.2 Importation d’une application
Cliquer sur le bouton  dans la liste des projets, puis sur Ú Importer. Un assistant permet de
choisir le fichier .onto à importer, et détecte les objets qu’il contient. Le processus est similaire
à l’import d’un projet.
Remarque
Le nom de l’application exportée est conservé. En cas de conflit, un suffixe incrémental de type
_1 est ajouté automatiquement à la fin du nom.
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2.7 Déboguer une application
Il est possible d’exécuter une application au cours de son développement. Une fois l’application
en édition, cliquer sur Ĭ Déboguer l’application dans le cadre Actions à droite, ou en passant
par le clic droit sur le nom de l’application.

L’application se lance. Une boite de dialogue contenant les fonctionnalités du débogueur (Recharger l’application, Gestion des rôles) est disponible en cliquant sur l’icône û située en bas à
droite de l’écran.
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Remarque
Il est possible de déboguer une application si elle contient au moins un écran.
Pour plus d’informations sur le débogage, se reporter à la section Débogage d’une application.

2.8 Publier/Dépublier une application
2.8.1 Publier une application
Une fois que le développement de l’application est terminé, il est possible de la rendre accessible à ses utilisateurs après avoir configuré les droits (cf partie Administrer les droits utilisateurs). Pour cela il faut publier l’application. Dans le cadre Actions de l’application, cliquer sur
Publier.
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Remarque
La publication peut également être utile lors du développement de l’application.
Le lien direct permet d’accéder à l’exécution de l’application en question en le renseignant dans
l’URL du navigateur. Il est configurable dans les propriétés de l’application.
Une fois publiée, l’application est accessible aux utilisateurs.
Remarque
Une application peut être publiée si les sources de données sont joignables et synchronisées
avec les modèles de données.

2.8.2 Dépublier une application
Une fois publiée, l’application ne peut plus être modifiée (sauf configuration spéciale). Si la plateforme est configurée en mode Production, il est nécessaire de dépublier l’application afin de
pouvoir l’éditer.
Dépublier se fait via l’écran d’édition d’une application, tout comme la publication. Dans le
cadre Actions de l’application, cliquer sur Dépublier.
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2.9 Fonctionnalités diverses
Les rubriques suivantes s’appuient sur l’écran d’édition d’une application :
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2.9.1 Copie d’une application
Il est parfois nécessaire de devoir copier une application. Pour cela, faire un clic droit sur l’application concernée puis cliquer sur Ð Copier.
Pour coller l’application, faire un clic droit sur un projet puis cliquer sur ë Coller.
Il est également possible de dupliquer une application.

2.9.2 Suppression d’une application
Il est possible de supprimer une application de la plate-forme Ontomantics. Pour cela, cliquer
sur le bouton M Supprimer dans le cadre Actions ou via un clic droit sur l’application dans la
liste des projets.
Une boite de dialogue demande confirmation de cette action.
Attention : La suppression d’une application est irréversible.

2.9.3 Accès par lien direct
Une fois publiée, l’application peut être accessible directement sans passer par le Switcher
après s’être authentifié. Pour cela, il est nécessaire d’utiliser un lien direct :
http://server.ontomantics.net/?application=documentation
À la création, l’application possède un lien avec un ID unique (http://server.ontomantics.net/
?application=nom_application par exemple), mais il est possible de le modifier via le champ
Lien direct de l’écran de propriétés. Par défaut, le lien direct correspond au nom de l’application, débarrassé des espaces et caractères spéciaux. La plate-forme fait une vérification de
l’unicité du lien avant de permettre la sauvegarde.
Le système d’identification est toujours actif, mais peut être débrayé en spécifiant explicitement un utilisateur de type anonyme au niveau du lien direct. Exemple : http://www.domaine.
com/?application=X&user=utilisateurAnonymeY. Ainsi, on accède à l’application comme on accède à un site web traditionnel.
Il existe un jeu de données prédéfini nommé Liste des paramètres qui permet de lire des
paramètres à passer dans l’URL de l’application.

2.9.4 Écran d’accueil et entête
Par défaut, lors du lancement de l’application à l’aide du débogueur ou du module « Player »,
un menu avec une page blanche est affiché. Il est possible de changer cet écran d’accueil en
le choisissant dans la liste Écran d’accueil. Cet écran sera celui affiché lors du lancement de
l’application.
De plus, il est possible de cacher l’entête et le menu auto-généré en sélectionnant un écran
d’accueil et en décochant Affichage de l’entête et du menu auto-généré. Dans ce cas, l’utilisateur pourra réaliser son propre menu. La procédure est détaillée plus loin dans ce document.
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2.9.5 Verrouiller l’application
Il est possible de protéger l’accès en modification ou la suppression d’une application via un mot
de passe. Cliquer sur Verrouiller l’application dans le cadre Actions pour afficher un popup
permettant de définir un mot de passe :

2.9.6 Générer les spécifications
La plate-forme permet de générer une documentation de l’application de façon dynamique à
partir des informations renseignées lors de son développement.
Pour la générer, cliquer sur le bouton Š Générer les spécifications. Une boîte de message
s’affiche :
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Sélectionner la documentation désirée. Le serveur va générer et renvoyer un fichier PDF comprenant la documentation demandée.
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3

Configuration : Accès aux données

L’accès aux données est séparé en deux parties distinctes :
• la gestion des sources de données, accessible depuis l’onglet ϙ Configuration
• la gestion des modèles de données, accessible depuis l’onglet ̑ Conception d’un projet.

3.1 Accéder à une nouvelle source de données
Création d’une base de données
https://youtu.be/uwuQ2tq1Mxg

Important : La base de données est à créer depuis l’outil de gestion de la BD, et non dans la
plateforme Ontomantics.
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Création d’un accès depuis Ontomantics (onglet ϙ Configuration -> ş Gérer les sources
de données)
Cliquer sur le bouton  pour créer une source de données. Renseigner un titre, sélectionner le
serveur de base de données dans la liste déroulante, puis remlir les champs des propriétés de
la source.

Configuration
Serveur de base de données :* MySQL, PostgreSQL, SQLServer, Oracle
Hôte : Adresse IP ou nom du serveur de BD
Port : Numéro du port à utiliser
Pilote JDBC : Pilote à utiliser pour la connexion
URL de connexion JDBC : Adresse à utiliser pour la connexion
Identifiants de connexion à la base : Utilisateur et mot de passe
Base de données : base de donneés utilisée
Schéma : Nom de la base utilisée
Droits : Gestion des droits d’accès à la source de données
Description : Description optionnelle de la source de données
Dossier parent : Dossier parent utilisé
Propriétaire : Nom de l’utilisateur ayant créé la source de données
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Le cadre Actions situé à droite permet de :
• supprimer la source de données
• tester la connexion à la base de données
• dupliquer la source de données

3.2 Introduction sur les modèles de données
Un modèle de données est une couche intermédiaire entre la base de données physique et
une application Ontomantics. En effet, une application Ontomantics n’ira pas directement interroger une base de données, mais se servira d’un modèle de données dont la structure est
identique à celle de la base.
Cela autorise une certaine indépendance des applications vis-à-vis de la base de données utilisée, en particulier lors de la copie du référentiel ou d’une application.
Les modèles de données sont gérés directement depuis les projets. Pour pouvoir créer ou administrer un modèle de données, il faut commencer par créer un projet ou passer par un projet
existant. Se référer à la section Gestion des projets de cette documentation pour plus d’informations.

3.3 Gérer les modèles de données
Faire un clic droit sur le projet concerné ou cliquer sur l’icône  de la liste des projets, puis
cliquer sur Nouveau modèle de données. Deux choix sont possibles : la création d’un nouveau
modèle ou l’importation depuis une source de données.
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Créer un nouveau modèle
Cliquer sur Nouveau. L’onglet Propriétés s’affiche à l’écran.

Renseigner un titre et une description (optionnelle). La case Modèle de données importé n’est
pas cochable dans le cas d’une création de modèle de données. Cocher la case Modèle de données non-indispensable au bon fonctionnement des applications pour permettre d’exécuter une application même si le modèle de données n’est pas totalement déployé dans la source
de données. Cliquer sur Sauvegarder pour créer le modèle de données. Pour la création d’entités et d’attributs dans le modèle, se reporter à la section Opérations sur les modèles de
données.
Il faut ensuite lier le modèle de données à une source de données. L’onglet Structure s’affiche
à l’écran.

Le champ Source de données liée permet de lier le modèle de données à une base physique.
Sélectionner une source dans la liste pour voir sa structure. Les tables de la base apparaissent
dans le cadre de droite. Si aucune entité n’a encore été saisie dans le modèle, un message
indique que celui-ci est synchronisé avec la base de données.
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Dès qu’une entité non-présente dans la table existante est ajoutée, un message indique que le
modèle n’est pas totalement déployé dans la base. Cliquer sur le bouton Déployer pour ajouter
l’entité nouvellement créée à la base de données.

Un message de confirmation du déploiement s’affiche.
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https://youtu.be/FK2inhIKUUU

Le bouton Détails permet de consulter les requêtes SQL exécutées lors du déploiement :

Copyright © 2006, 2022 Ontomantics S.A.S.

38

Manuel de référence Ontomantics, Version 4.1

À chaque changement effectué sur le modèle de données, un redéploiement est nécessaire.
Lorsqu’au moins une table existe déjà dans la base :
• Mettre à jour le déploiement n’écrase pas les tables, donc sans risque de compromettre
les données déjà existantes.
• Redéployer écrase les tables et les recrée.
• Supprimer le déploiement supprimer les tables de la base de données présentes dans le
modèle ainsi que toutes les données qu’elles contiennent.
Un popup demande de confirmer cette action.

Un message informe l’utilisateur au cas où le modèle de données n’a pas pu être totalement
supprimé de la base. Le bouton « Détails » permet d’afficher les requêtes SQL.
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Attention : Le bouton Synchroniser permet de synchroniser le modèle de données avec
la base de données. Toutes les tables non-déployées dans la base seront supprimées du
modèle de données.
L’onglet Partage permet de partager les droits d’utilisation du modèle de données avec
d’autres groupes d’utilisateurs.

Le tableau de gauche liste les groupes utilisateurs ayant des permissions sur la source de données liée. Les permissions associées sont affichées à droite de l’écran.
L’onglet Historique permet de gérer le versionning du modèle de données.
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Renseigner un numéro de version ainsi que les dernières modifications effectuées, puis cliquer
sur Sauvegarder pour incrémenter la version.
Importer un modèle depuis une source de données

Faire un clic droit sur le projet concerné ou cliquer sur l’icône  de la liste des projets, puis cliquer
sur Nouveau modèle de données. Sur le popup, cliquer, sur Importer. L’onglet Propriétés
s’affiche à l’écran.
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Choisir la source de données à lier dans la liste déroulante. Cocher la case Modèle de données
non-indispensable au bon fonctionnement des applications pour permettre de jouer les
applications sans le modèle de données. Cliquer ensuite sur le bouton Importer ú.

Le cadre de gauche présente les tables et vues importées depuis le modèle de données ; le
cadre de droite présente celles n’ayant pas été importées. Cliquer sur le bouton ù pour importer
l’intégralité des tables et vues de la source de données dans le modèle. Le bouton ú supprime
toutes les tables et vues du modèle. Cliquer sur une table ou une vue pour la sélectionner, puis
cliquer sur le bouton ý pour l’importer dans le modèle ; le bouton þ la supprime du modèle (il
faut l’avoir sélectionnée au préalable dans le cadre de gauche).
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Une fois que toutes les tables et vues souhaitées ont été importées dans le modèle, cliquer sur
L Sauvegarder pour enregistrer le modèle de données.

Remarque
Un modèle de données importé est toujours en lecture seule et ne peut donc pas être modifié,
à moins de décocher la case Modèle de données importé dans l’onglet Propriétés.
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Les Vues
Ontomantics introduit la notion de Vues. Les Vues sont des tables d’un modèle de données
en lecture seule uniquement, importables depuis une base de données. Les Vues doivent être
créées à la main dans la base, il n’est pas possible de les créer depuis la plateforme. Les Vues
s’utilisent comme des modèles de données.
Les Synonymes
Il est également possible d’utiliser des Synonymes dans le modèle de données. Un synonyme
est une fonctionnalité qui permet d’utiliser une table située dans un schéma de base de données différent. Cette fonctionnalité est pour l’instant supportée par Oracle et SQLServer uniquement.
Importer des tables depuis un fichier
Ontomantics offre la possibilité d’importer une table depuis un fichier tableur Excel ou Access.
Sur l’onglet Structure du modèle de données, cliquer sur le bouton Ú Importer des entités.
Un assistant s’affiche à l’écran.
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Sélectionner le fichier au format Excel 97 ou supérieur (.xls, .xlsx), Access 2000 ou supérieur
(.mdb, .accdb) ou texte/CSV (.csv, .txt) contenant la table à importer en cliquant sur Sélectionner un fichier. Choisir ensuite la feuille à utiliser, puis cliquer sur Suivant þ.
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Choisir ensuite les options d’import : le titre, la ligne à utiliser pour les noms de colonnes (choisir
zéro pour ne pas en utiliser), la ligne à utiliser comme première ligne à importer, ainsi que celle
à utiliser pour la dernière (zéro signifiant jusqu’à la fin). Cliquer ensuite sur Suivant þ.
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Choisir ensuite les colonnes à importer en cochant celles désirées, puis les paramètres : le titre
de la colonne, et le type (VarChar, Entier, Décimal, Booléen, etc.). La taille correspond au nombre
total de caractères à importer pour les nombres (total avant et après la virgule), et la précision
indique le nombre de chiffres après la virgule à importer. Cliquer sur Terminer pour importer
la feuille dans le modèle de données.
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Remarque
Il est impossible de mettre à jour les données par la suite, à moins d’écraser à nouveau la table.
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3.4 Opérations sur les modèles de données
3.4.1 Ajout d’entités

Pour ajouter une entité à un modèle de données, il suffit de cliquer sur Nouvelle entité, puis de
renseigner le titre et une éventuelle description. Une clé primaire est créée par défaut ; il suffit
de décocher Créer une clé primaire pour ne pas la créer. Il est possible de laisser la base de
données gérer l’auto-incrément en cochant la case adéquate.
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3.4.2 Ajout de colonnes

Pour ajouter un attribut à une entité d’un modèle de données, il faut cliquer sur l’entité (ou faire
un clic droit) puis cliquer sur Nouvel attribut. Il faut ensuite renseigner le titre ainsi que le type
de l’attribut (Chaîne de caractère, Entier, Décimal, Booléen, Date, etc.) ainsi qu’une description
éventuelle, puis valider en cliquant sur Sauvegarder.
Gestion des identifiants (clé primaire)
La case Clé primaire permet de définir l’attribut comme identifiant de l’entité. À la création de
l’entité, un attribut Id de type Entier est créé automatiquement pour cet usage, mais il peut
être modifié au profit d’un autre attribut.
Autorisation d’un champ vide
Ces opérations s’effectuent uniquement sur le modèle de données. Pour valider ces changements dans la base, il faut lancer le déploiement.
Remarque
Il est possible de modifier les noms de tables ou même de colonnes sans perdre la cohérence
avec les applications Ontomantics, puisque les changements seront répercutés dans les applications concernées.
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3.4.3 Les clés étrangères
La plateforme Ontomantics gère les clés étrangères dans les modèles de données. Une clé
étrangère est une contrainte qui garantit l’intégrité référentielle entre deux tables. Elle identifie
une colonne ou un ensemble de colonnes d’une table comme référençant une colonne ou un
ensemble de colonnes d’une autre table. La contrainte de clé étrangère permet de s’assurer
que les valeurs de chaque ligne de la table référençante existent dans la table référencée.

Pour créer une nouvelle clé étrangère, il faut faire un clic droit sur l’entité correspondante, puis
choisir Nouvelle contrainte clé étrangère. Sélectionner ensuite la table associée dans la liste
déroulante du champ « Table de référence ». Un titre, qui peut être changé, est assigné à la clé.
Il faut ensuite sélectionner les attributs et leurs colonnes de référence en cliquant sur l’icône 
et valider avec L. Il faut enfin choisir les options de suppression et de mise à jour d’enregistrements.
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3.4.4 La contrainte d’unicité
La contrainte d’unicité permet de s’assurer que la clé est unique. Il faut effectuer un clic droit
sur l’entité correspondante, puis choisir Nouvelle contrainte d’unicité.

Il faut ensuite ajouter un attribut d’unicité en cliquant sur l’icône  du champ Attributs, puis en
sélectionnant l’attribut désiré, et valider avec L. Pour ajouter d’autres attributs, recommencer
l’opération en appuyant à nouveau sur l’icône . Il suffit ensuite de cliquer sur Sauvegarder
pour valider la contrainte d’unicité.

3.4.5 Les diagrammes
L’onglet « Diagramme » de l’écran de gestion des modèles de données permet de visualiser une
représentation graphique du modèle de données. La représentation optée par Ontomantics est
basée sur le modèle physique MERISE.
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Les flèches affichent les liens entre les différentes tables. Les chiffres représentent l’unicité. Les
expressions se trouvant au milieu d’une flèche affichent les égalités.
Le bouton Télécharger permet de récupérer le diagramme sous forme d’image au format PNG.
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CHAPITRE

4

Gestion des IHM

Le but de cette partie est de décrire comment concevoir une interface homme machine (IHM)
pour une application Ontomantics.
Une IHM peut être composée :
• d’écrans
• de boîtes de message
• de menus
Le module de conception des IHM est accessible depuis l’onglet ʺ Projets : cliquer sur l’application précédemment créée, puis cliquer sur l’onglet ̑ Conception pour ouvrir le module
de création. Il permet de concevoir les IHM de l’application (ā écrans - ǆ boîtes de messages
- Ô menus) mais églament les comportements (®), les requêtes en base (ş), les jeux de données (Ù), l’apparence de l’application (ʧ), les rôles utilisateurs (ɼ), etc. Par défaut, c’est le sousmodule de création d’écran qui est affiché. Les autres sous-modules sont accessibles via le bandeau de navigation situé en haut de l’écran.

4.1 Création automatique d’écrans standards (assistant de
création de formulaires)
Cet assistant permet de créer automatiquement des écrans de formulaires et les comportements nécessaires à leur fonctionnement :
• Insertion en base
• Suppression
• Modification
• Affichage
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Note
Choisir uniquement les entités nécessaires pour éviter des doublons dans le référentiel.

Exemple d’utilisation
Depuis la liste des projets, cliquer sur l’application souhaitée, puis sur Ú Assistant de création
de formulaire dans le cadre Actions.

L’assistant apparaît sous forme de popup. Choisir le modèle de données (ou la source de données) à utiliser pour générer les formulaires.
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Choisir ensuite pour chaque table le(s) type(s) de formulaire à générer, en cochant les cases
correspondantes. Le label à utiliser peut être personnalisé. Cliquer sur Suivant þ.
Note
La colonne Formulaire permet d’accéder aux entités en modification (insertion / modification
/ suppression). La colonne Tableau peut également générer des accès en modification, mais
seulement si les options suivantes sont cochées dans l’écran suivant de l’assistant :
Formulaire de modification :
• Dans la table
Formulaire d’ajout :
• Dans la table
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Choisir ensuite les paramètres de création (la boîte de dialogue peut être déroulée).
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Il faut ensuite choisir, pour chaque entité, les champs à utiliser dans le tableau et dans les formulaires, ainsi que leurs labels. Cliquer sur Suivant þ pour passer à l’entité suivante. Si le modèle de
données intègre des clés étrangères, il est possible de choisir l’attribut que l’on veut voir affiché.
Une fois la dernière entité traitée, cliquer sur Terminer pour générer les écrans correspondant.
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Remarque
Les écrans créés à partir des Vues apparaîtront seulement en lecture seule (cf. chapitre sur les
Modèles de données).

4.2 Modifier des écrans
La gestion des écrans est accessible en cliquant sur ̑ Conception dans le module Designer,
puis sur l’icône ā (Concevoir les écrans).
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4.2.1 Nouvel écran
Pour créer un nouvel écran, cliquer sur le bouton  puis sur Nouvel écran. Un formulaire demandera alors de renseigner les paramètres de l’écran.
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FIg.1 – Formulaire de paramétrage de l’écran. Il est possible de modifier ces paramètres à tout
moment
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• Écran parent : introduit la notion d’héritage entre les écrans. Un écran héritera de tous
les contrôles de son écran parent, ainsi que tous les
mécanismes qui en découlent (jeux de données associés, déclencheurs, comportements…). En
revanche, il n’est pas possible de modifier les contrôles hérités directement dans l’écran fils : il
est nécessaire de se rendre dans le mode Création de l’écran parent.
• Template : Il est possible de choisir un template vide, ou bien un écran avec en-tête et
menu réactif (l’aperçu s’affiche sur le côté).

4.2.2 Mode Aperçu
Le mode Aperçu est accessible une fois l’écran créé, via l’onglet Aperçu de l’écran sélectionné.
Il permet de visionner le rendu d’un écran tel qu’il apparaîtra une fois l’application exécutée.

FIg.2 – Mode Aperçu d’un écran
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4.2.3 Mode Création
Le mode Création permet de modifier le contenu d’un écran. Il est accessible en cliquant sur le
bouton Mode Création de l’onglet Aperçu.
Liste des contrôles
Cet onglet liste sous forme d’arborescence tous les contrôles utilisés dans l’écran, ainsi que les
déclencheurs qui leur sont rattachés.

Boite à outils
Cet onglet liste l’ensemble des contrôles utilisables dans un écran Ontomantics par simple Glisser - Déposer.
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Zone d’affichage
Cette zone présentée sous forme de grille permet de déplacer les contrôles en mode Glisser Déposer. La version 4 de la plateforme Ontomantics permet de créer des écrans de différentes
façons, via l’intégration de plusieurs conteneurs : grille en mode Responsive Design, disposition
linéaire, disposition libre, formulaire, etc. Le conteneur principal utilisé par défaut est la disposition Nord / Ouest | Centre | Est / Sud qui permet de déposer les composants d’écran sans avoir
à gérer manuellement leurs coordonnées X et Y.
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Propriétés du contrôle sélectionné
Un menu contextuel est accessible pour chaque contrôle à partir d’un clic droit sur celui-ci.

Copyright © 2006, 2022 Ontomantics S.A.S.

67

Manuel de référence Ontomantics, Version 4.1

L’accès aux propriétés d’un contrôle se fait par un clic sur le bouton « Modifier » du menu contextuel (de même pour la suppression et la copie).
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Le cadre des propriétés du contrôle apparaît toujours à l’extrême droite de l’écran.
Les événements déclencheurs (À l'initialisation, À la fermeture, Au clic, Au changement de valeur, Au
double clic, À la sélection d'une ligne…) provoquent l’exécution des comportements, et par conséquent le fonctionnement de l’application.
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4.2.4 Propriétés des contrôles
Les différentes propriétés qui suivent sont à peu près communes à tous les types de contrôles.
Elles sont accessibles par le menu contextuel, puis en cliquant sur le bouton « Modifier ». Les
options sont regroupées dans différents onglets situés en haut de la fenêtre de propriétés :
• l’onglet Æ (Propriétés) permet de modifier les propriétés du contrôle ;
• l’onglet Ù (Données) permet d’associer un jeu de données pour les contrôles de type tableau ;
• l’onglet ʧ (Apparence) permet de modifier les propriétés visuelles du contrôle (taille,
marges, style CSS…) ;
• l’onglet ˈ (Validateurs) permet de définir des conditions (requis, Doit être une date, doit
être négatif, etc.) pour le contrôle ;
• l’onglet ʲ (Convertisseur) permet de convertir automatiquement le formatage des caractères saisis par un utilisateur dans le contrôle (passage automatique en majuscules,
formatage d’un nombre, suppression des espaces et des caractères spéciaux, etc.) ;
• l’onglet ɼ (Droits) permet de définir des droits sur le contrôle.
Remarque
Les onglets affichés peuvent différer selon le type de contrôle sélectionné.
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Æ Propriétés
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Le titre
Le titre permet de renseigner le nom du contrôle tel qu’il sera perçu par le designer dans les
différents modules de la plate-forme.
La valeur initiale
La valeur initiale permet de renseigner la valeur qu’affichera et que renverra le contrôle dans le
Player par défaut.
La description
La description permet de commenter le contrôle. Elle n’est pas visible depuis le Player.
Le message d’aide et la bulle d’aide
Les messages et bulles d’aide s’affichent au survol du contrôle dans le Player.
Le label
Le label est le texte affiché dans le contrôle (ex : Insérez votre nom pour un champ de saisie de
nom).
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Ù Données
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L’onglet Données est uniquement présent pour les contrôles liés à des jeux de données (ex : le
tableau). Il permet de sélectionner le jeu de données associé ainsi que les colonnes à afficher
dans le contrôle.
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ʧ Apparence
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L’onglet Apparence permet de définir la façon dont le contrôle est affiché à l’écran. Il permet
notamment d’en définir les marges, la visibilité et la taille selon les résolutions, le style CSS et le
nombre de lignes affiché par page pour un tableau par exemple.
Les marges
Les marges permettent de définir l’espacement en pixels autour d’un composant (au dessus, à
gauche, à droite, au dessous).
Astuce : Certains éléments conteneurs ajustent les marges des composants placés à l’intérieur
de façon prédéfinie. Ainsi par exemple, un champ de saisie placé dans un conteneur Formulaire
verra sa marge inférieure définie à 15 pixels. Ces marges prédéfinies peuvent être modifiées.

Visibilité selon les résolutions
Il est possible de définir sous quelle résolution ou format / taille d’écran le composant sera
visible. Ainsi, il est possible de masquer le composant lorsque l’application sera jouée sur un
smartphone, par exemple.
Les tailles et formats d’écran suivants sont disponibles :
• Ȑ : Smartphone en mode portrait ou résolution inférieure à 576px
• |fa-mobile-alt fa-rotate-270| : Smartphone en mode paysage ou résolution entre 576px
et 768px
• Ȗ : Tablette ou résolution entre 768px et 992px
• Ă : Résolution entre 992px et 1200px
• ā : Résolution d’au moins 1200px
Taille selon les résolution
Il est également possible de définir la taille d’un composant en fonction de la résolution ou
du format d’écran sur lesquels sera jouée l’application (celles-ci sont identiques aux tailles évoquées ci-dessus). Les valeurs allant de 1 à 12 correspondent au découpage des éléments conteneurs : chaque conteneur est découpé en 12 parties égales ; ainsi, la valeur 6 allouera la moitié
de l’espace alloué au composant.
Les coordonnées
Les coordonnées permettent de placer le contrôle sur la grille en renseignant les positions X et
Y.
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Visible d’origine
Case à cocher permettant d’afficher par défaut ou non le contrôle.
Le style CSS
Il est possible d’affecter un style CSS de deux façons :
• En injectant directement le code CSS dans le champ « Style CSS »
• En faisant appel à une ou plusieurs classes CSS dans le champ « Classes de style CSS »
ˈ Validateurs
Les validateurs permettent de vérifier si le contenu d’un contrôle correspond bien au type de
valeur qu’il est censé contenir. Ils sont accessibles dans le menu d’édition d’un contrôle. Dans
les propriétés du contrôle, cliquer sur l’onglet ˈ (Validateurs) puis cliquer sur Nouveau validateur. Choisir ensuite le type de validateur souhaité.

FIg.3 – Menu « validateurs » d’un contrôle. On voit ici tous les validateurs disponibles pour un
champ texte.

Copyright © 2006, 2022 Ontomantics S.A.S.

79

Manuel de référence Ontomantics, Version 4.1

En mode Player, le validateur s’exécute lorsque la valeur du contrôle associé est modifiée. Si
la nouvelle valeur n’est pas validée, aucun bouton de validation ne peut être déclenché (un
message d’erreur avertit l’utilisateur).
ʲ Convertisseurs
Les convertisseurs fonctionnent de façon similaire aux validateurs. Ils permettent de modifier
une entrée dans un contrôle afin d’obtenir un format uniforme des données (majuscules, minuscules…). Dans les propriétés du contrôle, cliquer sur l’onglet ʲ (Convertisseurs) puis cliquer
sur Nouveau convertisseur. Choisir ensuite le type de convertisseur souhaité.

FIg.4 – Menu « convertisseurs » d’un contrôle.
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ɼ Droits

Cet onglet permet d’activer ou désactiver les droits utilisateurs pour le contrôle sélectionné.
Lorsque la case est cochée, il est possible de définir l’affichage du contrôle si l’utilisateur ne dispose d’aucun droit dessus (désactivation / masquage), et de définir quels rôles peuvent accéder
au contrôle parmi la liste des rôles disponibles.

4.2.5 Remplacer un contrôle
Il est possible de remplacer un contrôle par un autre. Faire un clic droit sur un contrôle, puis
cliquer sur Ú Remplacer le(s) contrôle(s). La liste des contrôles apparaît à l’écran.
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Les propriétés identiques seront conservées sur le nouveau contrôle ; celles qui sont incompatibles seront perdues.

4.2.6 Description des contrôles
La liste exhaustive des contrôles d’écran et de leur fonctionnement est disponible à la section
Les composants d’écran de cette documentation.
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4.3 Les styles CSS
Il existe différentes méthodes pour modifier l’apparence d’une application ou de certains de
ses éléments.
Les styles par défaut
Il est possible de changer le style global par défaut d’une application avec une méthode simple.
L’accès à la gestion des feuilles de style se fait depuis l’onglet ̑ Conception puis en cliquant sur
ʧ (Gérer l’apparence de l’application). L’écran affiché est celui de l’éditeur de thème. Le cadre
de gauche affiche toutes les pages CSS déjà créées. Le cadre de droite permet de visualiser
rapidement les changements visuels. Enfin, le champ Thème de l’application situé sous la
barre d’outil permet de choisir parmi quatre styles prédéfinis.

Créer son propre style
Il est possible de créer son propre style. Pour cela, il faut commencer par créer des pages CSS.
Cliquer sur le bouton  situé dans le cadre de gauche. Il est conseillé de créer une page pour
chaque élément de l’application (dans notre exemple : le style de la page Login est séparé du
style des tableaux). Renseigner un titre, puis cliquer sur Sauvegarder. Une fois le style créé, il
est possible de l’éditer en cliquant sur Ƕ Modifier. L’édtieur fonctionne de la même façon qu’un
éditeur de code open source classique.
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Pour faciliter la modification des éléments, des variables CSS ont été créées. Elles peuvent être
observées et modifiées à l’aide de l’inspection du code de la page via un navigateur web (touche
F12 sur Firefox notamment). Elles se trouvent tout en bas de la liste des styles CSS. Par exemple,
pour changer la couleur des bords des boutons de la page, il n’y a qu’à modifier le style de la
variable CSS –button-border-color pour pouvoir tout modifier en gagnant du temps.
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Modifier le style d’un élément précis
Plusieurs solutions permettent de changer un élément unique d’une page. La première est
d’appliquer directement le script CSS sur les contrôles ou sur l’écran.
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L’inconvénient majeur est que le CSS écrit n’est alors pas réutilisable, et la maintenance est
rendue difficile du fait de devoir passer dans chaque contrôle en cas de modification du style de
l’application. Cette méthode est utile pour l’application ponctuelle d’un style sur un composant.
La deuxième solution est d’utiliser des feuilles de style, puis de les affecter aux contrôles concernés. L’accès à la gestion des feuilles de style se fait depuis l’onglet ̑ Conception puis en cliquant sur ʧ (Gérer l’apparence de l’application). L’édition des feuilles de styles se fait comme
dans un simple fichier texte. Cliquer sur le bouton  pour créer une feuille de style, et lui donner
un nom.

Copyright © 2006, 2022 Ontomantics S.A.S.

86

Manuel de référence Ontomantics, Version 4.1

Cliquer sur Ƕ Modifier puis saisir le style. Cliquer sur Ò Sauvegarder pour enregistrer.

Le style peut ensuite être appliqué au contrôle via le champ Classes de style CSS de l’onglet ʧ
(Apparence). Plusieurs classes peuvent être affectées sur un contrôle en les séparant par des
espaces.
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Enfin, il est possible de changer le style en utilisant les ID des éléments inspectés via l’outil
d’inspection du code du navigateur web évoqué plus haut (les ID sont précédés d’un #). Il est
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également possible de modifier certains paramètres visuels comme la taille ou la gestion du
Responsive dans le tableau Apparence en mode Création.
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Il est possible de désactiver une feuille de style et rendre ainsi inactives toutes les classes décrites dans cette feuille :

Les feuilles de style d’Ontomantics se basent sur le fonctionnement des feuilles de style classiques. Pour définir un style, il faut spécifier l’élément sur lequel il s’applique en utilisant soit
une classe personnalisée, qui aura été affectée préalablement au contrôle, soit une classe par
défaut qui est insérée automatiquement dans les contrôles par la plateforme.
Voici une liste non exhaustive des classe CSS par défaut des composants d’Ontomantics :
• Bouton : ontoSubmitButton
• Étiquette : ontoLabel
• Saisie de texte : ontoTextInput
• Saisie de texte formaté : ontoRichTextInput
• Saisie de mot de passe : ontoPasswordInput
• Zone de saisie de texte : ontoTextArea
• Texte à complétion assistée : ontoComboBoxGroup
• Sélection de date : ontoDatePicker
• Lien HTML : ontoHttpLink
• Image : ontoImage
• Liste déroulante : ontoDropDownList
• Liste : ontoListBox
• Case à cocher : ontoCheckBox
• Groupe de cases à cocher : ontoCheckBoxGroup
• Groupe de boutons radio : ontoRadioButtonGroup
• Tableau : ontoTable
• Tableau croisé : ontoCrossTable
• Cadre : ontoPanel
• GraphiquesMedia : ontoChart
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• Upload : ontoUpload
• Code HTML : ontoHtmlCode
• Map : ontoMap
Il peut être également nécessaire de descendre dans la hiérarchie des éléments HTML qui composent le contrôle pour cibler précisément l’élément sur lequel un style doit être appliqué. Pour
cela, il faut partir de la classe prédéfinie du contrôle, ou de la classe personnalisée, puis lister les
différentes classes rencontrées jusqu’à l’élément souhaité.
Par exemple, pour colorer le texte d’une étiquette en vert :
.ontoText span {
color: green;
}

Pour faciliter la découverte de cet ensemble de classes, nous recommandons l’utilisation des
extensions Firefox Firebug et Web Developer qui permettent de cibler un élément choisi plus
facilement qu’en lisant directement le code source de la page.
Dans certains cas, l’utilisation d’un chemin complet pour accéder à un élément ne suffit pas,
la règle n’atant pas appliquée car une autre règle plus prioritaire est déjà appliquée par Ontomantics. Pour contourner ce problème, il est possible de spécifier un « !important » à la fin d’un
élément de la règle qui ne fonctionne pas. Cela permet d’élever le niveau de priorité de cette
règle afin de la faire passer avant celle d’Ontomantics.
La règle a alors la forme suivante :
.ontoText span {
color: green !important;
}

L’ordre des feuilles de style est également important, car comme en CSS classique, les valeurs
des règles lues en dernier écrasent celles des règles antérieures ciblant les mêmes éléments.
Dans notre cas, les feuilles de style sont lues dans leur ordre d’apparition dans l’arbre. Il est possible de faire monter ou descendre une feuille de style à l’aide des menus contextuels Monter
et Descendre afin de la placer à un endroit différent.
Importer une police ou une image
Pour pouvoir gagner du temps lors de l’insertion d’une image ou d’une police, l’outil ǵ Explorateur de ressources est disponible lors de la modification du contenu d’une feuille CSS, en
dessous de la barre d’outil. Cliquer dessus puis indiquer le chemin contenant les polices ou les
images à utiliser. Une fois sélectionné, il suffit de modifier le style CSS pour afficher le résultat.
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Changer les logos
Il est possible de modifier les logos d’une application. La plateforme se charge de la conversion
des tailles vers un format Responsive. Depuis l’écran ʺ Projets, cliquer sur l’onglet Icônes et
logo d’une application. Il suffit de charger une image et la conversion se fait automatiquement
pour les autres résolutions.

4.4 Création de boîtes de message
Il est possible d’afficher des boîtes de message dans une application Ontomantics.
La première étape consiste à créer la boîte de message. Dans la liste des projets, cliquer sur
l’application souhaitée, puis cliquer sur ̑ Conception. Cliquer sur l’icône ǆ (Gérer les boîtes
de message et les notifications). Cliquer ensuite sur le bouton  puis sur Nouvelle boîte de
message.
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Sélectionner le type de la boîte de message souhaité :
• Boîte de message OK : boîte de message avec un unique bouton OK
• Boîte de message OK Annuler : boîte de message avec un bouton OK et un bouton
Annuler
• Boîte de message Oui Non Annuler : boîte de message avec un bouton Oui, un bouton
Non et un bouton Annuler
• Boîte de message Oui Non : boîte de message avec un bouton Oui et un bouton Non
• Boîte de message Réessayer Annuler : boîte de message avec un bouton Réessayer et
un bouton Annuler
Le formulaire suivant apparaît :
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Le champ Titre est le nom de la boîte de message. Le champ Titre de la boîte de message
est le titre qui apparaît dans l’entête de la boîte. Le champ Message correspond au contenu
affiché dans la boîte. Le champ Icône permet de choisir l’icône associée (question, succès, information, etc.). L’option Modale (bloquante), si cochée, requière que l’utilisateur réponde avant
de poursuivre le programme. Une fois le formulaire complété et validé, un aperçu de la boîte
de message est affiché (onglet Aperçu) :
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Remarque
Une boîte ne peut pas contenir de contrôles.
Ensuite, il est possible de rattacher des comportements aux boutons de la boîte de dialogue :

Faire un clic droit sur le déclencheur OK ou Annuler et créer ou rattacher le comportement (la
création de comportement est décrite plus loin dans cette documentation).
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La boîte de message est maintenant créée.
Remarque
Cliquer sur un bouton de la boîte de message entraine sa fermeture.
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4.5 Création de menus
Il est possible de gérer un ou plusieurs menus personnalisés à travers la plate-forme Ontomantics.
Remarque
Avant de mettre en place le menu, il est conseillé de désactiver le menu auto-généré sur la
page d’édition d’une application.
Dans la liste des projets, cliquer sur l’application souhaitée, puis cliquer sur ̑ Conception. Cliquer sur l’icône Ô (Gérer les menus). Cliquer ensuite sur le bouton  pour créer un menu.

Une fois l’élément sauvegardé, sélectionner Nouvel élément de menu. Il existe trois types
d’éléments :
• Élément simple : élément simple le plus couramment utilisé.
• Liste d’éléments : s’appuie sur un jeu de données pour afficher le menu
• Élément du menu d’accueil d’Ontomantics : utilise des éléments de menu proposés par
Ontomantics comme les boutons Déconnexion, Préférences utilisateur, Aller à, Page
d’accueil.
En choisissant Élément simple, le formulaire suivant apparaît :
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Une fois le titre renseigné, il est possible de personnaliser le style de l’élément à l’aide des
champs Icône de l’élément et Classes de style CSS.
Pour créer la racine d’un menu, il n’est pas nécessaire de sélectionner un écran de redirection.
Une fois la racine ajoutée, il est possible de rajouter un sous-menu. Pour cela, sélectionner la
racine puis cliquer sur Nouvel élément de menu.
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Il est possible de sélectionner un écran de redirection, si ce sous-menu doit rediriger
vers un écran.
En cliquant sur Aperçu, l’écran affiche les différentes visualisations du menu.
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4.6 Gestion avancée des images
Import / export d’images
Ontomantics fournit une nouvelle fonctionnalité de gestion des images. Désormais, en plus du
dossier « /files/Images » commun à toute la plateforme, chaque application utilise une variable
${RESOURCE_PATH} qui lui est propre et qui permet de stocker ses images.
La gestion des images est accessible depuis les propriétés d’un composant Image (clic droit sur
le composant, Modifier) dans le mode Création de l’outil de conception des IHM du module Designer. Dans l’onglet Æ (Général), cliquer sur l’icône ǵ (Explorateur de ressources*) pour ouvrir
l’explorateur d’images qui contient deux dossiers : ${RESOURCE_PATH} et /files/Images.
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Le fait de sélectionner une image affiche son type, sa taille, ses dimensions et son chemin d’accès en bas de l’Explorateur de ressources.
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Lorsqu’une application est exportée, le ${RESOURCE_PATH} est exporté aussi, ce qui permet
de garder les images. Tous les éléments contenus dans le dossier /files/Images sont exportés
aussi. La variable ${RESOURCE_PATH} permet d’éviter les problèmes de détection de chemin
dynamique.
Lors de l’import d’une application, Ontomantics recréé le dossier ${RESOURCE_PATH} et remet tout les éléments à l’intérieur.
Envoi d’images
L’explorateur de ressources comporte un onglet Envoi qui permet d’envoyer des images sur la
plateforme.
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Le premier champ affiche le répertoire où envoyer le fichier. C’est le ${RESOURCE_PATH}
qui est sélectionné. Il est possible d’y créer des sous-dossiers, en utilisant la syntaxe dossier/fichier.png.Il n’est pas possible d’envoyer d’image dans le dossier /files/Images car celui-ci
est en lecture seule. Le bouton |fa-file-upload| Sélectionner des fichiers… ouvre une fenêtre
d’explorateur qui permet d’aller chercher une image sur le disque dur de la machine locale.
Sélectionner l’image pour l’envoyer sur la plateforme ; elle apparaît dans l’explorateur de ressources. Il est possible d’envoyer l’intégralité des images d’un dossier en cliquant sur le bouton
|fa-upload| Sélectionner un dossier… puis en sélectionnant le dossier désiré.

4.7 Utilisation des minuteurs
Il est possible de définir des minuteurs sur les écrans et les boites de dialogue. Ils permettent de
déclencher des actions automatiquement selon un timing prédéfini. Pour créer un minuteur,
faire un clic droit sur le nom d’un écran ou d’une boite de dialogue dans la colonne de gauche
du module ā (Concevoir les écrans) et sélectionner Ajouter un minuteur.
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Renseigner un titre pour le minuteur et une description éventuelle. Choisir ensuite le délai
avant le déclenchement du minuteur en secondes. Cocher la case « Répéter indéfiniment »
pour que le minuteur se répète, au lieu de ne s’exécuter qu’une seule fois. Le minuteur doit
être activé à l’aide d’une variable booléenne dont la valeur est true ou false. Il est ensuite possible de rattacher un / des comportements au minuteur comme pour un écran.
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Il est également possible de définir des minuteurs sur des jeux de données en lecture seule.

4.8 Copier / Coller avancé
Ontomantics intègre des fonctionnalités de copier / coller avancées. Il est ainsi possible de copier des écrans, des comportements, des règles, mais également des conditions, des actions,
des expressions, ou encore des opérandes.
Pour copier un élément, faire un clic droit dessus et choisir Copier. Pour coller l’élement à l’endroit désiré, cliquer sur Coller.
Si l’élément à coller est un écran, Ontomantics propose différentes actions à effectuer :
• « Détacher l’objet lié » ne lie pas les objets liés à l’écran d’origine (modèles de données, jeu
de données, etc.) et se contente de recréer l’écran sans attachement
• « Cloner l’objet lié » recréé les objets attachés à l’écran d’origine
• « Remplacer l’objet lié » permet de choisir un nouvel objet de même type à rattacher au
nouvel écran.
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Si l’élément à coller est un comportement, une règle, une condition ou une action, Ontomantics
propose également les trois actions décrites ci-dessus. Seul le type de l’élément à remplacer
change.

Ontomantics propose une action pour chaque objet lié à l’élément collé :
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La plateforme détecte les règles qui ont le même nom et les surligne lors du collage. Par défaut,
un élément est rattaché à l’élément du même nom si celui-ci existe.

4.9 Hiérarchie d’appel
La hiérarchie d’appel est une fonctionnalité qui permet de consulter rapidement les éléments
liés au composant sélectionné. Elle peut être utilisée sur toutes les entités d’une application
(modèle de données, écran, contrôles, boite de message, service métier, etc.). La hiérarchie d’appel peut être utilisée de manière ascendante (consulter les éléments utilisés par le composant)
ou descendante (consulter les éléments que le composant utilise).
Depuis le module de conception des écrans, faire un clic droit sur un écran permet d’afficher le
menu contextuel ; cliquer sur Hiérarchie d’appel.
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Le premier onglet permet de voir les éléments faisant appel à l’écran sélectionné. Le deuxième
onglet permet de voir les éléments utilisés par l’écran. Cliquer sur un élément redirige l’utilisateur sur ses détails. Il est possible de les déplier pour voir leurs enfants.

Les éléments de l’onglet ǆ (Boîtes de messages) peuvent également utiliser la hiérarchie d’appel.
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Les éléments de l’onglet Ô (Gérer les menus) le peuvent aussi.
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Les éléments du module de gestion des modèles de données ont aussi accès à la hiérarchie
d’appel via un clic droit sur l’élément ; ici, le modèle lui-même :
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Même chose pour chaque table ou chaque attribut de la table :
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CHAPITRE

5

Les composants d’écran

Les éléments visuels qui composent un écran (champs de saisie, tableaux, éléments textuels,
etc.) s’appellent des contrôles. Ils comprennent les éléments suivants :

5.1 Les composants de formulaire
Les composants de formulaire sont des composants qui permettent de créer un écran de type
formulaire. Ils comprennent :

5.1.1 Les boutons et labels
Le bouton
Les contrôles de type « bouton » sont principalement destinés à la validation de formulaires.
En effet, ceux-ci permettent uniquement de lancer un ou plusieurs comportements au travers
d’un unique déclencheur (À la validation).
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Le label
Les labels sont des éléments textuels pouvant être liés à des contrôles. Ainsi, il est par exemple
possible de créer un label de type Nom : et de le lier à un champ de saisie de nom.

FIg.1 – Les labels Prénom et Nom sont liés respectivement aux champs de saisie Saisie de prénom et Saisie de nom
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Astuce : Placer un contrôle juste à côté d’un label liera automatiquement le label au contrôle.

5.1.2 Les composants de saisie
La saisie de texte
Les saisies de texte permettent d’afficher des données, et laissent surtout la possibilité aux utilisateurs de l’application d’ajouter ou modifier du texte. La saisie ne peut être effectuée que sur
une ligne (voir le contrôle de type « zone de saisie de texte » pour pouvoir saisir sur plusieurs
lignes).
• Valeur initiale : il est possible de saisir une valeur par défaut qui sera affichée dans le
champ.
• Message d’aide : le message saisi ici s’affichera au survol du composant à la souris.
• Bulle d’aide : le message saisi ici s’affichera à côté du composant au survol à la souris.
• Label : le texte saisi ici apparaitra en tant que label dans le champ (il restera affiché lors
de la saisie d’un texte par l’utilisateur.
• Texte indicatif par défaut : le texte saisi ici apparaîtra dans le champ lorsqu’aucune saisie
n’est effectuée. Il disparaîtra dès lors qu’un caractère
sera saisi.
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FIg.2 – Propriétés du contrôle
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FIg.3 – Résultat à l’écran
Deux déclencheurs sont disponibles pour ce contrôle :
• Au changement de valeur lance l’exécution des comportements au moment où l’utilisateur
quitte la saisie (en appuyant sur Entrée, Tabulation, ou en cliquant sur une zone quelconque de l’écran). Dans le cas où l’on souhaite lancer ce déclencheur à chaque caractère
saisi, il vaut mieux utiliser un contrôle de type Texte à complétion assistée.
• À la validation lance l’exécution des comportements lorsque l’utilisateur clique sur le
contrôle.
La saisie de nombre
La saisie de nombre est une zone de saisie empêchant de saisir autre chose que des nombres.
Elle dispose également de flèches |fa-caret-down| et |fa-caret-up| permettant d’incrémenter
ou de décrémenter le nombre saisi.
• Valeurs minimale et maximale : permet de définir les limites basse et haute des valeurs
autorisées pouvant être saisies.
• Pas : permet de définir l’incrémentation ; un pas de 1 augmente le nombre de 1 en cliquant
sur les flèches |fa-caret-down| et |fa-caret-up| (si le nombre de décimales est à 0.
• Nombre de décimales : permet de définir le nombre de chiffres après la virgule autorisés
(par défaut : 0).
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La saisie d’adresse email
Ce contrôle autorise uniquement la saisie d’adresses emails dans un formatage correct.
• Valeur initiale : il est possible de saisir une valeur par défaut qui sera affichée dans le
champ.
• Message d’aide : le message saisi ici s’affichera au survol du composant à la souris.
• Bulle d’aide : le message saisi ici s’affichera à côté du composant au survol à la souris.
• Label : le texte saisi ici apparaitra en tant que label dans le champ (il restera affiché lors
de la saisie d’un texte par l’utilisateur.
• Texte indicatif par défaut : le texte saisi ici apparaîtra dans le champ lorsqu’aucune saisie
n’est effectuée. Il disparaîtra dès lors qu’un caractère
sera saisi.
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La saisie de numéro de téléphone
Ce contrôle autorise uniquement la saisie de numéro de téléphone dans un formatage correct.
• Valeur initiale : il est possible de saisir une valeur par défaut qui sera affichée dans le
champ.
• Message d’aide : le message saisi ici s’affichera au survol du composant à la souris.
• Bulle d’aide : le message saisi ici s’affichera à côté du composant au survol à la souris.
• Label : le texte saisi ici apparaitra en tant que label dans le champ (il restera affiché lors
de la saisie d’un texte par l’utilisateur.
• Texte indicatif par défaut : le texte saisi ici apparaîtra dans le champ lorsqu’aucune saisie
n’est effectuée. Il disparaîtra dès lors qu’un caractère
sera saisi.
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La saisie d’adresse Web
Ce contrôle autorise uniquement la saisie d’adresses Web dans un formatage correct.
• Valeur initiale : il est possible de saisir une valeur par défaut qui sera affichée dans le
champ.
• Message d’aide : le message saisi ici s’affichera au survol du composant à la souris.
• Bulle d’aide : le message saisi ici s’affichera à côté du composant au survol à la souris.
• Label : le texte saisi ici apparaitra en tant que label dans le champ (il restera affiché lors
de la saisie d’un texte par l’utilisateur.
• Texte indicatif par défaut : le texte saisi ici apparaîtra dans le champ lorsqu’aucune saisie
n’est effectuée. Il disparaîtra dès lors qu’un caractère
sera saisi.
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La saisie de mot de passe
La saisie de mot de passe fonctionne de façon similaire à la saisie de texte classique. La différence est que les données saisies par l’utilisateur ne sont pas visibles à l’écran.
Les déclencheurs suivants sont disponibles : Au changement de valeur et À la validation.
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La zone de saisie de texte
Les contrôles de type Zone de saisie de texte offrent la possibilité d’effectuer une saisie sur
plusieurs lignes (contrairement à la saisie de texte classique qui n’autorise qu’une ligne).
En revanche, la zone de saisie de texte ne propose qu’un seul déclencheur : Au changement de
valeur. Il n’est donc pas possible d’exécuter des comportements au clic sur ce contrôle, mais
uniquement lorsque le focus quitte ce dernier.
• Valeur initiale : il est possible de saisir une valeur par défaut qui sera affichée dans le
champ.
• Message d’aide : le message saisi ici s’affichera au survol du composant à la souris.
• Bulle d’aide : le message saisi ici s’affichera à côté du composant au survol à la souris.
• Label : le texte saisi ici apparaitra en tant que label dans le champ (il restera affiché lors
de la saisie d’un texte par l’utilisateur.
• Texte indicatif par défaut : le texte saisi ici apparaîtra dans le champ lorsqu’aucune saisie
n’est effectuée. Il disparaîtra dès lors qu’un caractère
sera saisi.
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Le texte à complétion assistée
Ce type de contrôle peut être utilisé conjointement avec un jeu de données, ou bien avec une
liste saisie par le designer. Il permet, à partir d’une liste de données fournie, de proposer des
valeurs en correspondance avec le début de saisie de l’utilisateur.
Il contient 2 déclencheurs :
• Au changement de valeur lance l’exécution des comportements à chaque saisie d’un caractère, ou bien lorsque l’utilisateur sélectionne une valeur dans la liste proposée.
• À la validation lance l’exécution des comportements lorsque l’utilisateur clique sur le
contrôle.
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Il est possible de lier un jeu de données en le sélectionnant dans la liste Jeu de données associé dans les propriétés du contrôle (onglet |fa-table| Données). Il est impératif de désigner un
attribut en tant que label : cliquer sur |fa-caret-right| sur l’attribut souhaité, puis sélectionner
la fonction Label.
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Pour proposer une liste non-issue d’un jeu de données mais saisie manuellement par le designer, sélectionner le type de données Valeurs fixes dans les propriétés du contrôle (onglet
|fa-table| Données) puis cliquer sur le bouton |fa-plus| pour saisir une valeur. Valider avec |facheck|, puis recommencer l’opération pour chaque valeur à saisir. Les données peuvent être
modifiées avec |fa-pencil-alt| et supprimées avec |fa-times|.
Attention : Cliquer sur l’icône |fa-times| située à côté du |fa-plus| dans la zone Label supprimera toute la liste.
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Le filtre de restitution des données est également paramétrable. Il est possible d’afficher les
résultats contenant, commençant ou se terminant par la chaîne saisie, etc.
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FIg.4 – Le jeu de données associé est **DataSet table employé*, le type filtre utilisé est le filtre
par défaut de la plate-forme*
L’éditeur de texte
L’éditeur de texte propose un éditeur de type WordPad, permettant ainsi la mise en forme du
texte avec les options les plus courantes (gras, souligné, centré, etc.).
Ce contrôle dispose d’un déclencheur Au changement de valeur exécutant les comportements
lorsque l’utilisateur quitte le composant (en appuyant sur Tabulation, ou en cliquant sur une
zone quelconque de l’écran). Il dispose également d’un déclencheur À la validation.
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5.1.3 La sélection de date
La sélection de date est composée d’une champ texte et d’une icône cliquable proposant un
calendrier dans lequel l’utilisateur peut choisir une date. Le choix d’une date dans le calendrier
exécutera le déclencheur Au changement de valeur et les comportements qui lui sont associés. Il
est possible de changer le format d’affichage de la date ainsi que l’interval en minutes dans les
propriétés du composant.
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5.1.4 Les composants listes
La liste
Quasiment identique à la liste déroulante, elle permet d’afficher et de sélectionner plusieurs
valeurs. Elle peut être remplie à l’aide d’un jeu de données, ou bien avec des valeurs saisies en
dur par le designer de l’application.
Elle possède aussi un déclencheur Au changement de valeur.
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Affectation d’une liste de valeurs fixes
Une liste de valeurs fixes peut être affectée à une liste depuis les propriétés du contrôle (onglet
|fa-table| Données). Sélectionner le type de données Valeurs fixes puis cliquer sur le bouton
|fa-plus| pour saisir une valeur. Valider avec |fa-check|, puis recommencer l’opération pour
chaque valeur à saisir. Les données peuvent être modifiées avec |fa-pencil-alt| et supprimées
avec |fa-times|.
Attention : Cliquer sur l’icône |fa-times| située à côté du |fa-plus| dans la zone Label supprimera toute la liste.

Affectation d’un jeu de données
Un jeu de données peut être affecté à une liste depuis les propriétés du contrôle (onglet |fatable| Données). Sélectionner le type de données Jeu de données puis sélectionner le jeu
de données à associer à la liste. Si le jeu de données n’existe pas, il est possible d’en créer un
nouveau en cliquant sur le bouton Créer un nouveau jeu de données, qui renverra vers le
module de gestion des jeux de données.
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FIg.5 – Sélection du jeu de données « DataSet table Employe » dans les propriétés de la liste
déroulante
La liste déroulante
La liste déroulante peut être remplie à l’aide d’un jeu de données, ou bien avec des valeurs saisies en dur par le designer de l’application. Ce type de liste ne permet qu’une unique sélection.
Elle possède un déclencheur, Au changement de valeur, qui lance les comportements associés lors
de la sélection d’une ligne dans la liste.
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Affectation d’une liste de valeurs fixes
Une liste de valeurs fixes peut être affectée à une liste déroulante depuis les propriétés du
contrôle (onglet |fa-table| Données). Sélectionner le type de données Valeurs fixes puis cliquer sur le bouton |fa-plus| pour saisir une valeur. Valider avec |fa-check|, puis recommencer
l’opération pour chaque valeur à saisir. Les données peuvent être modifiées avec |fa-pencil-alt|
et supprimées avec |fa-times|.
Attention : Cliquer sur l’icône |fa-times| située à côté du |fa-plus| dans la zone Label supprimera toute la liste.
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Affectation d’un jeu de données
Un jeu de données peut être affecté à une liste déroulante depuis les propriétés du contrôle
(onglet |fa-table| Données). Sélectionner le type de données Jeu de données puis sélectionner le jeu de données à associer à la liste déroulante. Si le jeu de données n’existe pas, il est
possible d’en créer un nouveau en cliquant sur le bouton Créer un nouveau jeu de données,
qui renverra vers le module de gestion des jeux de données.

FIg.6 – Sélection du jeu de données « DataSet table Employe » dans les propriétés de la liste
déroulante
La liste à complétion assistée
Ce type de liste peut être utilisé conjointement avec un jeu de données, ou bien avec une liste
saisie par le designer. Il permet, à partir d’une liste de données fournie, de proposer des valeurs
en correspondance avec le début de saisie de l’utilisateur.
Il contient 2 déclencheurs :
• Au changement de valeur lance l’exécution des comportements à chaque saisie d’un caractère, ou bien lorsque l’utilisateur sélectionne une valeur dans la liste proposée.
• À la validation lance l’exécution des comportements lorsque l’utilisateur clique sur le
contrôle.
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Il est possible de lier un jeu de données en le sélectionnant dans la liste Jeu de données associé
dans les propriétés du contrôle (onglet |fa-table| Données).
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Pour proposer une liste non-issue d’un jeu de données mais saisie manuellement par le designer, sélectionner le type de données Valeurs fixes dans les propriétés du contrôle (onglet
|fa-table| Données) puis cliquer sur le bouton |fa-plus| pour saisir une valeur. Valider avec |facheck|, puis recommencer l’opération pour chaque valeur à saisir. Les données peuvent être
modifiées avec |fa-pencil-alt| et supprimées avec |fa-times|.
Attention : Cliquer sur l’icône |fa-times| située à côté du |fa-plus| dans la zone Label supprimera toute la liste.
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La liste déroulante à sélection multiple
Ce type de liste peut être utilisé conjointement avec un jeu de données, ou bien avec une liste
saisie par le designer. Il permet, à partir d’une liste de données fournie, de sélectionner plusieurs
entrées au lieu d’une seule.

FIg.7 – La liste déroulante à sélection multiple permet de sélectionner plusieurs éléments dans
une liste
Il contient 2 déclencheurs :
• Au changement de valeur lance l’exécution des comportements à chaque saisie d’un caractère, ou bien lorsque l’utilisateur sélectionne une valeur dans la liste proposée.
• À la validation lance l’exécution des comportements lorsque l’utilisateur clique sur le
contrôle.

Copyright © 2006, 2022 Ontomantics S.A.S.

140

Manuel de référence Ontomantics, Version 4.1

Il est possible de lier un jeu de données en le sélectionnant dans la liste Jeu de données associé dans les propriétés du contrôle (onglet |fa-table| Données). Il est impératif de désigner un
attribut en tant que valeur : cliquer sur |fa-caret-right| sur l’attribut souhaité, puis sélectionner
la fonction Valeur.
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Pour proposer une liste non-issue d’un jeu de données mais saisie manuellement par le designer, sélectionner le type de données Valeurs fixes dans les propriétés du contrôle (onglet
|fa-table| Données) puis cliquer sur le bouton |fa-plus| pour saisir une valeur. Valider avec |facheck|, puis recommencer l’opération pour chaque valeur à saisir. Les données peuvent être
modifiées avec |fa-pencil-alt| et supprimées avec |fa-times|.
Attention : Cliquer sur l’icône |fa-times| située à côté du |fa-plus| dans la zone Label supprimera toute la liste.
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5.1.5 Les cases à cocher et boutons radios
La case à cocher
Le contrôle « case à cocher » renvoie un type booléen (« true » ou « false »), en fonction de l’état
(coché ou non coché). Il est possible de cocher ou non la case lors de l’initialisation de l’écran,
ou même de sélectionner un état intermédiaire / inconnu.
Un déclencheur Au changement de valeur permet d’exécuter les comportements liés à chaque clic
sur la case.

Copyright © 2006, 2022 Ontomantics S.A.S.

143

Manuel de référence Ontomantics, Version 4.1

Le groupe de cases à cocher
Le groupe de cases à cocher fonctionne comme la liste en mode sélection multiple. La différence est que l’on sélectionne les valeurs via une case à cocher au lieu d’une ligne. Différentes
options sont disponibles, telles que l’orientation des cases.
Un déclencheur Au changement de valeur exécute les comportements liés lors de la
coche/décoche d’une case.
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Le groupe de cases à cocher déroulant
Ce contrôle permet de cocher des éléments via une liste déroulante.

Il peut être rempli à l’aide d’un jeu de données (champ Type de données : Jeu de données
dans l’onglet |fa-table| Données des propriétés du contrôle), ou bien avec des valeurs fixes
saisies par le designer de l’application (champ Type de données : Valeurs fixes dans l’onglet
|fa-table| Données des propriétés du contrôle). Plusieurs valeurs peuvent être cochées.
Un déclencheur Au changement de valeur exécute les comportements liés lors de la sélection d’une
valeur.
Le groupe de boutons radio
Le groupe de boutons radio peut être rempli à l’aide d’un jeu de données (champ Type de données : Jeu de données dans l’onglet |fa-table| Données des propriétés du contrôle), ou bien
avec des valeurs fixes saisies par le designer de l’application (champ Type de données : Valeurs
fixes dans l’onglet |fa-table| Données des propriétés du contrôle). Ce contrôle ne permet de
sélectionner qu’une seule valeur.
Un déclencheur Au changement de valeur exécute les comportements liés lors de la sélection d’une
valeur.
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5.1.6 Le curseur
Ce contrôle permet de déplacer un curseur sur une règle graduée afin de sélectionner une
valeur.

• Valeurs minimale et maximale : permet de définir les limites basse et haute des valeurs
autorisées pouvant être saisies.
• Pas : permet de définir l’incrémentation ; un pas de 1 augmente le nombre de 1 en cliquant
sur les flèches |fa-caret-down| et |fa-caret-up| (si le nombre de décimales est à 0.

5.1.7 Le sélecteur de couleur
Ce contrôle permet de sélectionner une couleur.
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5.2 Les composants conteneurs
Les conteneurs sont des contrôles permettant un agencement spécifique des contrôles situés
à l’intérieur. Ils comprennent les éléments suivants :

5.2.1 La grille réactive
La grille réactive (ou Responsive) est le conteneur par défaut utilisé lors de la création d’un
écran. Elle offre une ergonomie de type Responsive Design qui permet de placer les composants d’écran sans avoir à s’occuper de leur taille, place, position, etc. (ces options restant personnalisables).

FIg.8 – Placer deux contrôles côte à côte dans la grille Responsive a pour effet d’ajuster leur
taille automatiquement

5.2.2 La disposition linéaire
La disposition linéaire aligne les contrôles placés à l’intérieur. Les contrôles sont disposés les uns
à la suite des autres, sans possibilité d’ajuster leur taille selon le format ou la résolution d’écran,
et ils ne bénéficient d’aucune marge (cette option reste paramétrable).

FIg.9 – Les contrôles sont alignés l’un après l’autre sans marge

5.2.3 La disposition libre
La disposition libre permet de placer les contrôles à la main, c’est-à-dire en saisissant leurs
coordonnées X et Y. Leur placement n’est pas géré automatiquement.
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FIg.10 – Les contrôles se placent là où le pointeur de souris les dépose, ou en modifiant leurs
coordonnées X et Y depuis leur panneau de propriétés

5.2.4 Le formulaire
Les formulaires disposent d’un conteneur dédié. Il dispose de propriétés particulières : les labels
placés à côté d’un champ de saisie sont associés automatiquement à celui-ci. De plus, tous
les composants placés dans un conteneur formulaire ont une marge inférieure de 15 pixels
(modifiable dans les propriétés du contrôle).
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FIg.11 – Placer un label à côté d’un champ de saisie dans un formulaire associe les deux contrôles

5.2.5 Le cadre
Le cadre est un conteneur permettant de placer un contrôle unique à l’intérieur. Il dispose d’une
option Expansible qui permet de le plier ou de le déplier, et de choisir l’état par défaut.
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5.2.6 La disposition en frontière
Ce conteneur permet de définir la position des contrôles selon une disposition géographique.
Il est divisé en cinq zones :
• nord
• sud
• centre
• est
• ouest
Les contrôles peuvent se placer sur chacune de ces cinq zones, en les déplaçant à l’endroit
voulu.

FIg.12 – Ici, une image est placée dans la zone nord, des champs de saisie sont au centre, une
liste à l’est et un champ de recherche au sud
Toutes les zones sont optionnelles, à l’exception du centre, et n’apparaissent que si un contrôle
y est placé. Les zones sont affichées avec leurs contrôles dans la liste des contrôles à gauche de
l’écran.
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5.2.7 Le panneau réactif
Ce conteneur affiche un panneau sur le bord de l’écran qui s’enroule et disparaît si la fenêtre
d’affichage est trop petite (ex : sur smartphone, ou en diminuant simplement la taille de la
fenêtre du navigateur sur PC). Une fois enroulé, le panneau est disponible en cliquant sur le
bouton de type Hamburger situé sur le bord de la fenêtre.
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FIg.13 – Si la zone d’affichage est suffisamment grande, le panneau réactif s’affiche
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FIg.14 – Si l’écran ou la fenêtre est trop petit, le panneau disparaît et laisse la place à un bouton
pour l’afficher

5.2.8 Le bouton de panneau réactif
Ce contrôle est un simple bouton permettant d’afficher ou de masquer un panneau réactif.

5.3 Les composants basiques
Les composants basiques comprennent :
• l’étiquette
• le lien HTML
• l’image
• le menu
• la recherche
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• la barre de progression
• la table d’envoi de fichier
• le bouton d’envoi de fichier
• le code HTML
• l’espacement horizontal

5.3.1 L’étiquette
Les contrôles de type Étiquette permettent l’affichage d’un texte fixe, non modifiable directement par l’utilisateur de l’application. Ils ne possèdent pas de déclencheurs et ne peuvent donc
pas lancer l’exécution de comportements. À la différence des labels, les étiquettes ne peuvent
pas être liées à un contrôle.
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5.3.2 Le lien HTML
Le lien HTML permet tout simplement de spécifier une adresse URL vers laquelle sera redirigé
l’utilisateur en cliquant dessus.
Aucun déclencheur ne lui est associé.

5.3.3 L’image
Les contrôles « Image » permettent d’afficher une image à partir d’une adresse URL qui doit
être renseignée.
Aucun déclencheur ne lui est associé.
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5.3.4 Le menu
Le contrôle de type Menu fonctionne de paire avec le module des menus dans la conception
des IHM. Il doit obligatoirement être lié à l’un d’eux.
Pour plus d’informations, se reporter à la section Création de menus.

5.3.5 La recherche
Ce contrôle permet de rechercher du texte. Il utilise les déclencheurs Au changement de valeur et
À la validation.

Il peut être associé à un jeu de données (champ Type de données : Jeu de données dans
l’onglet Ù Données des propriétés du contrôle), ou bien à des valeurs fixes saisies par le designer de l’application (champ Type de données : Valeurs fixes dans l’onglet Ù Données des
propriétés du contrôle). Lorsqu’il est associé à un jeu de données, le contrôle se comporte alors
comme un champ avec complètement automatique.

5.3.6 La barre de progression
(Composant non-complet)

5.3.7 La table d’envoi de fichier
Ce contrôle permet d’envoyer des fichiers vers le serveur Ontomantics. L’envoi se fait soit via
le bouton Sélectionner des fichiers, soit en glissant et déposant des fichiers directement à la
souris depuis le navigateur de fichiers jusqu’au composant. Les déclencheurs associés sont En
cas de succès et À la validation.
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Dans l’onglet général des propriétés du contrôle ( Æ ), il est possible de définir des options, telles
que la possibilité de démarrer le transfert sitôt le fichier déposé, le nombre et la taille maximale
des fichiers, et les types ou extensions de fichiers supportés. Par défaut, tous les types sont
acceptés, mais décocher la case Accepter tous les fichiers permet de sélectionner un à un
les types supportés. Cliquer sur un type (ex : Image) permet d’afficher une liste d’extensions
relatives au type de fichier (ex : jpg, png, gif ). Cocher les extensions souhaitées.
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Dans l’onglet Ù (Données), il est possible d’associer un jeu de données au contrôle. Cela peut
être nécessaire en cas d’envoi de fichiers multiples, et notamment pour pouvoir les visualiser
une fois envoyés sur le serveur.
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Comme pour tous les contrôles pouvant être associés à un jeu de données, il est possible de
créer un jeu de données si aucun n’est disponible en cliquant sur le bouton Créer un nouveau
jeu de données. Un assistant permet de cocher les champs utilisables pour ce type de contrôle.

FIg.15 – L’assistant propose des champs en lien avec le contrôle utilisé
Exemple d’utilisation
La gestion de l’upload nécessite un référencement des fichiers dans une base de données. Les
fichiers sont stockés en local, sur le serveur Ontomantics.
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FIg.16 – Création d’une table dans le modèle de données que l’on appelle « fichier » et qui
contient la référence de chaque fichier
L’upload est géré par des identifiants propres à Ontomantics. Afin d’organiser plus facilement
l’ensemble des fichiers, il est recommandé d’enregistrer le nom du fichier.
Il s’agit ensuite de remplir la base de données avec le nouveau fichier envoyé.

FIg.17 – Sur le déclencheur « En cas de succès » du composant Table d’upload, il faut renseigner
la table « fichier » à l’aide d’un comportement
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Afin de gérer efficacement les fichiers téléchargés, il est possible de lancer l’assistant de formulaire sur la table « fichier » de notre modèle de données. On bénéficie ainsi d’une liste liée à un
jeu de données qui répertorie tous les fichiers uploadés.

5.3.8 Le bouton d’envoi de fichier
Le contrôle Bouton d’upload permet le téléchargement de fichiers vers le serveur Ontomantics. En cliquant sur le bouton en mode Player, l’explorateur de fichiers permet de sélectionner
le fichier sur la machine, et sa sélection lance le téléchargement vers le serveur.
Deux déclencheurs sont appelés :
• En cas d'échec permet de lancer l’exécution des comportements si le téléchargement du
fichier a échoué.
• En cas de succès permet de lancer l’exécution des comportements si le téléchargement du
fichier a réussi.

Exemple d’utilisation
La gestion de l’upload nécessite un référencement des fichiers dans une base de données. Les
fichiers sont stockés en local, sur le serveur Ontomantics.

FIg.18 – Création d’une table dans le modèle de données que l’on appelle « fichier » et qui
contient la référence de chaque fichier
L’upload est géré par des identifiants propres à Ontomantics. Afin d’organiser plus facilement
l’ensemble des fichiers, il est recommandé d’enregistrer le nom du fichier.
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Il s’agit ensuite de remplir la base de données avec le nouveau fichier envoyé.

FIg.19 – Sur le déclencheur « En cas de succès » du composant Bouton d’upload, il faut renseigner la table « fichier » à l’aide d’un comportement
Afin de gérer efficacement les fichiers téléchargés, il est possible de lancer l’assistant de formulaire sur la table « fichier » de notre modèle de données. On bénéficie ainsi d’une liste liée à un
jeu de données qui répertorie tous les fichiers uploadés.

5.3.9 Le code HTML
Le contrôle « code HTML » permet au designer d’insérer du code HTML dans son écran, qui sera
par la suite interprété par le navigateur lors du lancement de l’application en mode Player.
Aucun déclencheur n’est disponible pour ce type de contrôle.
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5.3.10 L’espacement horizontal
Ce contrôle permet d’espacer horizontalement des contrôles. Il n’a pas de déclencheur associé.

Note : Ce contrôle ne permet pas d’espacer verticalement.

5.4 Les composants de visualisation
Les composants de visualisation comprennent :
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5.4.1 Le tableau
Ce type de contrôle requiert un jeu de données associé. Il offre une multitude de fonctionnalités
décrites ci-après. Il affiche par défaut tous les champs du jeu de données lié.
Les déclencheurs associés dépendent des options sélectionnées pour le contrôle.
Les options générales du tableau sont les suivantes :
• Activer la modification sur la table : cette option permet à l’utilisateur de modifier directement une valeur à l’intérieur d’un tableau. Le déclencheur Lors de la modification devient
disponible. Une option Valider automatiquement les modifications est également disponible.
• Activer l’ajout sur la table : cette option permet à l’utilisateur d’ajouter directement une
valeur dans le tableau. Le déclencheur Lors de l'ajout devient disponible.
• Cacher l’entête de la table : cette option masque l’entête du tableau. Cette option rend
l’option Permettre à l’utilisateur d’afficher / masquer des colonnes indisponible.
• Permettre à l’utilisateur d’afficher / masquer les colonnes : cette option permet d’afficher ou de masquer des colonnes. Le déclencheur Lorsque l'utilisateur aﬀiche/masque des
colonnes devient disponible.
• Sélectionnable : cette option permet de sélectionner des lignes du tableau. Le déclencheur À la sélection d'une ligne devient disponible. Une option Sélection multiple est également disponible pour pouvoir sélectionner plusieurs lignes.
• Afficher la pagination également en haut : cette option duplique les paginateurs du
bas du tableau en haut.
Affectation d’un jeu de données
Pour afficher du contenu, un tableau doit obligatoirement être lié à un jeu de données (DataSet
table Employe sur l’illustration). Les valeurs de l’un et de l’autre sont alors systématiquement
synchronisées.
Un jeu de données peut être affecté à un tableau depuis les propriétés du contrôle (clic droit,
Modifier, puis cliquer sur l’onglet |fa-table| (Données)). Sélectionner un jeu de données dans
la liste Jeu de données associé. Si le jeu de données n’existe pas, il est possible d’en créer un en
utilisant le bouton Créer un nouveau jeu de données, qui renverra vers le module de gestion
des jeux de données.
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FIg.20 – On voit ici apparaître la structure du jeu de données « DataSet table employe » dans
le tableau
Une fois le jeu de données associé, il faut cocher les colonnes qui seront affichées dans le tableau. Il est possible de définir une fonction à chacune des colonnes en cliquant sur |fa-caretright| à côté du nom de la colonne.
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La table éditable
La table éditable peut être activée avec les cases à cocher Activer la modification sur la table
et Activer l’ajout sur la table dans les propriétés du tableau. Ces options permettent à l’utilisateur d’ajouter et / ou modifier directement des valeurs à l’intérieur d’un tableau. Ces options
activent les déclencheurs Lors de la modification et Lors de l'ajout.
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FIg.21 – La colonne **Éditer* apparaît. Elle permet de sélectionner puis valider la ligne à éditer*
Il est possible d’éditer chaque colonne du tableau en faisant un clic droit dessus depuis le cadre
Liste des contrôles à gauche de l’écran.
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Les propriétés de la colonne du tableau s’affichent à droite de l’écran. Les options suivantes
sont disponibles :
• Cliquable : permet de sélectionner la colonne lorsque l’application est exécutée.
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• Ne pas afficher le nom de la colonne
• Colonne triable (activé par défaut)
• Trié d’origine
• Colonne modifiable : permet de modifier la colonne depuis le tableau lorsque l’application est exécutée.
• Colonne modifiable en ajout : permet d’ajouter des entrées dans la colonne directement
depuis le tableau lorsque l’application est exécutée.
• Fusionner les cellules de même valeur
• Colonne filtrable : permet d’avoir un champ de filtrage dans l’entête de la colonne.
• Colonne figée
• Ne jamais exporter la colonne : l’export du tableau n’exportera jamais cette colonne.
• Toujours exporter la colonne : l’export du tableau exportera toujours cette colonne.
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Les exports
Plusieurs types d’export de tableau sont disponibles : Excel, CSV et PDF. Pour les activer, il suffit
de cocher les cases correspondantes dans les propriétés du tableau. Le champ Label correspond à l’entête du fichier exporté.

FIg.22 – L’export Excel a été activé. Un bouton en bas du tableau permet de déclencher le
téléchargement

Copyright © 2006, 2022 Ontomantics S.A.S.

173

Manuel de référence Ontomantics, Version 4.1

Tableau de sélection à choix multiples
Il est possible de sélectionner plusieurs lignes dans un tableau. Cocher la case Sélection à choix
multiples dans les propriétés du tableau.
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La sélection peut être utilisée dans un comportement métier. Créer une condition Pour chaque
sur un objet Contrôle. Le tableau apparaît dans la liste Objet à parcourir. Sélectionner Parcourir : les lignes sélectionnées après avoir sélectionné le tableau.
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5.4.2 Le tableau croisé
Ce type de contrôle requiert un jeu de données associé. Son fonctionnement diffère quelque
peu du tableau classique.
Le jeu de données concerné doit contenir au minimum un champ pour le nom de ligne, un
champ pour le nom de colonne et un champ pour la valeur de la cellule. On a donc autant de
ligne de jeu de données qu’il y a de cellules renseignées.
Le tableau croisé ne contient aucun déclencheur. En revanche, il est possible d’afficher les déclencheurs Au clic contenus dans le jeu de données associé (pour les types Lien et Lien icône),
si les champs correspondants sont utilisés dans le tableau.
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Les exports
Comme pour le tableau classique, plusieurs types d’export sont disponibles : Excel, CSV et PDF.
Pour les activer, il suffit de cocher les cases correspondantes dans les propriétés du tableau
croisé.

FIg.23 – L’export Excel a été activé. Un bouton en bas du tableau permet de déclencher le
téléchargement

5.4.3 Le planning
https://youtu.be/-X7wLlK40yc

Ce type de contrôle requiert un jeu de données associé. Son fonctionnement est proche de
celui d’un tableau croisé.
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Création d’un planning
Il dispose de trois déclencheurs possibles : Au changement de zoom, À la création d'une tâche et À la
sélection d'une ligne, qui dépendent des options cochées dans les propriétés du composant.
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FIg.24 – Fenêtre contextuelle d’édition du planning
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Dans cette même fenêtre contextuelle, il est possible de surligner les jours fériés français, en
plus des week-ends. Cette option est activée par défaut, elle est désactivable en décochant la
case Surligner les jours fériés français.
La pagination est affichée en-dessous du planning. Il est possible de l’afficher également audessus via la case à cocher Afficher la pagination également en haut.
Le planning peut être exporté au format PDF et / ou CSV en cochant la case Activer l’export
des données en PDF et / ou Activer l’export des données en CSV. Il est également possible
d’opter pour un format paysage en cochant la case Exporter au format paysage.

FIg.25 – Visualisation d’une page de planning exporté en PDF
Dans l’onglet |fa-table| (Données) de la fenêtre contextuelle d’édition du contrôle, il faut sélectionner au minimum trois fonctions à affecter aux différents champs du jeu de données : une
fonction Ligne qui correspond à la première colonne du planning, une fonction Date de début
et une fonction Date de fin. La fonction Groupe permet d’avoir des tables extensibles. Il existe
également, dans la liste des fonctions disponibles, des fonctions qui permettent de désactiver
le redimensionnement, le déplacement et le déplacement à travers des lignes du planning.
Cette désactivation se fait de façon horizontale et verticale.
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Exécution d’un planning
En mode Player, le planning se présente sous la forme d’un tableau croisé dans lequel il est
possible de déplacer des tâches parmi les lignes et les colonnes. Le déplacement se fait en
mode Glisser-déposer à la souris, similaire au placement des composants sur un écran dans le
Mode Création du module Designer Ontomantics.
Le redimensionnement d’une tâche se fait en plaçant le pointeur de la souris sur le bord droit de
la tâche à redimensionner. Le pointeur change de forme et il suffit alors de cliquer sans relâcher
le bouton gauche de la souris puis de changer la taille de la tâche en bougeant la souris vers la
gauche ou vers la droite, et de relâcher le bouton une fois que la tâche est à la taille voulue.

FIg.26 – Exemple de planning d’une application Ontomantics
En plaçant le pointeur de la souris sur le planning, il est possible de faire défiler ce dernier horizontalement à l’aide de la molette. Le fait de déplacer une tâche horizontalement vers le bord
du planning fait également défiler celui-ci automatiquement. Pour des questions de lisibilité
et d’ergonomie, le fait de faire défiler le plannning horizontalement alors que des tâches sont
affichées sur le bord gauche du planning, fait défiler le nom de la tâche le long de celle-ci, afin
qu’il reste visible malgré le défilement.

Copyright © 2006, 2022 Ontomantics S.A.S.

184

Manuel de référence Ontomantics, Version 4.1

FIg.27 – Le nom des tâches à gauche du planning reste visible en défilant
Les paginateurs situés sous le planning permettent de changer de page. Cependant, il est possible de passer à la page suivante en déplaçant une tâche verticalement vers le bas du planning.
De même, il est possible de retourner à la page précédente en déplaçant une tâche vers le haut
du planning.

5.4.4 L’agenda
Ce contrôle nécessite un jeu de données associé. Ses déclencheurs sont Au changement de date,
Au changement de vue, À la création d'une tâche (uniquement si la case Activer la création est
cochée dans les propriétés du contrôle) et À l'import d'une tâche (uniquement si la case Activer
l’import iCal est cochée).
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Sur l’onglet |fa-wrench| (Général), il est possible de sélectionner une vue par défaut (agenda
du mois, de la semaine, du jour, etc.) et d’afficher des boutons pour différentes vues, permettant
de basculer sur celles-ci en mode Player. La case Surligner les jours fériés français est cochée
par défaut. Il est également possible de masquer des jours de la semaine.
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Sur l’onglet |fa-table| (Données) de la fenêtre contextuelle d’édition du contrôle, sélectionner
un jeu de données à associer, puis sélectionner au minimum deux fonctions à affecter aux différents champs du jeu de données : une fonction Date de début et une fonction Date de fin.
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5.4.5 L’arbre
Le contrôle de type Arbre nécessite un jeu de données pour fonctionner.
Il dispose d’un déclencheur À la sélection d'un nœud afin de pouvoir lancer l’exécution de comportements lors du clic sur un élément de l’arbre.

Sur l’onglet |fa-wrench| (Général), il est possible d’activer le filtre de recherche multiple et la
sélection à choix multiple.
Sur l’onglet |fa-table| (Données), sélectionner un jeu de données ; si aucun n’est disponible, il
est possible d’en créer un en cliquant sur Créer un nouveau jeu de données. Un popup s’ouvre
avec les informations pré-remplies qu’il est possible de modifier.

Le jeu de données associé doit contenir 3 champs :
• ID : identifiant du nœud dans l’arbre
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• ID parent : identifiant du parent du nœud
• Texte : intitulé du nœud
Ces champs sont automatiquement proposés à la création d’un nouveau jeu de données.

Dans l’exemple suivant, le jeu de données a été rempli avec les employés d’une entreprise,
organisés selon la hiérarchie. Le contenu brut du jeu de données est visible dans le tableau
en-dessous.
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FIg.28 – Restitution du jeu de données, sous forme d’arbre en haut, et sous forme de tableau
en bas
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5.4.6 La liste de fichiers
https://youtu.be/fYs92Yj9f7s

5.4.7 Le graphique
Le fonctionnement d’un graphique est très similaire à celui d’un tableau ou d’une liste déroulante. Nous allons voir ici un exemple basique de création de graphiques (courbes, barres et
camemberts).

Un graphique est nécessairement associé à un jeu de données. Dans la plupart des cas, deux
colonnes sont nécessaires : la première correspond aux abscisses, la seconde aux ordonnées.
Dans le cas d’un camembert par exemple, la première correspond au libellé des différentes
parts, et la deuxième au pourcentage.
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Dans le cas présent, nous voulons connaître la répartition des congés par personne pour une
application de congés payés d’une entreprise. Voici un exemple de règle qui remplit le jeu de
données en conséquence.
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FIg.29 – Une fonction « count » dans les conditions permet de compter le nombre de personnes
Copyright
© 2006,
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S.A.S.
pour chaque ID_VILLE. Les résultats
sont
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action d’insertion dans le jeu194
de
données.
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Voici un exemple du résultat obtenu avec trois types de graphiques différents :

5.4.8 La carte
La plateforme intègre un composant de cartographie OpenStreetMap qui permet de naviguer
sur les cartes du projet de cartographie libre OSM. Les déclencheurs associés au contrôle sont
les suivants : Au changement d'emplacement, Au changement de zoom, Au clic, Au double clic, Au déplacement de la carte.

FIg.30 – Composant OpenStreetMap dans le Designer en mode Création
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FIg.31 – Onglet Général de la fenêtre popup d’édition du contrôle OpenStreetMap
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Il est possible de définir le lieu qui sera au centre de la carte en entrant ses coordonnées (latitude
et longitude). En plus des champs traditionnels qui composent la fenêtre d’édition du contrôle
(Titre, Description, Message d’aide, Bulle d’aide, etc.), d’autres options font leur apparition :
• le champ « Emplacement initial spécifie le lieu qui sera affiché par défaut sur la carte
• le champ Niveau de zoom permet de définir le niveau de zoom par défaut ; cette valeur
est modifiable en mode Player en utilisant la molette de la souris sur la carte pour zoomer
et dézoomer, ou en utilisant les boutons + et -situés à gauche de la carte
• les champs Niveau de zoom minimal et maximal permettent de délimiter les limites du
zoom qu’il est possible d’atteindre. Les valeurs situées en dehors de celles délimitant le
niveau de zoom couvert ne seront pas accessibles
• le champ Adresse des tuiles permet de définir l’emplacement des images cartographiques à afficher dans le composant
• le champ Adresse du service de géocodage permet de renseigner l’adresse du service
permettant de chercher des données OSM par leur nom et leur adresse et de générer des
adresses potentielles à partir d’un point OSM
• la case Préserver le zoom et la position de la carte permet, lorsqu’elle est cochée, de ne
pas se centrer ni zoomer directement sur l’itinéraire renseigné ; lorsqu’elle est décochée,
la carte se focalise sur l’itinéraire
Le composant offre également la possibilité, lorsqu’associé à un jeu de données avec des valeurs de coordonnées géographiques cohérentes, de remplacer les marqeurs des points de
départ, de passage et d’arrivée, par des marqueurs personnalisés.
Comment dessiner sur la carte
https://youtu.be/SbhY5lMXEtk
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CHAPITRE

6

Gestion des jeux de données

6.1 Présentation
https://youtu.be/wQ64EfpIgmc

Un jeu de données est constitué de champs faisant la plupart du temps référence à des colonnes de tables du modèle de données. Leur fonctionnement est donc très similaire à une
table de base de données. Ils ont pour utilité de s’associer à un tableau, une liste ou autre, et
ainsi de pouvoir obtenir une représentation de plusieurs lignes d’une table dans ces contrôles.
Il existe plusieurs types de jeux de données :
• Les jeux créés par l’assistant. Lors de l’exécution de l’assistant de création de formulaire,
Ontomantics crée une image de chaque table du modèle de données utilisé, dans un jeu
de données.
• Les jeux créés par le développeur de l’application. Ils sont entièrement personnalisés par
le développeur, en fonction de ses besoins.
• Les jeux de données en lecture seule. Il s’agit de jeux de données créés par un utilisateur
qui ne peuvent être modifiés. Ils peuvent en outre être partagés entre toutes les sessions
Ontomantics d’une plateforme.
• Les jeux de données prédéfinis. Ce sont des jeux de données préexistant dans Ontomantics qui gèrent les utilisateurs, les groupes et les droits. On peut ainsi se servir de la gestion
des droits Ontomantics dans les applications.
La gestion des jeux de données est accessible depuis l’onglet ̑ Conception, en cliquant sur
l’icône Ù (Gérer les jeux de données).
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6.2 Créer un jeu de données
Pour créer un jeu de données, cliquer sur le bouton . Plusieurs propositions s’affichent :
• Nouveau jeu de données : permet de créer un jeu de données à la main
• Nouveau jeu de données en lecture seule : permet de créer un jeu de données dont la
modification est impossible
• Créer un jeu de données depuis une entité : exécute un assistant permettant de créer
un jeu de données automatiquement depuis une source de données

Cliquer sur Nouveau jeu de données, renseigner un titre pour le jeu de données et une description éventuelle, puis cliquer sur Sauvegarder.
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Une fois le jeu de données créé, l’utilisateur est invité à renseigner les paramètres du premier
champ du jeu de données. Renseigner le titre du champ, puis son type :
• Texte
• Entier
• Décimal
• Booléen
• Date
• Durée
• Image
• Icône
• Code HTML
Il est possible de définir une valeur par défaut qui sera utilisée tant que la valeur du champ n’est
pas modifiée par une action.
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En cliquant sur Sauvegarder, l’utilisateur est invité à renseigner le deuxième champ du jeu de
données, puis le troisième, etc. L’ajout d’un champ peut également se faire via un clic droit sur
le jeu de données dans la liste à gauche de l’écran, et en cliquant sur Ajouter un champ au jeu
de données.
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6.2.1 Définir le champ « id »
Le champ Identifiant (ou Id) est nécessaire pour identifier le jeu de données lors de son utilisation dans une application. Au moment de la création du champ, cocher la case Champ identifiant.

6.2.2 Liste des contrôles pouvant exploiter les jeux de données
Voici une liste non-exhaustive de contrôles susceptibles d’être associés à des jeux de données.
• Liste déroulante : elle peut être fixe (valeurs prédéfinies) ou dynamique (on y associe un
jeu de données)
• Liste (similaire à la liste déroulante)
• Bouton radio (similaire à la liste déroulante)
• Groupe de cases à cocher
• Texte à complétion assistée
• Image avec zones cliquables
• Tableau
• Tableau croisé
• Arbre
• Menu
• Graphique
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6.3 Créer un jeu de données en lecture seule
Un jeu de données en lecture seule ne peut pas être modifié et n’est accessible qu’en consultation. Cliquer sur le bouton  puis sur Nouveau jeu de données en lecture seule.

La case Le jeu de données est partagé entre toutes les sessions permet de mettre le jeu
de données à disposition des autres sessions Ontomantics présentes sur la plateforme. Ainsi,
chaque utilisateur déclaré peut utiliser le jeu de données. Le champ Durée de vie des données
permet de définir pendant combien de temps (en minutes) les données sont présentes dans
le jeu de données. La valeur zéro (par défaut) les garde indéfiniment. Après création du jeu de
données, il est possible d’en renseigner les champs de la même façon qu’un jeu de données
classique.
Cliquer sur le Jeu de données dans la colonne de gauche permet de créer un comportement
d’initialisation qui remplira le jeu de données avec les données souhaitées.
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Remarque
Lorsqu’un jeu de données prédéfini est partagé entre toutes les sessions, le fait de mettre ses
données à jour a pour effet de les mettre à jour pour toutes les sessions où il est partagé.

6.4 Les jeux de données prédéfinis
La plateforme Ontomantics intègre une série de jeux de données prédéfinis. Ces jeux de données servent notamment à intégrer la gestion des droits et des utilisateurs de la plateforme à
une application.
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FIg.1 – Liste de jeux de données prédéfinis intégrés à la plateforme
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7

Gestion des variables

Il est possible d’utiliser des variables dans les applications Ontomantics. Elles peuvent être :
• globales : utilisables n’importe où dans l’application, leur portée est globale.
• non-partagées entre les sessions : il n’est pas possible de partager une variable entre deux
sessions.
Il existe trois types de variables :
• les variables standards
• les variables en lecture seule
• les variables prédéfinies : il s’agit d’un ensemble de variables remplies dynamiquement
par la plate-forme.
Pour accéder à la gestion des variables dans la plateforme, cliquer sur une application dans la
liste des projets, puis sur ̑ Conception, et cliquer sur ř (Gérer les variables) dans le bandeau
supérieur de l’application.
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7.1 Création d’une variable
Pour créer une variable, cliquer sur le bouton  puis sur Nouvelle variable ou Nouvelle variable en lecture seule pour créer une variable qu’il est impossible de modifier. Le formulaire
suivant apparaît :
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Seul le titre est obligatoire. Une valeur par défaut peut être définie. Comme les écrans et les
comportements, les variables peuvent être classées dans des dossiers.
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8

Débogage d’une application

Ontomantics fournit un module de débogage avancé qui permet de modifier n’importe quel
élément de l’application pendant l’exécution de celle-ci.
Le débogueur est accessible en exécutant une application depuis le module Designer : sélectionner sur une application dans la liste des projets, puis cliquer sur Ĭ Déboguer l’application.
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Le bandeau situé en bas de l’écran affiche tousles boutons du débogueur. Cliquer sur un bouton
pour afficher un cadre de débogage, ou cliquer sur l’icône û pour afficher le cadre de débogage.
Cliquer sur ü pour le minimiser à nouveau.

FIg.1 – Le bandeau en bas de l’écran correspond au débogueur
Le débogueur est séparé en deux cadres distincts.
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8.1 Présentation du cadre de gauche
Le cadre de gauche comporte plusieurs onglets ainsi que différents boutons.
L’onglet Rôles
L’onglet Rôles est uniquement disponible si l’administrateur de l’application y a défini des rôles.

Il permet de choisir les rôles dans lesquels déboguer l’application.
L’onglet Console
L’onglet Console permet de consulter le journal de l’application.

Il est possible de filtrer les messages affichés en choisissant le niveau du logger (« Debug »,
« Info », « Alerte », etc.). Il est également possible de choisir le nombre de lignes à afficher, de
vider le journal, de télécharger le fichier en HTML en cliquant sur « Télécharger », ou de bloquer
le défilement des messages en cochant la case Bloquer le défilement.
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L’onglet Règles
L’onglet Règles permet de voir la liste des derniers comportements exécutés.

L’icône à permet de déplier l’arborescence de la règle afin d’en voir les différentes étapes. Le
chiffre à gauche de chaque ligne indique le nombre de fois que cette partie de la règle a été
exécutée.
Le bouton Y Recharger l’application
Le bouton Recharger l’application permet de prendre en compte les modifications apportées
dans l’application pendant l’exécution du débogueur. Cela permet notamment de considérer
les modifications apportées par un autre développeur ou si la même personne travaille à la
fois en débogage et en développement via le Designer (à travers un second navigateur Internet). Cliquer sur le bouton pour rafraîchir l’application et son contenu et rediriger vers l’écran
d’accueil.
Le bouton  Interrompre
Le bouton Interrompre stoppe l’exécution de tous les comportements. Les comportements en
cours d’exécution s’arrêtent et ne peuvent pas être repris.
Le bouton  Suspendre
Le bouton Suspendre met en pause l’exécution des comportements. Elle peut être reprise à
l’endroit de son interruption, en cliquant sur le bouton Reprendre.
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Le bouton |fa-step-forward fa-rotate-90| Pas à pas
Le bouton Pas à pas est disponible uniquement lorsque l’exécution du comportement est suspendue. Il permet d’exécuter le comportement étape par étape. Chaque clic sur le bouton pas
à pas fait avancer l’exécution du comportement en descendant d’une itération dans l’arbre de
déroulement du comportement. Cela peut être utile pour détecter de façon précise l’endroit
où se produit une erreur.
Les messages d’erreurs
Si une erreur est détectée pendant l’exécution d’un comportement, elle est signalée par une
icône avec un point d’exclamation pour indiquer un message d’avertissement. Une icône avec
une croix indique que le comportement s’est interrompu. Le message d’erreur ou d’avertissement est affiché dans une infobulle en passant le curseur de souris sur l’icône.
L’icône d’avertissement n’apparaît pas uniquement devant la règle concernée, mais depuis le
comportement jusqu’à elle.
L’indicateur de vitesse d’exécution
Lorsqu’une action est déclenchée, son temps d’exécution est affiché en vert à côté de l’élément
déclencheur. Ainsi, les comportements et les déclencheurs affichent -> x ms. Il faut toutefois
noter que cette indication peut varier : une même action s’exécutant plus rapidement une
fois mise en cache, la valeur de l’indication de la vitesse d’exécution est toujours plus élevée
la première fois.

8.2 Présentation du cadre de droite
Le cadre de droite comporte également plusieurs onglets.
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L’onglet Variables locales
L’onglet Variables locales liste tous les composants de l’écran courant avec leur valeur, lorsqu’aucun événement n’est exécuté. Si au contraire, un comportement est en cours d’exécution, le cadre Variables locales affiche les valeurs actuelles des variables de la règle courante.
Un champ de recherche permet de filtrer les composants affichés.

L’onglet Environnement
L’onglet Environnement affiche toutes les valeurs de tous les composants de l’application.

Un clic droit sur un composant fait apparaître un menu contextuel qui permet de déplier ou
replier les arborescences, changer la valeur d’un composant ou de l“« observer » (cf. paragraphe
suivant).
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L’onglet Observer
Cette dernière action a pour effet de faire basculer l’utilisateur dans le troisième onglet, Observer. Cet onglet affiche les valeurs du composant sélectionné.

Un clic droit dessus permet de supprimer la sélection du composant pour observation en cliquant sur Supprimer ; il est également possible de changer la valeur du composant en temps
réel directement dans l’environnement en cliquant sur Changer la valeur.
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L’onglet Points d’arrêt
Cet onglet affiche les actions ou conditions sur lesquelles ont été définis des points d’arrêts. Ces
points permettent de définir les endroits où l’on veut mettre en pause un comportement.

Si l’on veut que l’exécution d’un comportement s’interrompe lors d’une action ou sur une condition spécifiques, il suffit de cliquer sur l’action ou la condition en question dans l’onglet Règles
du cadre de gauche. Une icône apparaît devant l’action et cette dernière s’affiche dans l’onglet
Points d’arrêt. Un clic gauche dessus désactive le point d’arrêt, mais ne le supprime pas : pour
cela, il faut faire un clic droit et sélectionner Supprimer.
Sélectionner un contrôle
À gauche de l’icône û ou ü se trouve un bouton Sélectionner un contrôle. En cliquant dessus,
il est possible de cliquer sur n’importe quel contrôle de l’écran afin de l’observer. Le contrôle
apparaît dans l’onglet Observer documenté plus haut.
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FIg.2 – Cliquer sur le planning encadré en rouge sur l’illustration a pour effet de l’observer dans
le cadre de débogage
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9

Gestion des imports

9.1 Définition du besoin
Le module d’import est mis en place afin de permettre à des personnes ayant des données
dans des fichiers Excel (XLS, XLSX, CSV*‘ ou *TXT) de les importer dans des tables de base de
données, ou dans des écrans d’une application Ontomantics.

9.2 Présentation de l’UC de gestion des imports Excel
Pour accéder à ce module, sélectionner une application sur la liste des projets, cliquer sur l’onglet ̑ Conception, puis sur ˗ (Gérer les imports de fichier).

Le module des imports de tableur a la même structure que les autres modules de la plateforme. À gauche se trouve un arbre représentant la liste des imports, et à droite se trouvent les
formulaires de travail.
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9.3 Ajouter un nouvel import
Cliquer sur le bouton  pour créer un impport. Un formulaire apparaît à droite pour renseigner
les informations de ce nouvel import : titre, description, type du fichier à importer (en cas de
fichier TXT ou CSV, il faut choisir le séparateur) et dossier parent pour le classer dans un répertoire. Cliquer ensuite sur le bouton Sauvegarder.
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9.4 Les Captures
Pour pouvoir utiliser un import, il faut lui définir au moins une capture. La capture est la partie
à importer d’une feuille de calcul.
Six types de capture sont possibles :
• Capture d’une cellule : ce type de capture est utilisé dans le cas où il est nécessaire de
récupérer la donnée d’une cellule définie (son numéro de ligne et son numéro de colonne
sont connus).
• Capture d’un tableau vertical : les coordonnées de la première cellule et le numéro de
la colonne de la dernière cellule sont connus, le nombre de lignes est illimité, la lecture se
fait verticalement jusqu’à la fin du fichier.
• Capture d’un tableau fixe vertical : les coordonnées de la première et de la dernière
cellule sont connues, la lecture se fait verticalement.
• Capture d’un tableau horizontal : les coordonnées de la première cellule et le numéro
de ligne de la dernière cellule sont connus, le nombre de colonnes est illimité, la lecture
se fait horizontalement jusqu’à la fin du fichier.
• Capture d’un tableau fixe horizontal : les coordonnées de la première cellule et de la
dernière cellule sont connues, la lecture se fait horizontalement.
• Capture d’un tableau croisé : les coordonnées de la première cellule, le numéro de colonne sur laquelle copier les titres verticaux et le numéro de ligne sur laquelle copier les
titres horizontaux sont connues.
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Ajout d’une capture
Pour ajouter une capture dans un import, il faut éditer ce dernier, puis cliquer sur l’icône Ajouter
une capture.
Sélectionner un type de capture et remplir le formulaire.
• Dans le cas d’une capture de type cellule, la donnée contenue dans la cellule est récupérée
soit dans une variable, soit dans un contrôle. Il faut donc le spécifier dans le formulaire
d’ajout de capture de type cellule.
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• Dans le cas d’une capture de type tableau vertical, tableau horizontal ou table fixe, les
données contenues dans le tableau sont récupérées dans un jeu de données. Il faut donc
le spécifier dans le formulaire d’ajout. En plus de cela, il faut préciser pour chaque champ
du jeu de données la colonne (ou ligne) du tableau à capturer qui le remplira. Si aucune
ligne (ou colonne) ne lui est spécifiée, il restera vide.
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• Dans le cas d’une capture de type tableau croisé, les données contenues dans le tableau
sont récupérées dans un jeu de données. Il faut un jeu de données qui contient au moins
trois champs. Une fois le jeu de données choisi, il faut spécifier quel champ représente la
colonne, lequel représente la ligne et lequel représente les données.
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Une fois que l’import et ses captures sont créés, il faut passer dans le modèle opérationnel ®
(Gérer les comportements) pour écrire les traitements qui déclencheront l’import.
Dans la liste des actions, sélectionner l’action Lire un fichier. Si le fichier contient plus d’une
feuille, il faut spécifier le numéro de la feuille à importer. Il existe deux façons de faire : sélectionner une constante, et entrer le numéro de la feuille, ou bien sélectionner la variable qui le
contient.

Pour appliquer un import à toutes les feuilles valides d’un fichier, il faut utiliser la condition Pour
chaque feuille valide.
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La variable contiendra le numéro de la feuille valide.
Le fichier à importer est spécifié dans l’expression soit en choisissant un contrôle Upload, soit
en entrant le chemin complet du fichier.
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Création de planifications

En plus de gérer des applications, la plate-forme Ontomantics permet de réaliser des planifications. Une planification est une série de tâches qui s’exécutent selon une fréquence déterminée
à l’avance.
Remarque
Pour créer, éditer ou modifier une planification, les droits Designer sont requis.

10.1 Création/Édition d’une planification Ontomantics
10.1.1 Création d’une planification
L’accès à la gestion ou à la création d’une planification se fait depuis l’onglet ʺ Projets. Après
avoir cliqué sur un projet, cliquer sur le bouton  þ Nouvelle planification, ou sur une planification existante (reconnaissable grâce à l’icône d’horloge). Il est également possible de faire un
clic droit sur un projet, et de choisir Nouvelle planification.
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Un formulaire demandant de saisir le nom de la planification ainsi qu’une description optionnelle s’affiche.

Une fois le formulaire sauvegardé, la planification est créée. Elle est visible dans le bandeau de
gauche avec la liste des applications, services métiers, services Web et planifications du projet.
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10.1.2 Édition d’une application
Pour éditer une application, cliquer sur l’onglet ʺ Projets, puis sélectionner la planification à
éditer.
L’édition permet d’accéder à tout le paramétrage de la planification (listes des tâches, des comportements, des variables, des jeux de données…).
Remarque
Une planification possède ses propres comportements, jeux de données, variables.

10.2 Exportation/importation de planifications
Il est possible de transférer une planification d’une plate-forme Ontomantics à une autre.
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10.2.1 Exportation d’une planification
Sélectionner dans un premier temps la planification à exporter, puis cliquer sur ˖ Exporter
la planification dans le cadre de droite Actions. Une boite de dialogue s’ouvre et permet de
télécharger la planification sous forme d’un fichier comportant l’extension « .onto » (fichier XML
compressé).

10.2.2 Importation d’une planification
Pour importer une application, cliquer sur le bouton  dans l’onglet ʺ Projets, puis sur Ú Importer. Ouvrir l’explorateur de fichiers avec le bouton Sélectionner un fichier, et sélectionner
le fichier « .onto » à importer. L’import commence automatiquement. La plateforme Ontomantics détecte automatiquement si le fichier « .onto » est un projet, une application, une planification, un service métier ou un service Web.
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Il est possible d’importer la planification dans un fichier existant, ou d’en créer un nouveau.
Remarque
Le nom de la planification exportée est conservé. En cas de conflit, l’extension « _1 » est automatiquement ajoutée à la fin du nom de la planification importée.

10.3 Création de tâches
Une tâche peut être vue comme un ensemble de comportements s’exécutant périodiquement.
Chaque tâche est indépendante des autres. Une planification regroupe un ensemble de tâches.
Pour créer une tâche :
• Cliquer sur une planification depuis la liste des projets (onglet ʺ Projets), puis cliquer sur
̑ Conception. Sur l’écran
apparu, cliquer sur le bouton  pour afficher un formulaire de création de tâche.
• Renseigner le titre de la tâche, une description de celle-ci puis sa fréquence d’exécution :
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Les fréquences d’exécution sont les suivantes :
– Au démarrage de la plate-forme : la tâche s’exécute à chaque démarrage de
la plate-forme.
– Une seule fois : la tâche s’exécute une seule fois à la date et heure indiquées.
Le formulaire suivant est ajouté dynamiquement :

– Toutes les secondes : la tâche s’exécute avec une fréquence paramétrable par
seconde (toutes les trois secondes sur l’exemple ci-dessous). Le
formulaire suivant est ajouté dynamiquement :
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– Toutes les minutes : la tâche s’exécute avec une fréquence paramétrable par
minute (toutes les trois minutes sur l’exemple ci-dessous). Le formulaire suivant est ajouté dynamiquement :
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– Toutes les heures : la tâche s’exécute avec une fréquence paramétrable par
heure (toutes les trois heures sur l’exemple ci-dessous). Le formulaire suivant
est ajouté dynamiquement :
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– Tous les jours : la tâche s’exécute avec une fréquence paramétrable par jour
(tous les trois jours sur l’exemple ci-dessous). Le formulaire suivant est ajouté
dynamiquement :
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– Toutes les semaines : la tâche s’exécute avec une fréquence paramétrable par
jour et par semaine. Le formulaire suivant est ajouté dynamiquement :
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Ex : Sur l’exemple ci-dessus, la tâche s’exécute le lundi et le jeudi toutes les 3
semaines.
– Tous les mois : la tâche s’exécute avec une fréquence paramétrable par mois,
par numéro et nom de jour dans le mois. Le formulaire suivant est ajouté dynamiquement :
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Ex : Dans la capture, l’éxécution est lancée tous les 3 et 6 mars et les 3 et 6
septembre ainsi que le dernier dimanche du mois de mars et le dernier dimanche du mois de septembre.
Astuce : Dans une liste, il est possible de sélectionner plusieurs éléments en appuyant sur la
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touche Contrôle du clavier au moment de la sélection.
• Une fois la tâche créée, il faut rattacher des comportements à cette tâche, en faisant un
clic droit sur le déclencheur concerné, puis en cliquant sur Nouveau comportement ou
Comportement existant.

Remarque
L’environnement (valeur des variables, des jeux de données…) est réinitialisé à chaque exécution
de tâche.
Une fois dans l’écran des comportements, il est possible de créer des comportements et des
règles en cliquant sur le bouton . Cocher la case Capturer les erreurs dans l’onglet Propriétés
de la règle pour pouvoir créer des règles d’exécution en cas d’échec.

Copyright © 2006, 2022 Ontomantics S.A.S.

247

Manuel de référence Ontomantics, Version 4.1

Faire un clic droit sur Liste des actions en cas d’erreur, puis cliquer sur Nouvelle action.

10.4 Consulter la liste des tâches et leurs fréquences d’exécution
La liste des tâches d’une planification est disponible dans l’onglet Conception de la planification.
Un clic sur une tâche permet de modifier la liste des comportements rattachés à la tâche ainsi
que la fréquence d’exécution.
De plus, un tableau résumant la liste des tâches avec leur fréquence d’exécution, leur dernière
exécution et leur état, est disponible dans l’onglet Statistique des tâches de la planification
sur l’écran ʺ Projets.
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10.5 Activer/Désactiver une planification
10.5.1 Activer une planification
Pour que les tâches s’exécutent automatiquement aux heures et aux dates prédéfinies, il faut
Activer la planification.
Pour cela, il faut se rendre sur l’onglet ʺ Projets et sélectionner la planification. Dans le cadre
de droite Actions, ou depuis un clic droit sur la planification, cliquer sur Activer.

Une fois activée, la planification exécute ses différentes tâches aux heures et dates définies.
Remarque
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Une planification peut être publiée si les sources de données sont joignables et synchronisées
avec les modèles de données.

10.5.2 Désactiver une planification
Une fois activée, la planification ne peut plus être modifiée (sauf configuration spéciale). Il est
nécessaire de la désactiver afin de pouvoir l’éditer.
Pour désactiver, plusieurs méthodes existent :
• Désactiver à travers l’écran ʺ Projets.
• Désactiver à travers l’écran d’édition d’une planification (si le serveur est en mode développement -> paramètre serverMode=dev). Lors de la sélection de la planification, une boite
de message s’affiche :

Cliquer sur Consulter, puis faire un clic droit sur la planification et cliquer sur Désactiver
dans le cadre de droite Actions.
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10.6 Déboguer la planification
Au cours du développement, il est nécessaire d’exécuter manuellement les tâches de la planification. Pour cela, cliquer sur Déboguer la planification dans le cadre de droite Actions de la
planification sur l’écran ʺ Projets.

Un écran contenant l’ensemble des tâches de la planification apparaît :

En cliquant sur une tâche, puis en cliquant sur Exécuter, la tâche se lance. Le débogueur situé
en bas de l’écran permet de gérer son exécution et de réparer les erreurs éventuelles. Il suffit
de fermer l’onglet du navigateur pour quitter le mode de débogage. Le bouton Exécuter pas
à pas permet de lancer l’exécution étape par étape.
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10.7 Fonctionnalités diverses
Comme pour les applications, il est possible à travers l’écran d’édition d’une planification de :
• Copier une planification,
• Supprimer une planification.
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CHAPITRE

11

Gestion des comportements

Le métier d’une application est représenté à travers des comportements et des règles. C’est
ainsi qu’ontomantics introduit la notion de comportements et de règles dans son moteur d’exécution.
La gestion des comportements et des règles est accessible depuis l’onglet ̑ Conception, en
cliquant sur l’icône ® (Gérer les comportements).

11.1 Présentation du module
Le module présente la liste de tous les comportements présents dans l’application via la liste à
gauche de l’écran.
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C’est à travers les comportements qu’est réalisé le métier de l’application :
• Un comportement décrit un ensemble de règles
• L’ordre des règles peut être défini au sein du comportement
• Lorsqu’un comportement fait appel à un modèle de données, ce dernier est automatique-
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ment lié à l’application du comportement (s’il ne l’est pas déjà)
• Un comportement peut être rattaché à un ou plusieurs déclencheurs (Au démarrage de
l'application, Au clic…)
Lors de la création assistée de formulaires, les comportements basiques (remplissage / affichage / modification / suppression du formulaire) sont générés automatiquement (cf. section
sur les IHM).
La partie gauche de l’écran liste l’ensemble des comportements de l’application. Ces comportements peuvent être regroupés par dossiers.

11.2 Création d’un comportement
Depuis la liste des comportements, cliquer sur le bouton .

Renseigner le nom du comportement, sa description (optionnelle) et le dossier (optionnel) puis
cliquer sur Sauvegarder.

11.2.1 Création d’une règle
La création de la première règle du comportement se fait dans la foulée, après avoir cliqué sur
Sauvegarder.
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Saisir le nom de la règle, sa description puis cliquer sur Sauvegarder.
Les options suivantes sont disponibles :
• Capturer les erreurs : permet d’exécuter la règle si une erreur est détectée
• Les requêtes utilisent les transactions dans cette règle
• N’est exécutée qu’une seule fois en même temps : lorsque cette case est cochée, la
règle est exécuté une seule fois en même temps entre toutes les sessions de l’application
ouvertes
Au sens Ontomantics, une règle est un ensemble de conditions et d’actions :
• Conditions → préparer l’environnement pour les actions
• Actions → effectuer des opérations sur l’application en se basant sur les résultats des conditions
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Remarque
Il est impératif de déployer un modèle de données avant de l’utiliser dans une règle.
Les conditions et actions sont créées via les boutons Nouvelle condition et Nouvelle action.

11.2.2 Ajout d’une règle
Il est possible de rattacher plusieurs règles à un comportement. Pour en ajouter, faire un clic
droit sur le comportement puis cliquer sur Ajouter une règle.

Copyright © 2006, 2022 Ontomantics S.A.S.

257

Manuel de référence Ontomantics, Version 4.1

Renseigner le formulaire : la nouvelle règle s’ajoute à la suite des règles existantes.

11.3 Utilisation du clic droit
Il est possible de faire un clic droit sur les comportements, les règles, les actions, les conditions,
les expressions, etc. :
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Copier, Couper, Coller
Il est possible de copier, couper, coller un comportement, une règle, une action, une condition,
une expression. Faire un clic droit sur l’élément et sélectionner l’opération souhaitée. L’option
Coller est disponible aux endroits « compatibles ».
Remarque
Certaines actions ne peuvent être collées en dehors d’une règle, en particulier si elles sont attachées à une sélection de données.

Désactiver
Pour empêcher l’exécution d’une action ou d’une règle, il est possible de la désactiver. Faire un
clic droit dessus puis cliquer sur Désactiver.
Supprimer
Il est possible de supprimer un comportement, une règle, une action, une condition, une expression, etc. Faire un clic droit dessus, puis cliquer sur Supprimer.
Trier des entités
Certaines entités telles que les conditions et les actions peuvent être triées. Faire un clic droit
sur une entité pour ouvrir un menu permettant de la positionner dans la liste d’exécution, via
les options Monter, Descendre, Premier, Dernier.
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Cela est également valable pour l’ordre des comportements attachés à un déclencheur, pour
l’ordre des règles dans un comportement, ou pour l’ordre des colonnes d’un jeu de données.
Déplier, Replier
Il est possible de replier ou déplier une action, une condition, etc. Les boutons Plier et Déplier
du bandeau supérieur permettent de plier et déplier l’ensemble des conditions et des actions.

Il est également possible de plier et déplier uniquement les conditions en faisant un clic droit
sur Liste des conditions.
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Même chose pour les actions en faisant un clic droit sur Liste des actions.

Rafraîchir
Si la liste des comportements, la liste des actions, ou celle des conditions ne s’affiche pas correctement, il est possible de les recharger en cliquant sur le bouton Y Rafraîchir.
Renommer un dossier
Il est possible de renommer un dossier en faisant un clic droit dessus puis en cliquant sur Renommer.

Copyright © 2006, 2022 Ontomantics S.A.S.

262

Manuel de référence Ontomantics, Version 4.1

Nouvelle condition
Pour créer une nouvelle condition, il suffit de faire un clic droit sur Liste des Conditions et de
sélectionner Nouvelle condition.
Nouvelle action
Pour créer une nouvelle action, faire un clic droit sur Liste des actions si conditions vérifiées
pour la créer dans la liste des actions qui s’exécutent lorsque les conditions sont remplies, ou
faire un clic droit sur Liste des actions si conditions non vérifiées pour la créer dans la liste
des actions qui s’exécutent en cas d’échec de vérification des conditions.
Insérer une expression parente
Lors de la création d’une expression, il est parfois nécessaire de créer une expression parente.
Pour cela, il faut faire un clic droit sur un opérande ou une expression, puis cliquer sur**Insérer
une expression parente**.

11.4 Notions de composants, d’expressions et d’opérandes
Un composant est une entité sur laquelle se base la condition ou l’action. Au niveau des conditions, il a pour rôle de fournir des valeurs en entrée. Au niveau des actions, le composant sera
à l’inverse une entité de sortie. Un composant peut être une table du modèle de données ou
un jeu de données pour les conditions. Pour les actions, un composant peut être de n’importe
quel type, à partir du moment où il est géré par le type d’action choisi.
Une expression permet d’effectuer des traitements en prenant des opérandes en entrée. Une
expression peut être vide (pas d’opérateur), auquel cas elle prend la valeur de l’opérande choisi.
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Types d’expressions :
• Logique → comparaisons entre opérandes (=, = ignore case, <, <=, >, >=, <>, AND, OR, NOT,
BETWEEN, etc.)
• Arithmétique → opérations arithmétiques sur les opérandes (Valeur absolue”, ``Addition, Division, Modulo, Multiplication, Puissance”, ``Racine carrée, Soustraction)
• Chaînes de caractères → opérations sur des chaînes de caractères (CONCAT, LOWER, REPLACE, TRIM, UPPER)
• Date → opérations sur les dates (ADD DAY, ADD HOUR, ADD MINUTE, ADD MONTH, ADD
SECOND, ADD WEEK, ADD YEAR, etc.)
• Ensemble → opérations sur les ensemble (DECODE, GREATEST, LEAST)
• Agrégat → opérations de rassemblement des données (AVG, COUNT, MAX, MIN, SUM)
• Librairies → diverses fonctions développées (sur les dates, les emails, etc.)
Pour avoir plus de détails sur le fonctionnement d’un opérateur, il suffit de le sélectionner pour
voir la description apparaître en dessous.
Un opérande est une entité basique qui peut être utilisée dans les expressions.
Types d’opérandes :
• Contrôle
Cet opérande permet de récupérer la valeur de n’importe quel contrôle de l’application.
En plus des valeurs, il est possible de récupérer :
– sa visibilité (true ou false)
– son état (actif - inactif)
– son style CSS
– ses classes de style CSS
– sa marge à gauche
– sa marge en haut
– sa marge à droite
– sa marge en bas
– le message d’aide
– le message contenu dans la bulle d’aide
– sa hauteur en pixels
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• Variable
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Cet opérande permet de récupérer la valeur d’une variable, d’une variable en lecture seule
ou d’une variable prédéfinie.
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• Champ d’un jeu de données
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Cet opérande permet de récupérer le champ d’un jeu de données, le champ d’un jeu de
données en lecture seule ou d’un jeu de données prédéfini.
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• Constante
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Cet opérande permet de créer une constante et de lui affecter une valeur.

• Paramètre utilisateur d’un verrou déjà pris
Cet opérande permet de récupérer des informations sur un verrou déjà pris. Il est
possible de récupérer :
– le nom de la personne qui a pris le verrou
– la date et heure du verrouillage
– l’identifiant de la personne qui a pris le verrou
– l’adresse email de la personne qui a pris le verrou
– la valeur verrouillée.
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Pour plus d’informations sur les verrous, se référer à la section Gestion des verrous.
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• Créer des expressions avancées (opérandes « Expression »)
Dans un cas classique, une expression est composée uniquement d’un ou deux opérandes.
Mais certaines fonctionnalités requièrent des expressions plus complexes. Il est donc possible,
dans une expression, de créer un nouvel opérande qui sera lui-même une expression. On peut
ensuite à nouveau créer un opérande « expression », et ainsi de suite… Une telle structuration
au sein d’une règle permet alors de résoudre des problèmes extrêmement complexes.

11.5 Conditions
Pour créer une condition, dans une règle, faire un clic droit sur Liste des conditions puis cliquer sur Nouvelle condition, ou cliquer sur le bouton Nouvelle condition dans le bandeau
supérieur.

11.5.1 Sélection de données
Permet d’effectuer une requête sur une table du modèle de données et de sélectionner
les colonnes de retour, ou même de filtrer et classifier une valeur de retour.
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• Sélectionner un modèle de données puis une entité du modèle de données.
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• Sélectionner les attributs de l’entité qui seront retournés.
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• Sélectionner ensuite un opérateur logique.
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• Sélectionner ensuite les opérandes désirées. En général, la première opérande sélectionnée est Colonne d’une table, puis une constante ou un
contrôle.
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Il est possible d’ordonner les résultats d’une sélection de données (ce qui correspond à l”order
by en SQL) en fonction d’un attribut. Cliquer sur le nom de la condition puis sur l’icône Ī située à
droite de l’écran ou faire un clic droit sur le nom de la condition, et sélectionner Ordonner par.
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Sélectionnez la valeur retournée ou l’attribut sur lequel trier, puis le sens du tri (croissant ou
décroissant).
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Le groupement se fait automatiquement en V4 (ce qui correspond au group by en SQL).

11.5.2 Si données existent
Teste l’existence d’une ligne de la table choisie dans le modèle de données.

• Sélectionner un modèle de données puis une table du modèle de données.
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• Sélectionner un opérateur logique.
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• Sélectionner ensuite les opérandes.
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L’expression est ainsi créée.
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11.5.3 Si
Conditionnelle classique permettant la comparaison entre les différents opérandes de
l’application.

• Sélectionner un opérateur logique.
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• Sélectionner les opérandes.
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L’expression est créée.

11.5.4 Pour chaque
S’effectue sur un jeu de données ou un contrôle à choix multiple, et permet de déclencher
une action pour toutes les valeurs du jeu de données (possibilité, à l’aide d’une expression, de sélectionner les valeurs à traiter dans le jeu de données).
La condition Pour chaque correspond à une Sélection de données, mais appliquée à un jeu
de données.
• Sélectionner un jeu de données ou un contrôle à choix multiple.
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• Créer une expression logique et sélectionner les opérandes.
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L’expression est créée.

11.5.5 Pour
Permet de compter d’une valeur A vers une valeur B avec un pas prédéfini.
Cette condition correspond à une fonction For en programmation.
Lors de la création, renseigner le titre, le pas et une description.

Copyright © 2006, 2022 Ontomantics S.A.S.

299

Manuel de référence Ontomantics, Version 4.1

Ensuite, il est nécessaire de renseigner une variable ou un contrôle où sera affectée la valeur
retournée par le Pour. La variable peut être créé en cliquant sur – Créer une nouvelle variable
–.
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Puis, la première et la dernière valeur sont demandées.

L’expression est ainsi créée.

Copyright © 2006, 2022 Ontomantics S.A.S.

302

Manuel de référence Ontomantics, Version 4.1

Dans l’exemple, la règle va boucler de 1 à 100. La valeur courante sera retournée dans Temp i.
Remarque
Pour éviter les boucles infinies, le Pour est désactivé lors de sa création. Penser à le réactiver
une fois la règle terminée. Pour cela, faire un clic droit sur la condition puis cliquer sur Activer.

11.5.6 Tant que
Boucle s’exécutant tant que la comparaison entre les différents opérandes de l’application est vraie.
• Renseigner un titre et une description.
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• Ensuite, il faut renseigner une expression. Cliquer sur Créer l’expression, puis sélectionner
un opérateur.
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• Renseigner les opérandes.
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Si l’expression retourne la valeur Vrai, alors la boucle continue après l’éxécution des actions
contenues dans Liste des Actions (Conditions vérifiées). Dans le cas contraire, la boucle s’arrête.

11.5.7 Si prendre le verrou
Condition permettant de savoir si le verrou est pris par l’utilisateur, et de l’affecter s’il
n’est pas pris.
La condition prend en paramètre la valeur du verrou (ici l’Id de la personne).
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Si :
• la valeur a déjà été affectée au verrou, alors le Si renvoie Faux : le verrou a déjà été pris
pour cette valeur.
• la valeur n’a pas été affectée au verrou, alors le Si renvoie Vrai et la valeur est affectée au
verrou : il est pris pour cette valeur.

11.5.8 Pour chaque feuille valide
Condition permettant d’appliquer un import à toutes les feuilles valides d’un fichier
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La variable contiendra le numéro de la feuille valide.

11.5.9 Selon
La condition Selon permet d’exécuter des actions en en définissant les cas possibles. Là où
une condition de type Si offre un choix binaire Condition vérifiée / Condition non-vérifiée, la
condition Selon permet une multitude d’actions possibles selon les cas explicités.

Dans l’exemple, l’opérande est une variable Statut dont la valeur par défaut est En cours.
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Cliquer sur la condition puis sur Ajouter un cas. L’exemple présente trois cas sous la forme de
variables : En cours (par défaut), Nouveau et Terminé.

Une fois les cas définis, cliquer sur Nouvelle action et définir, pour chaque cas, l’action à effectuer.
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FIg.1 – Ici, le statut Terminé redirige vers l’écran des services
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FIg.2 – Exemple de condition Selon

11.5.10 Conditions Sélectionner les données imbriquées
Il est possible d’effectuer deux conditions (ou plus) de type Sélectionner les données l’une à
la suite de l’autre. Deux éventualités peuvent se présenter :
• si le connecteur logique entre les deux conditions est un AND, alors une requête de jointure sera effectuée entre elles (la deuxième condition s’appuie uniquement sur les résultats de la première, et non sur l’ensemble des valeurs de la table traitée).
• si le connecteur logique entre les deux conditions est un OR, un produit cartésien entre
les deux résultats sera obtenu (pour chaque ligne retournée dans la première condition,
toutes celles de la seconde condition sont considérées).
Les conditions imbriquées sont très utilisées en présence de jointures entre les tables de la
base. Il existe toutefois une limite à cette fonctionnalité : bien que les différentes conditions
imbriquées peuvent se baser sur différents modèles de données, la source de données doit
être unique car le système effectue des requêtes qui ne peuvent pas s’interconnecter entre
différentes bases.
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11.5.11 Conditions Pour chaque imbriquées
Ce cas est géré exactement de la même manière que Sélectionner les données, à la différence
près que le composant utilisé ici est un jeu de données (DataSet) et non une table de base de
données.
Nous retrouvons donc les opérateurs AND et OR qui pourront effectuer une jointure ou un produit cartésien entre les deux jeux de données.

11.6 Actions
Une condition retourne la valeur Vrai ou la valeur Faux. Cette valeur est calculée différemment
selon le type de condition. Pour les conditionnelles, seul le résultat (vrai ou faux) est retourné,
tandis que pour les sélections de données ou les Pour chaque, la condition retourne la présence
ou l’absence de valeur.
Cela a une importance pour l’exécution des actions, puisque celle-ci dépend de la valeur retour
du booléen de la condition.

11.6.1 Actions sur les IHM
Affectation d’un contrôle
• Choisir un écran dans la liste des écrans, puis choisir un contrôle de cet écran.
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• Créer une expression (souvent vide dans ce cas puisqu’il s’agit d’une affectation)
• Choisir un nouvel opérande (à affecter au contrôle) en cliquant sur Ajouter un opérande.
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Redirection vers un écran
• Choisir un écran dans la liste des écrans.
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Réinitialiser les contrôles d’un écran ou d’une boîte de dialogue
• Choisir un écran dans la liste des écrans.
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Afficher une boîte de dialogue
• Sélectionner une boîte de dialogue dans la liste proposée.
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Fermer une boîte de dialogue
• Sélectionner une boîte de dialogue dans la liste proposée.
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Afficher une boîte de message ou de notification
• Choisir une boîte de message dans la liste proposée.
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• Il est possible de personnaliser le message contenu dans une boîte de message en créant
une expression, et en choisissant un nouvel opérande.
Charger une application
• Sélectionner l’application à exécuter parmi la liste d’applications disponibles sur la plateforme.
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Ouvrir une URL web
• Renseigner un titre, une description optionnelle et l’URL web.

Il est possible de choisir d’ouvrir l’URL dans un nouvel onglet ou dans l’onglet courant.

11.6.2 Actions sur les bases de données
Insertion de ligne dans une base de données
• Sélectionner un modèle de données, puis sélectionner une table du modèle.
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• Sélectionner les colonnes (à renseigner).
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• Sélectionner une colonne dans la liste des colonnes de la règle, puis créer une expression
(souvent vide dans ce cas). Choisir un nouvel opérande (à
insérer dans la base) ; en règle générale, un contrôle d’écran (depuis un formulaire d’insertion)
est utilisé.

Mise à jour de ligne dans une base de données
• Sélectionner un modèle de données, puis une table du modèle où une ligne est à mettre
à jour.
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• Sélectionner les attributs (qui pourront faire l’objet d’une modification).
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• Filtrer les résultats pour sélectionner la ligne à mettre à jour, en sélectionnant l’opérateur
et les opérandes pour l’expression.

• Choisir une colonne à mettre à jour dans la liste des colonnes, puis créer une expression
et choisir un nouvel opérande (à insérer dans la base).
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Dans l’exemple, un opérateur de chaîne de caractères UPPER est utilisé pour mettre automatiquement les mots saisis en majuscule.
Suppression de ligne dans une base de données
• Sélectionner un modèle de données, puis sélectionner la table du modèle dans laquelle
une ligne est à supprimer.
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• Créer une expression logique pour comparer la valeur à supprimer. Se positionner sur l’expression et sélectionner les opérandes (le premier pointant sur une colonne de la table, et
le deuxième indiquant la valeur de la colonne de laquelle la ligne sera supprimée).

11.6.3 Actions sur les jeux de données
Effacer un jeu de données (efface toutes les lignes contenues dans le jeu de données)
• Sélectionner un jeu de données à effacer.
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Sélection d’une ligne d’un jeu de données
• Sélectionner un jeu de données.
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• Créer une expression et sélectionner un nouvel opérande.

Trier un jeu de données
• Sélectionner le jeu de données à trier.
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Cliquer sur Ordonner par à droite de l’écran. Sélectionner le champ du jeu de données sur
lequel effectuer le tri, ainsi que le sens du tri.

Insertion de données dans un jeu de données
• Sélectionner un jeu de données.

Copyright © 2006, 2022 Ontomantics S.A.S.

352

Manuel de référence Ontomantics, Version 4.1

Copyright © 2006, 2022 Ontomantics S.A.S.

353

Manuel de référence Ontomantics, Version 4.1

• Sélectionner les champs à renseigner dans le jeu de données.
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• Sélectionner un champ dans le jeu de données de l’action créée, et choisir le type d’expression (pas d’opérateur recommandé dans ce cas).
• Sélectionner un nouvel opérande dont la valeur sera affectée au champ sélectionné.

Mise à jour de données dans un jeu de données
• Sélectionner un jeu de données.
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• Sélectionner les champs à mettre à jour dans le jeu de données.
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• Créer une expression pour sélectionner la ligne à mettre à jour. Cliquer sur Filtrer les
lignes pour sélectionner l’opérateur, puis les opérandes pour l’expression (Id et constante).

FIg.3 – Sélectionner l’opérateur = et le champ Id de l’entité à mettre à jour
• Sélectionner un champ dans le jeu de données de l’action créée. Choisir le type d’expression (pas d’opérateur recommandé dans ce cas). Sélectionner un nouvel opérande (à insérer dans le jeu de données).
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Suppression de données dans un jeu de données
• Sélectionner le jeu de données où la ligne est à supprimer.
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• Créer une expression logique pour comparer la valeur à supprimer. Sélectionner les opérandes (le premier pointant sur une colonne du jeu de données, et le deuxième pour indiquer la valeur de la colonne de laquelle la ligne est supprimée).

11.6.4 Actions sur les fichiers
Télécharger un fichier
Voici un exemple servant à illustrer cette action. Un fichier est envoyé au serveur, puis celui-ci
est ensuite téléchargé sur le poste client.
• L’interface de démonstration est la suivante :

Le composant Table Upload envoie le fichier au serveur, puis le bouton Télécharger récupère
le fichier sur ce serveur.
• Téléchargement du fichier uploadé.
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L’action Télécharger un fichier permet de télécharger un fichier sur le poste client. Elle
prend en paramètre l’identifiant du fichier. Il faut rattacher au déclencheur À la validation
du bouton Télécharger le comportement adéquat.

La première action de la règle du comportement rattaché au bouton permet d’affecter une variable au contrôle Table upload. La variable contient l’identifiant du fichier envoyé. La seconde
action de la règle permet de télécharger le fichier en récupérant la variable précédemment
affectée.
Remarque
Seul l’identifiant du fichier est supporté par l’action « Télécharger un fichier ». Il n’est pas possible
de renseigner à l’action le chemin (/mondossier/monfichier.ext) vers un fichier quelconque sur
le serveur.

Sauvegarder un fichier
Par défaut, les fichiers uploadés ne sont disponibles que pour la durée de la session. Ensuite, ils
sont supprimés du serveur.
Pour éviter cela, il est possible de les sauvegarder. Utiliser l’action « Sauvegarder un fichier » et
passer en paramètre l’identifiant du fichier à sauvegarder.
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Si on prend l’exemple précédent (partie Télécharger un fichier), le fichier uploadé est sauvegardé sur le serveur.
Remarque
Penser à sauvegarder l’identifiant du fichier (en base de données par exemple) sinon le fichier
sauvegardé sur le serveur ne sera plus récupérable.

Supprimer un fichier
Il est possible de supprimer du serveur un fichier sauvegardé. Pour cela, il faut utiliser l’action
Supprimer un fichier et lui passer en paramètre l’identifiant du fichier à supprimer.

Générer un rapport
Cette action permet de générer un rapport (cf. partie Gestion des rapports).
• Remplir les différents jeux de données et variables nécessaires au rapport.
• Utiliser l’action :
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Plusieurs options sont disponibles :
– Un rapport peut être généré en différents formats (PDF, XLS, XLSX, DOCX,
HTML, etc.). Pour cela, il suffit de choisir le bon format dans la
liste Type. * L’identifiant du rapport peut être récupéré dans une variable. Il est
ainsi possible de le sauvegarder sur le serveur (non sauvegardé par défaut). * Le
rapport peut porter un nom dynamique. Pour ce faire, utiliser l’option Nommer
le fichier généré située en haut à droite.
Si cette option n’est pas renseignée, alors le fichier généré a le format suivant : nomrapport_num.type
Une fois l’action exécutée, le rapport est téléchargé sur le poste client (sauf dans
le cas des services métiers et des planifications).
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Lire un fichier
Cette action permet de Lire un fichier, c’est à dire de transférer les données d’un fichier Excel,
CSV ou Access vers un jeu de données. Pour cela, des imports créés dans le module Gérer les
imports de fichier sont utilisés (cf. partie Gestion des imports).

Lors de la création, il faut renseigner :
• L’import désiré dans la liste des imports
• S’il s’agit d’un import de fichier Excel (créé dans le module import), il est nécessaire de
renseigner : * le type du numéro de feuille : il s’agit soit une variable, soit une constante.
Si c’est une variable, elle est en général remplie grace à la condition Pour chaque feuille
valide * la variable ou la constante contenant le numéro de la feuille : renseigner 0 pour la
première feuille, 1 pour la deuxième, etc.
• L’identifiant du fichier à importer. Il provient généralement de la valeur d’un composant
Upload.
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11.6.5 Actions d’appel externes
Appeler une méthode métier
Cette action permet d’appeler une méthode métier (cf. partie Conception : Création de services
métiers).
• Sélectionner le service métier puis la méthode métier désirés :
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• Une fois cette étape validée, sélectionner les attributs passés afin de renseigner les paramètres de la méthode :

• Ensuite, sélectionner les attributs retournés pour renseigner les attributs retournés de la
méthode :
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• Renseigner les attributs passés et retournés :
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Appeler une méthode web
Cette action permet d’appeler une méthode web (cf. partie Conception : Gérer les services web).
• Sélectionner le service web puis la méthode web désirés.
• Une fois cette étape validée, cliquer sur Sélectionner les attributs passés pour renseigner les paramètres de la méthode.
• Ensuite, cliquer sur Sélectionner les attributs retournés pour renseigner les attributs
retournés de la méthode.
• Puis, renseigner les attributs passés et retournés.

Copyright © 2006, 2022 Ontomantics S.A.S.

372

Manuel de référence Ontomantics, Version 4.1

Exécuter une fonction
Cette action permet de faire appel à une librairie intégrée à la plateforme.
• Sélectionner l’action créée.
• Sélectionner une librairie et un opérateur.
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• Sélectionner un nouvel opérande.

11.6.6 Actions sur les utilisateurs et groupes
Ajouter un utilisateur à un groupe
Cette action permet d’ajouter un utilisateur déclaré dans la plateforme, à un groupe d’utilisateurs.
• Sélectionner le groupe auquel ajouter l’utilisateur.
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• Créer une expression contenant le login de l’utilisateur à ajouter.

FIg.4 – Utilisation d’une opérande de type Constante contenant l’identifiant de l’utilisateur
Retirer un utilisateur d’un groupe
Cette action permet de retirer un utilisateur d’un groupe.
• Sélectionner le groupe duquel retirer l’utilisateur.
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• Créer une expression contenant le login de l’utilisateur à retirer.

FIg.5 – Utilisation d’une opérande de type Constante contenant l’identifiant de l’utilisateur
Mettre à jour les paramètres d’un utilisateur
Cette action permet de modifier les paramètres d’un utilisateur suivants :
• Nom
• Prénom
• Adresse email
• Ancien mot de passe
• Mot de passe
• Numéro de téléphone
• Adresse postale
• Code postal
• Ville
• Langue
• État (actif / inactif)
• Sélectionner les attributs à modifier.
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Remarque
Pour sélectionner plusieurs attributs, laisser la touche Ctrl du clavier enfoncée lors du clic.
• Créer pour chaque attribut, une expression contenant les modifications à apporter.

11.6.7 Autres actions
Affectation d’une variable
• Choisir la variable dans la liste des variables.
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• Créer une expression (souvent vide dans ce cas), puis choisir un nouvel opérande (à affecter à la variable).
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FIg.6 – Vue d’ensemble d’une règle d’affectation de variable
Exécuter une sous-règle
Une sous-règle fonctionne de la même façon qu’une règle. Elle possède :
• une partie Liste des conditions
• une partie Liste des conditions vérifiées
• une partie Liste des conditions non vérifiées
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Exécuter un comportement
Il est possible d’appeler un autre comportement à travers une règle.

Remarque
La plate-forme Ontomantics gère la récursivité, c’est-à-dire qu’il est possible d’appeler le comportement dans lequel l’action est située.
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Interrompre l’exécution des comportements

Cette action permet d’interrompre l’exécution opérationnelle selon plusieurs niveaux :
• Tous les comportements de l’événement en cours en levant une exception : interrompt l’exécution de tous les comportements rattachés au déclencheur appelé et déclenche une exception.
• Tous les comportements de l’événement en cours : interrompt l’exécution de tous les
comportements rattachés au déclencheur appelé.
• Comportement en cours (Actions) : interrompt uniquement l’exécution du comportement en cours. Les comportements qui suivent sont exécutés.
• Toutes les règles parentes (Autres) : interrompt l’exécution de toutes les règles dont la
règle en cours est l’enfante.
• Règle parente uniquement : interrompt l’exécution de la règle parente.
• Itération de la règle parente :
• Sous-Règle en cours : interrompt uniquement l’exécution de la règle en cours. Les autres
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règles du comportement sont exécutées, ainsi que tous les autres comportements rattachés au déclencheur.
Afficher un log
Cette action permet d’afficher un message dans le journal d’information système.
• Choisir le niveau de log dans lequel afficher le message :
• Trace : niveau le plus fin de granularité du journal. Attention, le fichier de log à ce niveau
de détail peut être très volumineux.
• Debug : affiche les informations de débogage.
• Info : affiche les informations.
• Alerte : affiche uniquement les informations de type alerte.
• Erreur : affiche uniquement les informations de type erreur.
Attention : L’action Afficher un log n’a pas pour effet d’afficher le contenu du journal, mais
uniquement d’écrire un message dedans.
• Créer l’expression contenant le message à afficher.

• Le message s’affichera ensuite dans la console de débogage de la plateforme.
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Prendre le verrou
Cette action permet de prendre un verrou (cf. partie Conception : Gérer les verrous).
Pour prendre un verrou, il faut sélectionner le verrou désiré et lui affecter une valeur. S’il est déjà
pris, une exception est levée et l’exécution du comportement est interrompue.

Libérer le verrou
Cette action permet de libérer un verrou (cf. partie Conception : Gérer les verrous).
Pour libérer un verrou, il suffit de le sélectionner et lui spécifier la valeur à libérer. Si le verrou ne
connait pas cette valeur, une alerte est levée dans les logs de la plateforme mais l’exécution de
la règle ou du comportement n’est pas interrompue.
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Utilisation de fonctions sur les dates
Ontomantics permet d’utiliser diverses fonctions sur les dates. Elles sont disponibles lors de la
création d’une expression, dans le menu Librairies (il s’agit de librairies importées dans Ontomantics). Dans la liste des librairies, sélectionner le sous-menu library.Date. Ce sous-menu
donne accès à toutes les fonctions portant sur les dates. Chacune de ces fonctions prend un ou
plusieurs arguments à renseigner, et retourne une valeur calculée à partir de ces arguments.
L’exemple ci-dessous consiste à insérer une heure dans une table de la base de données. La
fonction stringtoDate permet, à partir d’une chaîne de caractère (utilisée dans un contrôle
d’écran), d’obtenir un format date (utilisé dans la base de données). Dans les paramètres de la
fonction, il faut sélectionner le contrôle concerné (qui renvoie un VarChar), et le format dans
lequel la date est construite (comme il s’agit ici d’une heure, le format HH :mm :ss est utilisé).
La fonction renvoie alors une heure au format date, exploitable par la base de données.
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Remarque
Il est à noter que toutes les utilisations de fonctions, quelles qu’elles soient, sont basées sur un
modèle similaire, à savoir : la création d’une expression, la sélection de la fonction dans une
librairie, et la sélection des arguments pour la fonction.
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11.7 Gestion des erreurs
Les erreurs peuvent être gérées de plusieurs façons.
Un déclencheur En cas d'erreur est disponible pour les applications. Il s’agit d’un des déclencheurs qu’il est possible de rattacher à une application. Ce déclencheur est utile pour le traitement des exceptions qui ne sont pas interceptées par le moteur de règles Ontomantics.

Pour empêcher les exceptions de se propager, il existe une option à cocher dans les propriétés
des règles d’un comportement : Capturer les erreurs.
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Lorsque cette case est cochée, un nouveau type d’action apparaît sous le titre Liste des actions
en cas d’erreur. Ces actions sont alors exécutées lorsqu’une erreur est interceptée.

Pour créer une action de type En cas d’erreur, cocher En cas d’erreur dans le champ Action
exécutée.
Dans ce type d’action, une variable prédéfinie Dernière erreur est disponible. Il est également
possible de repropager l’exception avec une action de type Interrompre l’exécution des comportements en sélectionnant Interrompre l’exécution de tous les comportements de l’événement en cours en levant une exception.
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CHAPITRE

12

Gestion des rôles

Les rôles sont créés au sein des applications Ontomantics, puis appliqués à des groupes d’utilisateurs. Ces rôles permettent d’autoriser et de cloisonner l’accès aux fonctionnalités d’une
application de façon très fine, puisqu’ils peuvent être appliqués à des écrans, des boîtes de
dialogue, des contrôles, etc. Il faut commencer par créer des rôles au sein de l’application en
développement (onglet ʺ Projets, sélectionner l’application).
Dans l’application, la gestion des rôles est accessible via l’onglet ̑ Conception þ ɼ (Gérer les
rôles applicatifs). Elle permet la création, la suppression et la copie d’un rôle. Cliquer sur le
bouton  pour créer un rôle applicatif.

Il faut ensuite affecter les droits sur cette application. Pour cela, il faut se rendre dans l’administration des droits utilisateurs de la plate-forme Ontomantics (onglet ɳ Utilisateurs), sélec-
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tionner un groupe et renseigner les droits dans l’onglet « Permissions générales ».

Une fois les permissions associées au groupe d’utilisateurs, il est possible de définir les rôles
de ce groupe dans l’application (onglet Matriçage applicatif). Les rôles créés précédemment
dans l’application sont affichés ici.
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L’affectation des droits est disponible pour les écrans, les contrôles à l’intérieur des écrans, et les
comportements. Pour utiliser les droits, il est nécessaire de les activer au préalable pour l’objet
auquel on veut les appliquer.
Affectation de rôles sur un écran
Dans le cas ci-dessous, les droits sont activés sur l’écran Employé. La gestion des droits se trouve
sur l’onglet Propriétés de l’écran. Il est donc visible par les rôles Superviseur Documentation
et Documentation secondaire :
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Pour les utilisateurs n’ayant pas les droits d’accès à un écran ou un contrôle, deux solutions
sont possibles : soit l’objet en questionest masqué et l’utilisateur ne le verra pas du tout, soit il
est désactivé et sera donc inacessible (grisé) ; ceci est valable pour les contrôles ou les boutons
menant à l’écran désactivé.
Affectation de rôles sur un composant
Dans l’exemple ci-dessous, les droits sont paramétrés sur un contrôle (disponible dans le mode
Création d’un écran). Ici, les droits ne sont pas activés, ce qui signifie que tout le monde pourra
accéder à ce contrôle, quel que soit son rôle (à partir du moment où, bien sûr, l’utilisateur fait
partie d’un groupe autorisé à exécuter l’application).

Affectation de rôles sur un comportement
Les comportements peuvent également se voir attribuer des rôles utilisateurs. Sur l’exemple
ci-dessous, le rôle Superviseur Documentation est activé sur le comportement de chargement du tableau des employés, ce qui signifie que les autres rôles ne pourront pas exécuter le
comportement.
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L’activation des rôles sur les comportements est accessible via l’onglet ̑ Conception þ ®
(Gérer les comportements), en cliquant sur le comportement dans la liste à gauche de l’écran.
Gestion des permissions sur les données
La gestion des permissions sur les sources de données permet d’attribuer à un groupe d’utilisateurs des droits sur une source. Ces droits concernent les développeurs qui n’ont, de base,
aucun droit sur les sources de données.
Il est ainsi possible de gérer l’autorisation d’importer la source dans un modèle, et à l’inverse de
déployer la structure d’un modèle dans une source ou de supprimer ce déploiement.
Les autorisations d’utilisation (lecture seule ou écriture) sont valables pour l’utilisation de la
source dans les comportements des applications. Pour accéder à l’écran d’affectation des droits
d’utilisation de la base de données à des groupes d’utilisateur, cliquer sur l’onglet ϙ Configuration, cliquer sur la base de données concernée puis cliquer sur l’onglet Permissions.
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Selon l’attribution des droits, une gestion plus fine est possible pour chaque modèle de données
lié à la base :
• Autorisation de faire référence au modèle dans les comportements
• Autorisation de modifier la structure du modèle dans l’administration
• Autorisation de suppression du déploiement.
L’accès à la gestion des droits sur le modèle de données se fait depuis l’onglet ʺ Projets, en
cliquant sur le modèle de données dans la liste à gauche de l’écran, puis en cliquant sur l’onglet
Partage*.
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Les rôles conditionnés
Il est possible de définir des rôles ne s’appliquant que lorsque certaines conditions sont respectées.
Sur l’écran de gestion des rôles applicatifs (̑ Conception þ ɼ), cliquer sur un rôle (ou en créer
un), puis cliquer sur Conditionner le rôle. Sélectionner (ou créer) une variable à affecter à la
condition.

Copyright © 2006, 2022 Ontomantics S.A.S.

401

Manuel de référence Ontomantics, Version 4.1

Copyright © 2006, 2022 Ontomantics S.A.S.

402

CHAPITRE

13

Gestion des verrous

Le verrou permet de s’assurer qu’une seule personne accède à une ressource, un écran, une
fiche à un instant donné.

13.1 Créer un verrou par l’exemple
Cette section sera décrite à travers un exemple : créer un verrou pour éviter que deux utilisateurs n’éditent en même temps la fiche d’une personne. C’est-à-dire qu’un seul utilisateur doit
pouvoir accéder à la fiche suivante :

Création automatique du verrou
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Le verrou à l’édition d’un formulaire peut être généré automatiquement par l’assistant de création de formulaire, si la case Verrouiller les entrées lors de la modification et la suppression
est cochée dans l’assistant.

Les étapes à réaliser sont les suivantes :
• Créer le verrou : dans l’onglet ʺ Projets, sélectionner l’application, puis cliquer sur ̑
Conception. Cliquer ensuite sur l’icône · (Gérer les verrous). Cliquer ensuite sur le bouton  pour créer un verrou.
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Renseigner les champs demandés.
• Créer un comportement Prendre le verrou rattaché à l’écran d’édition d’une personne.
Ce comportement sera rattaché sur le déclencheur À l'initialisation.

• Utiliser dans le comportement la condition « Si prendre le verrou » :
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La condition prend en paramètre la valeur du verrou (ici l’Id de la personne). Si :
– la valeur a déjà été affectée au verrou, alors le si renvoie Faux : le verrou a déjà été pris
pour cette valeur.
– la valeur n’a pas été affectée au verrou, alors le Si renvoie Vrai et la valeur est affectée
au verrou : le verrou est pris pour cette valeur.
La plate-forme garde ainsi en mémoire pour un verrou donné toutes les valeurs affectées
sans tenir compte des différentes sessions.
• Dans la partie Conditions non vérifiées, il faut paramétrer les actions à réaliser si le verrou
est pris. En général, une boîte de message décrivant la prise du verrou est affichée, et une
redirection vers l’écran précédent est effectuée.
Si le verrou a été pris, il est possible de fournir plus de renseignement à l’utilisateur,
comme :
– le nom de la personne qui a pris le verrou
– la date et heure du verrouillage
– l’identifiant de la personne qui a pris le verrou
– l’adresse email de la personne qui a pris le verrou
– la valeur verrouillée (ici l’Id de la personne).
Ces informations sont disponibles grâce à l’opérande Paramètre utilisateur d’un verrou
déjà pris :
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• Pour tester le verrou, il faut se rendre sur la même fiche d’un agent avec 2 navigateurs
différents :
– A l’aide du premier, l’accès à la fiche s’effectue correctement :

– A l’aide du deuxième, l’accés à la fiche est impossible car le premier navigateur l’a
verrouillée :
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Les informations sur le verrou sont affichées dans la boite de message. Il est cependant possible d’éditer la fiche d’une autre personne (Id différent).
• Une fois le verrou établi, il faut déverrouiller la fiche. Pour cela, créer un comportement de
déverrouillage à la fermeture de l’écran :

• Pour déverrouiller, utiliser l’action « Libérer le verrou » et lui passer la valeur du verrou à
libérer.
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Ainsi, dès que l’utilisateur sort de l’écran d’édition, le verrou est libéré et la fiche peut à
nouveau être éditée.
Remarque
La fermeture du navigateur sans quitter l’application ne rend pas le verrou et continue de bloquer la fiche pour toute la durée de la session.

13.2 Gérer les verrous
La plate-forme permet la gestion des verrous affectés par application. Dans l’onglet ʺ Projets,
cliquer sur l’application souhaitée dans la liste des projets, puis cliquer sur l’onglet Gérer les
verrous.
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La liste des verrous actuellement pris est affichée, avec le nom des utilisateurs ayant pris le
verrou, la date et heure de prise du verrou et la valeur verrouillée.
Il est possible de libérer les verrous « bloqués » en cliquant sur l’icône Déverrouiller. Une boîte
de confirmation apparaît :
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Le déverrouillage entraîne la déconnexion de l’utilisateur après l’affichage du message sur son
écran.
Quelques rappels sur les verrous :
• L’expiration de la session libère les verrous associés à cette session.
• Libérer manuellement un verrou entraîne la déconnexion de l’utilisateur ayant posé le
verrou
• La fermeture du navigateur sans quitter l’application ne rend pas le verrou, il sera libéré à
l’expiration de session ou manuellement
• Il existe une action Prendre le verrou qui a pour effet d’essayer de prendre le verrou ; s’il
est déjà pris, elle génère une exception.
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CHAPITRE

14

Gestion des rapports Jasper

La plateforme Ontomantics permet de générer trois types de rapports : les rapports Jasper,
les rapports XDoc et les rapports JETT. Les rapports Jasper peuvent générer des fichiers sous
différents formats (PDF, Excel, etc.) ; les rapports XDoc utilisent des fichiers au format Word
Docx qu’ils remplissent avec des variables ; les rapports JETT utilisent des fichiers au format
Excel qu’ils remplissent avec des variables.

14.1 Génération de rapports Jasper
Afin de pouvoir créer une structure de PDF exploitable par Ontomantics, il faut préalablement
installer iReport, disponible à l’adresse suivante : http://sourceforge.net/project/showfiles.php?
group_id=64348.
Ce logiciel génère des fichiers jrxml, qui peuvent être importés et exploités sous Ontomantics.
La première étape consiste à créer un rapport. Pour cela, il faut cliquer sur l’onglet ̑ Conception, puis sur ˖ (Gérer les rapports). L’écran suivant apparaît :

Cliquer sur le bouton  pour créer un rapport. Dans le champ Type, choisir « JasperReports.
Il est également possible de faire un clic droit sur la ligne Liste des rapports JasperReports
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puis sur Nouveau rapport pour créer directement un rapport Jasper. Il faut ensuite charger le
fichier jrxml généré par le logiciel Jaspersoft Studio :

L’intérêt de ce module de la plate-forme est de pouvoir synchroniser les champs (fields) de la
structure du fichier jrxml avec des variables Ontomantics. Cela est possible via l’onglet Contenu.
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L’ensemble des champs contenus dans le jrxml est visible sur cet onglet. Chacun d’entre eux
peut être rattaché à une variable, un jeu de données ou une constante Ontomantics. Les
champs rattachés sont visibles sous Liste des champs liés.
Les champs sont séparés en 3 listes :
• les champs non rattachés à une variable Ontomantics
• les champs rattachés à une variable Ontomantics
• les champs supprimés du rapport jrxml, anciennement détectés par la plate-forme.
Les variables Ontomantics sont, elles, affectées aux comportements.
Il est impossible d’associer plus d’un jeu de données dans un rapport. En cas de besoin, il faut
utiliser les sous-rapports.
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14.2 Utilisation des sous-rapports
Dans le cas où où il est nécessaire d’afficher plusieurs tableaux dans un même rapport, qui
seront associés à des jeux de données différents, il faut créer des sous-rapports (subreport) et
les insérer dans le rapport parent aux emplacements souhaités, comme dans l’image suivante :

Pour lier le sous-rapport au rapport parent, il faut sélectionnez Connection type = Use a datasource expression. dans les propriétés du sous-rapport qui a été inséré.
Dans le champ Data Source Expression, saisir l’expression correspondant au sous-rapport. Il
existe trois types d’expressions :
• Insertion d’un sous-rapport simple : dans ce cas, il faut saisir l’expression suivante :
((com.ontomantics.report.OntoJRDataSource)$P{REPORT_DATA_SOURCE}).
subDataSource(”sousRapport”)
avec sousRapport qui correspond au nom du sous-rapport inséré à cet endroit.
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• Insertion d’un même sous-rapport plusieurs fois mais avec un paramètre différent à
chaque insertion. Ce cas se présente lorsque l””on veut afficher un même objet dans plusieurs table différentes selon la catégorie de l’objet.
Exemple : afficher tous les employés qui ont été recrutés en 2000 dans une table, ceux de
2003 dans une autre, ceux de 2006 dans une autre, etc.
Au lieu d’avoir quatre sous-rapports différents, un seul est créé. Il ne faut remplir qu’un
seul jeu de données avec tous les employés.
L’expression à saisir dans ce cas est la suivante :
((com.ontomantics.report.OntoJRDataSource)$P{REPORT_DATA_SOURCE}).
subDataSource($F{id}, ”sousRapport”, ”id_user”)
Avec :
– ”id_user” qui représente le nom du field qu’il faut créer dans le sous-rapport
– ”sousRapport” qui représente le nom du sous-rapport
– $F{id} qui représente le mot-clé qui différencie le remplissage de chaque insertion du
sous-rapport.
• Insertion d’un même sous-rapport plusieurs fois mais avec deux paramètres différents à
chaque insertion. C’est le même fonctionnement que le cas précédent, à la différence près
qu’il faut renseigner deux paramètres.
((com.ontomantics.report.OntoJRDataSource)$P{REPORT_DATA_SOURCE}).
subDataSource($F{id1}, $F{id2}, ”sousRapport”, ”id_user1”, ”id_user2”)

14.3 Utilisation d’une image dans un rapport
Il faut préalablement créer un field de type java.io.InputStream qui pourra contenir le chemin
de l’image de type “files/Images”, “${RESOURCE_PATH}”, une URL HTTP ou un identifiant de fichier (que l’utilisateur devra renseigner ensuite lui-même dans la plate-forme). Puis, dans l’élément image que l’on souhaite utiliser, il faut mettre le chemin suivant dans le champ “Image
Expression” : $F{chemin_image} (Field créé précédemment). Pour éviter les plantages en cas
d’image introuvable, mettre la propriété “On Error Type” sur Blank ou Icon.

14.4 Options utiles
Pour étirer un champ à la verticalr (passage en ligne si la chaîne de caractère est plus longue
que la taille du champ), il faut sélectionner le champ en question, et activer le paramètre
“Stretch with Overflow”.
Pour étirer une ligne verticale, il faut sélectionner dans la liste “Stretch Type” l’élément “Relative
to band height”.
Pour éviter le chevauchement d’objets, il faut sélectionner dans la liste “Position Type” l’item
“Float”.
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Personnaliser une case en fonction de son contenu
Pour personnaliser une case en fonction du contenu, une des méthodes possibles est d’utiliser
les styles conditionnels.
Un style est un ensemble de propriétés caractérisant des classes d’objets utilisées à l’intérieur
d’un rapport. Un style conditionnel est un sous-ensemble d’un style conditionné par la valeur
d’une expression logique : le style est appliqué si l’expression logique est vraie. Dans le cas d’un
TextField affichant le field F1 dont l’utilisateur veut positionner la couleur de fond en fonction du
contenu de F1 : vert si le champ est positif ou nul, et rouge dans le cas contraire. Nous supposons
que le logiciel iReport NB est utilisé.
il faut commencer par définir un nouveau style “ST1” dans le rapport en allant tout en haut dans
le Report Inspector et en effectuant un clic droit sur « Styles » et en choisissant « Ajouter », puis
« Style ». Aller dans « Propriétés », modifier le nom en mettant “ST1” et positionner éventuellement des éléments de styles à appliquer à la case quel que soit le contenu.
Toujours dans le Report Inspector, faire un clic droit sur le style « ST1 » et cliquer sur « Ajouter Conditional Style ». Cliquer ensuite sur « Propriétés » de ce nouveau style, puis définir une
condition :
new Boolean( ${F1}>=0)
Positionner la propriété « Backcolor » à une valeur de vert grâce à la palette de couleur. Positionner éventuellement d’autres propriétés associées au fond vert.
Répéter l’étape précédente mais en définissant une condition :
new Boolean( ${F1}<0)
Et en positionnant une valeur de rouge pour la propriété « Backcolor ».
Ensuite, sélectionner le TextField concerné et positionner sa propriété « Style » à ST1.
Lors de l’exécution, le TextField aura bien comme couleur de fond la couleur définie en fonction
de son contenu.
Voici le fichier template créé pour cet exemple : Téléchargement
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15

Gestion des rapports XDoc

La plateforme Ontomantics permet de générer trois types de rapports : les rapports Jasper,
les rapports XDoc et les rapports JETT. Les rapports Jasper peuvent générer des fichiers sous
différents formats (PDF, Excel, etc.) ; les rapports XDoc utilisent des fichiers au format Word
Docx qu’ils remplissent avec des variables ; les rapports JETT utilisent des fichiers au format
Excel qu’ils remplissent avec des variables.

15.1 Génération de rapports XDoc
La plateforme permet de générer des fichiers au format Docx (Microsoft Word) ou ODT (Open
Office / Libre Office). L’utilisateur créé un fichier Word de référence au format Docx contenant
des variables, que la plateforme remplit avec les données correspondantes.
Pour créer un rapport XDoc, il faut cliquer sur l’onglet ̑ Conception, puis sur ˖ (Gérer les rapports). Cliquer sur le bouton  pour créer un rapport. Dans le champ Type, choisir « XDocReport. Il est également possible de faire un clic droit sur la ligne Liste des rapports XDocReport
puis sur Nouveau rapport pour créer directement un rapport XDoc.
Il faut alors choisir le type de fichier template qui servira à générer les variables utilisées dans
le document. Le template peut être :
• un fichier chargé de façon statique : dans ce cas, il suffit d’insérer le fichier Docx de référence ; la plateforme Ontomantics détecte automatiquement les variables et les créé
automatiquement.
• un fichier chargé de façon dynamique : dans ce cas, il faut sélectionner la variable préalablement créée pour générer le template.

Copyright © 2006, 2022 Ontomantics S.A.S.

419

Manuel de référence Ontomantics, Version 4.1

Après avoir cliqué sur Sauvegarder, il faut sélectionner le fichier à importer.

Format du fichier Template
Le template du rapport peut être au format Docx (Microsoft Word 2007 ou supérieur) ou ODT
(LibreOffice ou OpenOffice).
L’import du fichier template se fait en sélectionnant le fichier depuis la machine de l’utilisateur.
Cliquer sur le bouton Sélectionner un fichier afin d’ouvrir une fenêtre popup permettant de
sélectionner le fichier. Une fois le fichier sélectionné, l’envoi se fait automatiquement. Si aucune
erreur n’est détectée, l’onglet Contenu affiche la liste des variables détectée par la plateforme.
À tout moment, il est possible de recharger un nouveau fichier template, en appuyant sur le
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bouton Charger le fichier template dans l’longlet Propriétés. Les nouvelles variables trouvées
s’ajoutent alors aux anciennes. Il est également possible de télécharger le fichier template en
cliquant sur le bouton Télécharger.

Il faut ensuite « câbler » les variables trouvées dans le document, avec les données de la plateforme. Sélectionner un champ dans la liste centrale, puis choisir le type de données parmi la
liste suivante :
• Texte
• Entier
• Décimal
• Booléen
• Date
• Image

Copyright © 2006, 2022 Ontomantics S.A.S.

421

Manuel de référence Ontomantics, Version 4.1

• Html
• GWiki
• MediaWiki
• MarkDown
• Document
• Élément complexe
Cocher la case Est une liste d’éléments s’il s’agit d’un élément multiple. Choisir ensuite le type
de champ à rattacher à la variable. Les types sont les suivants :
• Contrôle
• Champ d’un jeu de données
• Variable
• Constante
• Expression

Pour une variable, le fait de créer une nouvelle variable depuis cet écran aura pour effet de
proposer par défaut comme nom de variable, le nom du champ XDoc (modifiable en saissant
un nom différent).
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FIg.1 – Le nom de variable proposé est identique à celui du champ du document Docx
Les champs sont alors rattachés à des données de l’application Ontomantics.
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15.2 Création d’un Document Word de référence
Un document Word « modèle » ou « template » se présente de la façon suivante :

Il s’agit d’un document au format Word portant l’extension .docx qui contient du texte fixe et
du texte variable. Le texte variable est présenté sous la forme d’une variable commençant par le
symbole $. Ce sont ces variables qui sont détectées par la plateforme lors de l’import du fichier
précédemment évoqué. Elles utilisent le moteur de template Velocity, dont la documentation
en ligne est accessible à l’adresse suivante : http://velocity.apache.org/engine/devel/user-guide.
html
La création d’une variable dans Word se fait en cliquant sur l’onglet Insertion du logiciel, puis
en cliquant sur le bouton Quickpart. Dans la fenêtre apparue, sélectionner dans la colonne de
gauche la ligne ChampFusion, puis entrer le nom du champ désiré.
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Ce moteur de template basé sur Java permet de créer différentes opérations telles que des
conditions If, des boucles For, Foreach, etc. Ainsi, la formule suivante permet par exemple d’afficher une phrase dans le document, demandant de préciser son numéro d’arrondissement si
la ville de l’utilisateur est **Paris* :
«#if ($Ville != ”Paris”)» Veuillez préciser votre arrondissement de résidence : «#end»
Elle est composée d’un premier champ qui exprime la condition : #if ($Ville != ”Paris”) ; la phrase
qui suit est du simple texte ; la condition se clôt avec le champ #end.
La création d’une boucle For ou d’une boucle Foreach se fait de la même façon :
« Pour permettre d’instruire votre dossier, je vous invite à nous faire parvenir, en 3 exemplaires,
les éléments manquants suivants :
«#foreach ($Piece_Compl in $Elements)»
• «$Piece_Compl»«#end»
La formule ci-dessus permet d’afficher l’ensemble des pièces complémentaires du tableau Élément (qui est alors un élément de type Élément complexe multiple sous Ontomantics). Les
boucles et les conditions finissent systématiquement par un champ #end.
Pour insérer une image dynamique, commencer par cliquer sur Insertion þ Images, puis choisir
une image modèle qui sera remplacée à la génération.
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Sélectionner ensuite l’image, puis cliquer sur Insertion þ Signet. Dans le nom du signet, taper
le nom de la variable sans le caractère $, puis cliquer sur Ajouter.
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15.3 Création d’un Document ODT de référence
La création d’un rapport au format ODT (Open Office / Libre Office) est similaire à celle d’un
rapport Microsoft Word.
Dans Libre Office (ou Open Office), cliquer sur Insertion þ Champs þ Autres.
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Cliquer ensuite sur l’onglet Fonctions, puis sur le type de champ Champ de saisie.
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Cliquer sur le bouton Insérer, puis entrer le nom de la variable, en commençant par le caractère
$. Cliquer ensuite sur OK ; le champ est inséré dans le document.
La syntaxe des champs de saisie est identique à celle utilisée pour les documents Word.
Pour insérer une image dynamique, commencer par cliquer sur Insertion þ Images, puis choisir
une image modèle qui sera remplacée à la génération.
Sélectionner ensuite l’image, puis cliquer sur Propriétés (sous Open Office, faire un clic droit
et cliquer sur Image), puis sur l’onglet Options. Mettre le nom de la variable sans le caractère
$ dans le champ Nom, puis cliquer sur OK.
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Ces exemples succints ne présentent pas l’intégralité des possibilités offertes par le moteur
Velocity. Se reporter à la documentation de Velocity disponible en ligne à l’adresse suivante
pour plus d’informations sur son utilisation :
http://velocity.apache.org/engine/devel/user-guide.html
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16

Gestion des rapports JETT

La plateforme Ontomantics permet de générer trois types de rapports : les rapports Jasper,
les rapports XDoc et les rapports JETT. Les rapports Jasper peuvent générer des fichiers sous
différents formats (PDF, Excel, etc.) ; les rapports XDoc utilisent des fichiers au format Word
Docx qu’ils remplissent avec des variables ; les rapports JETT utilisent des fichiers au format
Excel qu’ils remplissent avec des variables.

16.1 Génération de rapports JETT
En plus du format Docx, la plateforme gère également la génération de fichiers au format Excel
(XLS ou XLSX). Le principe est identique, il s’agit de générer un fichier Excel en remplissant un
fichier de référence (ou Template) avec des variables, des boucles, des conditions mais aussi
des opérations arithmétiques, etc.
Pour créer un rapport JETT, il faut cliquer sur l’onglet ̑ Conception, puis sur ˖ (Gérer les
rapports). Cliquer sur le bouton  pour créer un rapport. Dans le champ Type, choisir JETT.
Il est également possible de faire un clic droit sur la ligne Liste des rapports JETT puis sur
Nouveau rapport pour créer directement un rapport JETT.
Il faut alors choisir le type de fichier template qui servira à générer les variables utilisées dans
le document. Le template peut être :
• un fichier chargé de façon statique : dans ce cas, il suffit d’insérer le fichier Excel de référence ; la plateforme Ontomantics détecte automatiquement les variables et les créé
automatiquement.
• un fichier chargé de façon dynamique : dans ce cas, il faut sélectionner la variable préalablement créée pour générer le template.
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FIg.1 – Choix d’un fichier Excel statique
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FIg.2 – Choix d’un chargement dynamique depuis une variable à créer
Dans ce deuxième cas, si la variable n’existe pas encore, il est possible de la créer directement
depuis cet écran ; il suffit de sélectionner Créer une nouvelle variable et de cliquer sur Sauvegarder. Une fenêtre popup permet alors de créer la variable en renseignant son nom et sa
valeur initiale.
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Il est possible de sélectionner une variable de contexte en cliquant sur ${}. Un deuxième popup
permet de la sélectionner depuis la liste.
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Il est également possible d’en créer une depuis cette fenêtre ; une troisième popup s’affiche
alors, demandant de renseigner la clé, le type et la valeur de la variable.
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L’import du fichier template se fait en sélectionnant le fichier depuis la machine de l’utilisateur.
Cliquer sur le bouton Sélectionner un fichier afin d’ouvrir une fenêtre popup permettant de
sélectionner le fichier. Une fois le fichier sélectionné, l’envoi se fait automatiquement. Si aucune
erreur n’est détectée, l’onglet Contenu affiche la liste des variables détectée par la plateforme.
À tout moment, il est possible de recharger un nouveau fichier template, en appuyant sur le
bouton Charger le fichier template dans l’longlet Propriétés. Les nouvelles variables trouvées
s’ajoutent alors aux anciennes. Il est également possible de télécharger le fichier template en
cliquant sur le bouton Télécharger.
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Il faut ensuite « câbler » les variables trouvées dans le document, avec les données de la plateforme. Sélectionner un champ dans la liste centrale, puis choisir le type de données parmi la
liste suivante :
• Texte
• Entier
• Décimal
• Booléen
• Date
• Élément complexe
Cocher la case Est une liste d’éléments s’il s’agit d’un élément multiple. Choisir ensuite le type
de champ à rattacher à la variable. Les types sont les suivants :
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• Contrôle
• Champ d’un jeu de données
• Variable
• Constante
• Expression
Pour une variable, le fait de créer une nouvelle variable depuis cet écran aura pour effet de
proposer par défaut comme nom de variable, le nom du champ JETT (modifiable en saissant
un nom différent).

FIg.3 – Le nom de variable proposé est identique à celui du champ du document JETT
Les champs sont alors rattachés à des données de l’application Ontomantics.
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16.2 Création d’un tableur Excel de référence
Un tableur Excel « modèle » ou « template » se présente de la façon suivante :

Dans le fichier Excel, la variable est directement insérée dans la cellule du tableau. Ainsi, une
variable basique se présentera sous cette forme : ${variable}.
Il est possible de réaliser différentes opérations, comme des boucles ; ainsi, une boucle foreach
par exemple, se présente ainsi :
• le début de la boucle se trouve dans la 1e cellule : <jt:forEach items=”${Event}” var=”item”>
• chaque cellule contient un élément de la boucle
• la dernière cellule clos la boucle : </jt:forEach>
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FIg.4 – Exemple de boucle foreach dans un fichier modèle Excel
Il est même possible d’imbriquer des boucles :
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FIg.5 – Exemple de boucle foreach imbriquée dans une boucle
Ici nous avons :
• un premier foreach dans la 1e cellule comme dans l’exemple précédent
• un foreach imbriqué dans une cellule : <jt:forEach items=”${item.Matos}” var=”item2” copyRight=”true”>${item2.Largeur}
• le déroulement de ce foreach imbriqué dans les autres cellules
• la fin du foreach imbriqué : ${item2.Poids}</jt:forEach>
• la fin de la boucle globale : </jt:forEach>
Il est possible d’utiliser les formules arithmétiques d’Excel dans la bibliothèque JETT, comme
par exemple la somme : $[SUM(E6)]
Une variable insérée dans le titre d’une feuille permet de dupliquer les feuilles du tableau (ex :
${Event.Titre} inséré dans le titre d’une feuille).
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16.3 Utiliser un graphique avec JETT
• Commencer par créer un tableau simple avec des données de test :

Comme il n’est pas possible de savoir à l’avance le nombre de lignes qui seront insérées
dans le fichier final, il faut créer une plage dynamique : dans l’onglet Formules, cliquer sur
Définir un nom.
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• Saisir un nom dans le champ Nom : (ici dyn) ;
Dans le champ Fait référence à :, saisir la formule suivante : =DECALER(Feuil1!$B$2;0;0;
NBVAL(Feuil1!$B:$B)-1)
• Les données commencent à partir de B2. Noter le -1 à la fin pour ignorer la première ligne
d’entête.
Dans l’onglet Insertion, cliquer sur Secteur.
• Configuration du graphique : Faire un clic droit sur le graphique, puis cliquer sur Sélectionner des données…. Dans Entrées de légendes (Série), cliquer sur Ajouter :

Dans Nom, saisir le titre du graphique. Dans Valeurs de la série, utiliser le nom de la plage
définie précédemment : =Feuil1!dyn, puis valider.
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Dans Étiquettes de l’axe horizontal (abscisse), cliquer sur Modifier.

Dans Plage d’étiquettes des axes, utiliser =Feuil1!$A$2:$A$1000. (Utiliser une grande plage,
de A2 à A100 ou plus).
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Nous pouvons observer qu’en insérant de nouvelles valeurs, le graphique se met correctement à jour.
Remplacer ensuite les données de la première feuille par des variables :
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Dans la plateforme Ontomantics, créer ensuite un nouveau rapport JETT et importer le
fichier. Surtout, cocher la case Est une liste d’éléments pour la variable Donnees. Créer
un jeu de données et lier les champs aux variables Label et Valeur.
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Voici le fichier template créé pour cet exemple : Téléchargement

16.4 Utiliser un tableau croisé dynamique avec JETT
• Commencer par créer un tableau simple avec des données de tests :
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FIg.6 – La feuille est nommée « Base »
Le fichier doit être de préférence au format XLSX (le format XLS nécessitant quelques opérations supplémentaires). Comme il n’est pas possible de connaître à l’avance le nombre
de lignes qui seront insérées dans le fichier final, il faut créer une plage dynamique. Dans
l’onglet Formules, cliquer sur Définir un nom.
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Saisir un nom dans le champ Nom : (ici : dyn). Dans le champ Fait référence à :, saisir
la formule suivante : =DECALER(Base!$A$1;;;NBVAL(Base!$A:$A);NBVAL(Base!$1:$1)) ou plus
simplement, si le nombre de colonnes est fixe : =DECALER(Base!$A$1;;;NBVAL(Base!$A:$A);
2) (« Base » étant le nom de la feuille »).
Dans l’onglet Insertion, cliquer sur TblCroiséDynamique.

Copyright © 2006, 2022 Ontomantics S.A.S.

449

Manuel de référence Ontomantics, Version 4.1

Dans Sélectionner un tableau ou une plage, saisir le nom de la plage dyn.
• Configuration du tableau croisé dynamique :
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Sélectionner les champs à inclure dans le rapport. Il est alors possible de modifier les données de la première feuille, enregistrer, fermer et rouvrir le fichier pour vérifier que la formule est correcte et que les calculs du tableau croisé se mettent correctement à jour à
l’ouverture.
Remplacer ensuite les données de la première feuille par des variables :
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• Étapes supplémentaires nécessaires en cas d’utilisation du format XLS uniquement :
Effectuer un clic droit sur le tableau, puis cliquer sur Options du tableau croisé dynamique… :
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La plateforme étant incapable de mettre à jour les données du tableau croisés dynamique
après avoir rempli les données, il faut impérativement cocher la case Actualiser les données lors de l’ouverture du fichier.
Les tableaux croisés dynamiques ne doivent contenir aucune variable JETT visible telle
que : ${donees.label}, $[ ] ou des balises <jt: >. Il faut penser à les effacer avant d’enregistrer
le fichier, mais également à chaque fois que le fichier sera réouvert (à cause de la case
cochée précédemment).
Dans la plateforme, créer ensuite un nouveau rapport JETT et importer le fichier. Cocher la
case Est une liste d’éléments pour la variable Donnees. Créer ensuite un jeu de données
et lier les champs aux variables Label et Valeur.
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Voici le fichier template créé pour cet exemple : Téléchargement
Ces exemples succints ne présentent pas l’intégralité des possibilités offertes par JETT. Pour
obtenir plus d’informations sur l’utilisation de la bibliothèque de génération de rapports Excel
JETT, se reporter à la documentation en ligne, accessible à l’adresse suivante :
http://jett.sourceforge.net/index.html
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17

Création de services métiers

Pour permettre aux applications et planifications d’une même plateforme Ontomantics d’avoir
des méthodes en commun, les services métiers doivent être utilisés.
Note : Pour créer, éditer ou modifier les services métier, les droits Designer sont requis.

17.1 Création/Édition d’un service métier Ontomantics
17.1.1 Création d’un service métier
La création d’un service métier se fait depuis l’onglet ʺ Projets. Cliquer sur le bouton  puis
sur Nouveau service métier.

Copyright © 2006, 2022 Ontomantics S.A.S.

455

Manuel de référence Ontomantics, Version 4.1

Si aucun projet ou aucune application n’est sélectionné(e), le service métier est créé dans un
nouveau projet portant son nom. Si un projet ou une application est sélectionné(e), le service
métier est enregistré dans le projet courant.
Un formulaire s’affiche, et permet de saisir le nom du service ainsi qu’une description. Une fois
le formulaire sauvegardé, le service métier est créé. Il est visible dans le cadre de gauche, au
sein de son projet.

Une fois le service métier créé et sélectionné, il peut être édité depuis l’onglet ̑ Conception.
Note : Un service métier est automatiquement rattaché à un projet si un comportement d’une
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des applications du projet y fait appel.

17.1.2 Édition d’un service métier
L’édition d’un service métier se fait en cliquant dessus depuis le projet, puis en cliquant sur
l’onglet ̑ Conception.
L’édition entraîne l’accès à toutes les méthodes, les comportements, les variables, les jeux de
données, etc. Un service métier est composé de plusieurs méthodes métier pouvant avoir plusieurs paramètres et arguments retournés.

17.2 Exportation/importation de services métiers
Il est possible de transférer un service métier d’une plate-forme Ontomantics à une autre.

17.2.1 Exportation d’un service métier
Il existe 3 façons d’exporter un service métier :
• la première consiste à exporter indépendamment le service métier, comme avec les applications ou les planifications. Pour cela, sélectionner dans un premier temps le service
métier à exporter, puis cliquer sur le bouton ˖ Exporter le service métier. Une boite de
dialogue propose de le télécharger sous forme d’un fichier comportant l’extension “.onto”
(fichier XML compressé).

• la deuxième consiste à exporter l’application, la planification etc. appelant ce service métier. La plate-forme Ontomantics détecte qu’un service métier est utilisé et l’inclut automatiquement au fichier « .onto » de l’application ou de la planification.
Par exemple, si l’application « Application Documentation » utilise le service métier « Service métier documentation » alors le fichier .onto comportera :
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– le fichier XML de l’application « Application Documentation »
– le fichier « .onto » du service métier.
Remarque
Si une application appelle un service métier (1) qui appelle un autre service métier (2) alors l’export de l’application contiendra l’export du service métier (1) qui contiendra l’export de l’autre
service métier (2)…
• la dernière méthode (conseillée) consiste à exporter le projet tout entier dont une des
composantes (application, planification…) appelle le service métier. Cette méthode ne
concerne que les projets dont le service métier ne fait pas partie, car dans le cas contraire,
le service métier est automatiquement exporté lors de l’export du projet.

17.2.2 Importation d’un service métier
En fonction de la méthode choisie précédemment, l’import se réalise différemment :
• Si la première méthode a été choisie (export du service métier seul), cliquer sur le bouton  sur l’onglet ʺ Projets et sélectionner Ú Importer pour lancer l’assistant d’import.
Sélectionner le service métier exporté au format .onto. La plateforme analyse le fichier et
propose de l’importer dans un projet existant, ou d’en créer un nouveau.
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Dans ce cas, le service métier n’est rattaché à aucune application, planification… Le rattachement doit se faire manuellement depuis un comportement de l’application ou de la
planification, qui appelle le service métier. Il est également possible de modifier les services métiers liés à l’application en cliquant sur ̑ Conception, þ Services métiers liés þ
z Modifier.

FIg.1 – Cliquer sur un service métier lié dans le cadre encadré en rouge pour en lier un différent
La plate-forme propose seulement la liste des services métiers compatibles. Dans cette
liste, choisir le service venant d’être importé.
Tous les appels métiers de l’application utiliseront donc le métier du nouveau service métier.
• Si la deuxième méthode a été choisie (export d’une entité d’un projet faisant appel au
service métier), importer normalement l’application, la planification, etc. et la plate-forme
importera automatiquement le ou les services métiers associés. Si un ou plusieurs services
métier compatibles sont détectés, une boite de message demande quels opérations réaliser avant d’effectuer l’import.
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17.3 Gérer les méthodes métiers
17.3.1 Création d’une méthode métier
Un service métier est composé d’un ensemble de méthodes métier. Chaque méthode est :
• composée d’un ensemble d’arguments passés,
• composée d’un ensemble d’arguments retournés,
• rattachée à un ou plusieurs comportements.
Pour créer une nouvelle méthode métier :
• Cliquer sur le service métier depuis la liste des projets (onglet ʺ Projets), puis cliquer sur
̑ Conception. L’écran Gérer les méthodes métiers apparaît.
• Cliquer sur le bouton  ou faire un clic droit sur Liste des méthodes métier, puis sur
Nouvelle méthode métier :
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• Renseigner le titre de la méthode et sa description.

• Cliquer sur Sauvegarder ; l’écran suivant apparaît :
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Dans le menu de gauche, la méthode avec la liste de ses arguments passés et retournés
est affichée.

17.3.2 Ajout d’un argument
Pour ajouter un argument, cliquer sur le bouton Ajouter un argument ou faire un clic droit sur
la méthode puis cliquer sur Ajouter un argument.
Le formulaire suivant s’affiche :
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Renseigner le nom de l’argument, sa description et son type.
Les types supportés sont :
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• Texte
• Entier
• Décimal
• Booléen
• Date
• Liste(non typée)
Après validation, l’argument s’ajoute à la liste des arguments passés de la méthode métier.
Il est possible de définir si l’argument peut être vide, et d’y affecter une variable.

17.3.3 Ajout d’un argument retour
Pour ajouter un argument retour, cliquer sur le bouton Ajouter un argument retour ou faire
un clic droit sur la méthode puis cliquer sur Ajouter un argument retour.
Renseigner le formulaire obtenu :
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17.3.4 Autres fonctionnalités
Concernant les services métiers, il est également possible de :
• les publier
• les verrouiller
• les copier
• les supprimer
Concernant les méthodes métier, il est aussi possible de :
• copier la méthode, les arguments passés ou les arguments retournés (clic droit dessus)
• supprimer la méthode, les arguments passés ou les arguments retournés (clic droit dessus).

17.4 Créer un comportement dans une méthode métier
Les comportements dans les méthodes métiers fonctionnent de la même façon que pour
les applications et planifications, à la différence près qu’il n’y a plus d’actions sur tout ce qui
concerne l’interface homme machine.
Pour illustrer la création d’un comportement, un exemple trivial sera utilisé. La méthode métier
retourne l’addition des deux nombres passés en paramètre.
• Une fois la méthode créée (avec ses arguments), faire un clic droit sur À l'exécution pour
affecter les comportements :
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• Sélectionner Nouveau comportement, puis créer le comportement et sa règle.
• Pour récupérer les paramètres, la plate-forme propose un opérande nommé Argument
passé à la méthode. Dans l’exemple, il suffit d’utiliser l’expression Addition et d’additionner les 2 arguments Entier 1 et Entier 2.
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Remarque
Lorsqu’un comportement est rattaché à une méthode métier, seuls les arguments de
cette méthode sont disponibles dans l’opérande.
• Pour affecter un résultat à un argument retourné, la plate-forme propose une nouvelle
action nommée Affectation d’un argument retourné.
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Remarque
Lorsqu’un comportement est rattaché à une méthode métier, seuls les arguments retournés de cette méthode sont disponibles dans l’action.
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17.5 Déboguer les méthodes métier
Il est possible de déboguer les méthodes métiers d’un service métier. Sélectionner le service
métier depuis l’onglet ʺ Projets, et cliquer sur Déboguer les méthodes métier dans le cadre
de droite Actions.

L’écran de déboguage apparait.
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Le cadre de gauche Méthode métier liste l’ensemble des méthodes du service métier. Cliquer
sur l’une d’elles permet d’afficher les paramètres nécessaires au test de la méthode.
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Remplir les paramètres puis cliquer sur Exécuter pour observer le résultat dans le cadre de
droite  Résultats, avec le temps d’exécution de la méthode. Le bouton Exécuter en mode
pas à pas permet d’exécuter le comportement étape par étape en cliquant sur |fa-stepforward fa-rotate-90| Pas à pas au niveau de la console pour faire avancer l’exécution d’une
étape à chaque clic. Il est également possible de faire un clic droit sur un élément de la méthode métier à gauche de l’écran et de choisir Observer pour analyser le comportement de
l’élément dans le cadre OBSERVER de la console.
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17.6 Appeler une méthode métier
Les méthodes métiers peuvent être appelées dans les applications, les planifications ou les services métiers.
Elles sont appelées via une action nommée **Appeler une méthode métier*.
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Il est nécessaire de renseigner :
• les attributs passés
• les attributs retournés qui peuvent être :
– un contrôle (dans les applications seulement)
– une variable
– un champ d’un jeu de données

17.7 Fonctionnalités avancées
Retourner un jeu de données à travers une méthode métier
Il faut créer autant d’arguments retournés qu’il y a de colonnes dans le jeu de données ; l’argument doit être de type liste :
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Puis, affecter chaque colonne du jeu de données aux arguments retournés :
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L’ordre est conservé pour chaque liste, donc lors de l’appel de la méthode métier, il est possible
d’affecter chaque argument retourné aux colonnes d’un jeu de données :
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18

Interrogation de services web distants

La plate-forme Ontomantics permet de gérer des services Web à la fois en tant que client et
en tant que serveur. Un service web (ou web service) est un programme qui permet la communication et l’échange de données entre applications et systèmes hétérogènes dans des environnements distribués. Dans notre cas, il s’agit d’une part, d’aller interroger des services en
ligne via la plateforme Ontomantics, et d’autre part, de fournir des services Web interrogeables
par des systèmes distants ou par d’autres plateformes Ontomantics. Ce chapître est dédié à
l’interrogation de services webs distants.
Pour illustrer l’utilisation de services web distants, un exemple d’outil de calcul d’opérations est
utilisé.
Résultat obtenu
Le but de l’exemple est de fournir un outil de calcul d’opérations mathématiques entre deux
entiers via l’interrogation d’un service web distant. Le service web prend deux entiers en argument et retourne le résultat.

Ici, nous allons calculer l’addition de deux nombres entiers.
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18.1 Appel du service web
Pour appeler un service web, cliquer sur l’application depuis l’onglet ʺ Projets, puis cliquer sur
̑ Conception. Cliquer sur ν (Gérer les appels de services Web) pour accéder au module.

Ensuite, il faut créer un nouveau service web en cliquant sur le bouton . Renseigner le formulaire avec les informations suivantes :
• le titre du service web
• sa description
• l’url du fichier WSDL : si l’url n’est pas disponible, il est possible après validation de télécharger un fichier WSDL ou XSD sur la plate-forme.
• l’adresse du service web à utiliser
• le dossier parent
• le format pour les dates et heures
Il est également possible de définir si le service web est indispensable au bon fonctionnement
de l’application, et si un certificat client est nécessaire.
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Cliquer ensuite sur le bouton Sauvegarder. L’écran suivant s’affiche :

La colonne de droite affiche les méthodes web non importées existantes sur le service web et la
colonne de gauche affiche les méthodes web importées. Il est possible pour chaque méthode
de voir les arguments passés et les arguments retournés.
Ici la méthode possède deux arguments qui sont les deux opérandes ; elle retourne le résultat
de l’opération.
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Importer la/les méthode(s) désirée(s) (addition, soustraction, multiplication, division) en cliquant sur la flèche ù puis sauvegarder.
APrès chque import de méthode, il est nécessaire de sauvegarder le service web.

FIg.1 – Penser à sauvegarder pour éviter les erreurs
À ce stade le service web est créé. Il reste à créer l’écran puis créer le comportement à rattacher
au bouton Calculer.

18.2 Appel d’une méthode web
Pour appeler une méthode web, il faut utiliser l’action Appeler une méthode Web. Cette action
contient une liste d’attributs passés et une liste d’arguments retournés.
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Le premier attribut de la méthode web est lié au contrôle de saisie de la première opérande, le
second attribut est lié au contrôle de la seconde. L’attribut retourné est lié à l’étiquette Résultat
obtenu. Cliquer sur Sélectionner les attributs retournés pour pouvoir affecter le résultat de
l’opération.

FIg.2 – Résultat de l’opération d’addition de nombres entiers

Remarque
Si le service web ne fonctionne pas, penser à consulter les logs.
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19

Gestion des services web locaux

La plate-forme Ontomantics permet de gérer des services Web à la fois en tant que client et
en tant que serveur. Un service web (ou web service) est un programme qui permet la communication et l’échange de données entre applications et systèmes hétérogènes dans des environnements distribués. Dans notre cas, il s’agit d’une part, d’aller interroger des services en
ligne via la plateforme Ontomantics, et d’autre part, de fournir des services Web interrogeables
par des systèmes distants ou par d’autres plateformes Ontomantics. Ce chapître est dédié à la
gestion de services web locaux.
La plateforme Ontomantics permet de créer des services Web qui seront utilisables par des
machines distantes.

19.1 Création du service web
https://youtu.be/6tHLPEIgEiE

Pour créer un nouveau service web, cliquer sur l’onglet ʺ (Projets) dans le menu de la plateforme Ontomantics, puis sur le bouton  þ Nouveau service Web. Un popup permet de choisir
de créer un service web ou d’en importer un à partir d’un fichier WSDL. Cliquer sur Nouveau.
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Un formulaire est à renseigner avec les informations suivantes :
• le titre du service web
• sa description
• le type de service Web : REST HTTP GET, REST HTTP POST, SOAP, SOAP 1.2
• le nom du service web
Le type REST est utilisé pour des accès via des formulaires. Il retourne du XML ou du JSON. Le
type SOAP envoie et reçoit du XML.
Le nom du service web est ce qui apparaîtra dans l’URL après l’adresse de la plateforme.

Cliquer sur le bouton Sauvegarder. Pour chaque adresse (celle du service web et celle du
WSDL), une deuxième adresse apparaît sous la première : il s’agit d’une adresse accessible pour
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débogage, qui n’est plus accessible une fois l’application publiée en production.

FIg.1 – Les adresses chiffrées ne sont accessibles qu’à des fins de débogage
L’onglet Avancé permet de définir et modifier les paramètres avancés du service web.

Il permet de définir le format des dates et des heures, et de modifier l’adresse du service web
définie dans le WSDL. Il permet également de définir l’espace de noms du WSDL.
Pour chaque service Web, il est également possible de :
• l’exporter au format .onto
• le copier
• le supprimer
• le verrouiller
• le publier
• déboguer les méthodes web
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19.2 Exportation et importation de services web
Export d’un service Web
L’export d’un service Web se fait en ciquant sur Exporter le service Web dans le cadre de
droite Actions, ou dans le menu contextuel via un clic droit sur le service Web dans la colonne
de gauche.

Après quelques secondes, la plateforme génère un fichier .onto à enregistrer sur le disque dur
de l’utilisateur via une boite de dialogue.
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Import d’un service Web
L’import d’un service Web s’effectue en cliquant sur le bouton  puis Ú Importer depuis la
liste des projets de l’onglet ʺ Projets. L’assistant d’import s’affiche et invite l’utilisateur à fournir
un fichier d’import au format .onto ou .zip depuis sa machine. L’import commence dès que le
fichier est sélectionné.

Si un ou plusieurs modèles de données compatibles sont détectés, une fenêtre popup demande à l’utilisateur s’il faut réimporter un nouveau modèle de données ou réutiliser l’existant.
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19.3 Assistant de création de méthodes Web
Il est possible de créer des méthodes web en utilisant l’assistant. Pour cela, cliquer sur Ú Assistant de création de méthodes dans le cadre de droite des propriétés du service web

Une fenêtre popup s’ouvre, invitant l’utilisateur à sélectionner une source de données ou un
modèle de données existant. En cliquant sur Suivant, l’utilisateur doit sélectionner pour chaque
table les colonnes à utiliser et ajuster leurs paramètres.
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Il faut ensuite ajuster les paramètres de création des méthodes. Il existe plusieurs mode d’accès aux méthodes. En mode public, l’accès se fait de façon anonyme. Le mode Passage d’un
ID de session consiste à créer un attribut dans la méthode. Le mode Passage d’informations
d’authentification ajoute deux arguments : l’identifiant et le mot de passe. Il existe également
l’accès via authentification basique. L’utilisateur doit également sélectionner pour chaque table
les types de méthodes web qu’il souhaite voir générées.
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Il faut ensuite sélectionner pour chaque entité les champs à utiliser pour chaque type de méthode ainsi que leur label.
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Cliquer sur le bouton Terminer pour générer les méthodes web.

19.4 Création manuelle de méthode Web
Il est possible de créer manuellement des méthodes Web. Elles peuvent être de deux types :
REST et SOAP. L’accès à la création et l’édition de méthodes web se fait en cliquant sur l’onglet
̑ Conception depuis l’onglet Propriétés du service web.
CLiquer sur le bouton  du cadre de gauche Gérer les méthodes web puis sélectionner Nouvelle méthode REST ou Nouvelle méthode SOAP.
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La création d’une nouvelle méthode REST ou SOAP implique de renseigner un titre, une description éventuelle, et un mode d’accès à la méthode.

Après avoir sauvegardé, il est possible d’ajouter un nouvel argument ou un nouvel argument
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retour à la méthode. Un argument retour est un argument dont la valeur est retournée par la
méthode.

Les arguments peuvent être de type simple ou de type complexe. Un élément simple peut être
de type :
• Texte
• Entier
• Décimal
• Booléen
• Date
• Date et heure
• Heure
• Binaire codé en Base 64
Un élément complexe est composé de plusieurs éléments simples. Le champ Titre doit être
renseigné avec le nom de l’élément, qui est laissé au choix de l’utilisateur. Si l’élément peut
être vide, cocher la case correspondante ; s’il peut être multiple, c’est-à-dire s’il peut renvoyer
plusieurs valeurs, cocher la case Est une liste d’éléments. Sélectionner ensuite une variable à
affecter à l’argument.
Remarque
Les éléments complexes ne sont pas disponibles pour les méthodes REST.
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19.5 Création de comportement
Les comportements dans les méthodes Web fonctionnent de façon similaire à ceux des applications et planifications. Pour créer un comportement, cliquer sur l’icône ® (Gérer les comportements) depuis l’onglet ̑ Conception du service web. Cliquer sur le bouton  du module
de gestion des comportements. Il ne reste alors qu’à créer le comportement et sa règle. Pour
créer un comportement directement rattaché à un déclencheur, faire un clic droit sur l’un des
déclencheurs de la méthode web et cliquer sur Nouveau comportement.

Il est également possible de rattacher un comportement existant en choisissant Comportement existant dans le menu contextuel du déclencheur de la méthode. Une fenêtre popup
invite l’utilisateur à choisir le comportement à rattacher parmi ceux disponibles, puis à cliquer
sur Ajouter.
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20

Configuration des librairies de fonctions

Une librairie Ontomantics est un ensemble de fonctions Java. Elles sont stockées dans des fichiers nommés NOM_DE_LA_LIB.jar.
Il existe deux types de librairies dans la plate-forme :
• les librairies fournies par défaut avec Ontomantics
• les librairies utilisateurs.
Elles sont toutes situées dans le répertoire : .../ontomantics/wildfly/standalone/OntomanticsLibrary.
Le fichier Library.jar contient toutes les librairies fournies avec la plate-forme Ontomantics.

20.1 Utilisation des librairies sur la plate-forme Ontomantics
Présentation
L’ensemble des libraries détectées par la plate-forme est répertorié dans l’écran ϙ Configuration þ Gérer les librairies de fonction accessible à travers le module Manager.
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L’ensemble des librairies de fonctions est listé sur la gauche de l’écran. Pour chacune d’elles, il
est possible de visualiser les fonctions contenues ainsi qu’une description :

Copyright © 2006, 2022 Ontomantics S.A.S.

500

Manuel de référence Ontomantics, Version 4.1

Rechargement
Le bouton Y Recharger les librairies de fonction accessible en cliquant sur le bouton Ī permet
de :
• détecter les nouvelles librairies en cas d’ajouts
• prendre en compte dynamiquement une modification de librairie.
Le bouton |fa-brush fa-rotate-180| Nettoyer les librairies de fonction accessible en cliquant
sur le bouton Ī permet de :
• supprimer les librairies supprimées d’un fichier .jar.
Si une librairie est utilisée dans une application, une tâche planifiée, un service métier ou un service Web, mais qu’elle n’est plus disponible, alors la plate-forme signale l’erreur en changeant
le logo de la librairie.
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Import de librairie
Il est possible d’importer des librairies depuis un fichier .jar, en cliquant sur le bouton ú
(Importer des librairies de fonction).
Sélectionner le fichier .jar depuis la machine de l’utilisateur. Si la plateforme Ontomantics détecte une librairie existante, elle la met à jour après une série de tests et de vérifications de
fonctionnement. Si elle n’existe pas, la plateforme la créé.
Utilisation
Une librairie peut être utilisée :
• À travers une expression

• À travers une action : Exécuter une fonction
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20.2 Développement d’une librairie
20.2.1 Présentation
Une librairie de fonction Ontomantics est un fichier .jar contenant différentes classes Java. Ce
fichier .jar possède certaines caractéristiques supplémentaires qui permettent son utilisation
au sein de la plate-forme Ontomantics.
Il est donc possible de créer un projet Java classique pour générer une librairie de fonction
Ontomantics dans un IDE standard tel que Netbeans ou Eclipse.
Toutefois, Ontomantics fournit un export d’un projet Eclipse nommé ExempleLibrary.zip qui permet un développement simplifié en mettant à disposition du développeur la structure de base
d’une librairie de fonction Ontomantics.
La suite de la documentation se basera sur l’utilisation de l’IDE Eclipse pour décrire la procédure de développement de la librairie.
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20.2.2 Import du projet de base dans Eclipse
Dans l’IDE Eclipse, importer le projet ExempleLibrary.zip en effectuant les manipulations suivantes :
1. Menu File/Import,
2. Sélectionner la source General/Existing Projects in Workspace, puis Next,
3. Sélectionner la case à cocher Select archive file :,
4. Cliquer sur Browse… pour sélectionner le fichier ExempleLibrary.zip,
5. Cliquer sur Finish. Le projet est importé.

20.2.3 Structure du projet
À la racine du projet, le dossier lib permet d’inclure des librairies qui ne seront pas intégrées
au .jar de la librairie de fonction, mais qui peuvent être nécessaires pour tester les classes dans
Eclipse. Cela permet d’utiliser des librairies qui sont déjà intégrées à Ontomantics sans les inclure dans le .jar pour éviter les conflits.
L’élément suivant à la racine du projet est le fichier build.xml. Ce fichier permet de lancer une
tâche Ant qui générera le fichier .jar de la librairie.
Le dernier élément à la racine du projet est le dossier src qui est le dossier habituel contenant
les sources du projet.
Dans le dossier src, il existe plusieurs éléments. Tout d’abord, le package lib qui, contrairement
au dossier lib, va contenir les librairies qui doivent être intégrées au .jar de librairie de fonction,
ces dernières n’étant pas présentes dans la plate-forme Ontomantics.
Pour finir, le dossier src contient aussi un dossier META-INF qui contient lui même un fichier
library.xml. C’est ce fichier qui décrit la façon dont Ontomantics doit interagir avec la librairie
de fonction.
La suite de cette documentation expliquera en détail le fonctionnement des différents fichiers.

20.2.4 Le fichier build.xml
Le fichier build.xml, situé à la racine du projet, permet de lancer une tâche Ant pour compiler
la librairie.
Avant de l’utiliser, il est nécessaire de l’éditer afin de configurer le nom de la librairie.
Voici le contenu du fichier build.xml :
1

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

2
3
4
5

<!-- ========================================== -->
<!-- Fichier de compilation ANT de la librairie -->
<!-- ========================================== -->

6
7

<project name=”GenerateLibrary” default=”generateLibraryJAR” basedir=”.”>

8
9

<!-- Spécifier le nom de la librairie à ce niveau -->
(suite sur la page suivante)
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(suite de la page précédente)
10

<property name=”library.name” value=”Exemple” />

11
12
13
14
15

<property environment=”env” />
<!-- Répertoire source et binaire -->
<property name=”src.dir” value=”${basedir}/src” />
<property name=”build.classes.dir” value=”${basedir}/bin” />

16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27

<!-- Build classpath -->
<path id=”build.classpath”>
<!-- Libraries inclus dans le JAR final doivent être mises dans le répertoire /src/lib -->
<fileset dir=”${src.dir}/lib”>
<include name=”*.jar” />
</fileset>
<!-- Libraries utilisées uniquement pour la compilation doivent être mises dans le répertoire /lib (tels␣
,→que log4j, slf4j) -->
<fileset dir=”./lib”>
<include name=”*.jar” />
</fileset>
</path>

28
29
30
31
32
33
34
35
36

<!-- ======================== -->
<!-- Nettoyage et préparation -->
<!-- ======================== -->
<target name=”prepare”>
<delete dir=”${build.classes.dir}” failonerror=”false” />
<delete dir=”${basedir}/${library.name}.jar” failonerror=”false” />
<mkdir dir=”${build.classes.dir}” />
</target>

37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48

<!-- ======================= -->
<!-- Compilation des sources -->
<!-- ======================= -->
<target name=”compileLibrary” depends=”prepare”>
<echo>
Compilation des sources de ${library.name}
</echo>
<javac includeantruntime=”false” source=”11” target=”11” srcdir=”${src.dir}” destdir=”${build.classes.dir}
,→”
debug=”on” deprecation=”on” includes=”**”>
</javac>
</target>

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

<!-- ========================= -->
<!-- Generation du fichier JAR -->
<!-- ========================= -->
<target name=”generateLibraryJAR” depends=”compileLibrary”>
<echo>
Generation du fichier ${library.name}.jar
</echo>
<jar jarfile=”${basedir}/${library.name}.jar”>
<fileset dir=”src”>
<include name=”**/*.jar” />
<include name=”META-INF/library.xml” />
</fileset>
<fileset dir=”bin”>
(suite sur la page suivante)
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(suite de la page précédente)
63
64
65
66

<include name=”**/*.class” />
</fileset>
</jar>
</target>

67
68

</project>

Pour personnaliser le nom de la librairie, il suffit d’éditer la ligne 9 du fichier pour remplacer la
value de l’élément Property, qui est par défaut Exemple, par le nom souhaité de la librairie.
<!-- Spécifier le nom de la librairie à ce niveau -->

Pour compiler la librairie de fonction, il faut exécuter la tâche Ant correspondante. L’exécution
d’une tâche Ant dans Eclipse nécessite l’utilisation de la vue Ant. Cette vue est disponible en
passant par le menu Window/Show View/Ant. Une fois que la vue Ant est affichée, il faut
glisser le fichier build.xml dans cette vue pour rendre l’exécution des tâches disponible.
Pour compiler la librairie, il suffit de double-cliquer sur GenerateLibrary dans la vue Ant.

20.2.5 Le fichier library.xml
Présentation
Le fichier library.xml, situé dans le répertoire src/META-INF du projet, permet de spécifier à la
plate-forme Ontomantics les fonctions mises à disposition.
Voici le contenu du fichier library.xml tel qu’il est fourni dans le projet de base :
1
2

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<!DOCTYPE library SYSTEM ”https://www.ontomantics.com/DTD/Library-1.1.dtd”>

3
4

<library>

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

<!-- Chaque élément ”library-unit” correspond à une classe Java -->
<library-unit>
<!-- Le nom de la librairie tel qu'il est aﬀiché dans Ontomantics -->
<name>ExempleLibrary</name>
<!-- La description de la librairie -->
<description>Un exemple de librairie de fonction pour Ontomantics</description>
<!-- Fait référence au nom complet d'une classe situé dans le projet -->
<class></class>
<!-- Renseigne l'auteur de la librairie -->
<!-- <author></author> -->
<!-- Renseigne la version de la librairie -->
<!-- <version>1.0.0</version> -->
<!-- Renseigne la date de création/édition -->
<!-- <date>01-01-2012</date> -->

20
21
22
23
24
25

<!-- Chaque élément ”library-parameter” décrit un paramètre situé dans
le fichier de configuration des librairies -->
<!-- <library-parameter> -->
<!-- Le nom du paramètre qui doit correspondre au nom de la propriété dans la classe Java -->
(suite sur la page suivante)
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(suite de la page précédente)
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

<!-- <name>name</name> -->
<!-- Le nom du paramètre dans le fichier de configuration -->
<!-- <config-value>exemple.library.name</config-value> -->
<!-- La valeur par défaut du paramètre si il n'est pas présent dans le fichier de configuration -->
<!-- <value>Ontomantics</value> -->
<!-- Le type Java du paramètre -->
<!-- <type>String</type> -->
<!-- La description du paramètre -->
<!-- <description>Le nom de l'entreprise</description> -->
<!-- </library-parameter> -->

36
37
38
39
40
41
42
43

<!-- Chaque élément ”function” décrit une fonction de la librairie -->
<function>
<!-- Le nom de la fonction dans la classe Java -->
<name>abs</name>
<!-- La description de la fonction pour Ontomantics -->
<description>Retourne la valeur absolue de l'argument passé en paramètre</description>

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

<!-- Chaque élément ”parameter” correspond à un paramètre de la fonction -->
<!-- <parameter> -->
<!-- Le nom du paramètre de la fonction dans la classe Java -->
<!-- <name>arg</name> -->
<!-- Le type java du paramètre -->
<!-- <type>double</type> -->
<!-- La description du paramètre -->
<!-- <description>L'argument dont on souhaite calculer la valeur absolue</description> -->
<!-- </parameter> -->

54
55
56
57
58
59

<!-- Le type java du retour de la fonction -->
<!-- <return-type>double</return-type> -->
</function>
</library-unit>
</library>

Les types de données Java gérés par Ontomantics
Ontomantics gère un certain nombre de types de données qu’il est donc possible d’utiliser dans
le fichier library.xml.
Parmi ces différents types se trouvent :
• boolean : Le type primitif boolean,
• char : Le type primitif char,
• byte : Le type primitif byte,
• short : Le type primitif short,
• int : Le type primitif int,
• long : Le type primitif long,
• float : Le type primitif float,
• double : Le type primitif double,
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• Boolean : Le wrapper java.lang.Boolean,
• Character : Le wrapper java.lang.Character,
• Byte : Le wrapper java.lang.Byte,
• Short : Le wrapper java.lang.Short,
• Integer : Le wrapper java.lang.Integer,
• Long : Le wrapper java.lang.Long,
• Float : Le wrapper java.lang.Float,
• Double : Le wrapper java.lang.Double,
• String : La classe java.lang.String,
• Date : La classe java.util.Date,
• File : La classe java.io.File,
• URL : La classe java.net.URL,
• List<T> : L’interface java.util.List,
• Set<T> : L’interface java.util.Set,
• Collection<T> : L’interface java.util.Collection.
Pour utiliser un de ces types dans le fichier library.xml, il faut donc utiliser le nom en gras dans
cette liste, par exemple Integer pour la classe java.lang.Integer.
Pour les types paramétrés tels que List<T>, Set<T> et Collection<T> il est nécessaire de paramétrer le type avec un des autres types gérés par Ontomantics. Il est par exemple possible
d’utiliser un Set<Integer>.
Tous ces types sont utilisables à la fois pour les paramètres des fonctions et pour les types de
retour. Il est aussi possible d’utiliser un type spécifique en plus pour les types de retour qui est
le type void, ce qui permet d’utiliser des fonctions qui ne retournent rien.
<library> et <library-unit>
Le fichier library.xml est constitué à la racine d’une balise obligatoire <library>.
La balise <library> possède un ou plusieurs fils <library-unit>. Chacun de ces éléments correspond à une classe Java qui doit être rendue accessible par la plate-forme Ontomantics.
Remarque
La durée de vie de l’instanciation d’une classe correspond à la durée de vie du comportement
dans Ontomantics.
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Les balises de base de <library-unit>
La balise <library-unit> possède toujours les balises suivantes :
• <name> Le nom de la librairie tel qu’il est affiché dans la plate-forme Ontomantics. Ce nom
ne doit pas être modifié, car c’est lui qui est utilisé pour faire le lien entre les applications
qui utilisent les librairies de fonctions et les librairies de fonctions.
• <description> La description de la librairie pour la plate-forme Ontomantics.
• <class> Le nom complet de la classe située dans le projet qui sera liée à cette <libraryunit>.
• <author> L’auteur de la librairie.
• <version> La version de la librairie.
• <date> La date de création/modification de la librairie.
Voici un exemple de librairie de fonction basique :
1
2

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<!DOCTYPE library SYSTEM ”https://www.ontomantics.com/DTD/Library-1.1.dtd”>

3
4

<library>

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

<library-unit>
<!-- Le nom de la librairie tel qu'aﬀiché dans Ontomantics -->
<name>SurfaceLibrary</name>
<!-- La description de la librairie -->
<description>Permet de calculer différentes surfaces de figures
géométriques</description>
<!-- Fait référence au nom complet d'une classe dans le projet -->
<class>com.ontomantics.library.Surface</class>
<!-- Renseigne l'auteur de la librairie -->
<author>Ontomantics</author>
<!-- Renseigne la version de la librairie -->
<version>1.0.0</version>
<!-- Renseigne la date de création/édition -->
<date>01-01-2012</date>
</library-unit>

21
22

</library>

Et la classe Java qui va avec :
1

package com.ontomantics.library;

2
3
4

public class Surface
{}
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Déclaration d’une fonction dans <library-unit>
La balise <library-unit> peut aussi posséder une ou plusieurs balises <function>. La balise
<function> permet de déclarer une fonction qui sera visible et utilisable dans la plate-forme
Ontomantics. Cette fonction doit appartenir à la classe qui est liée à la balise <library-unit>
correspondante.
Les fonctions rendues accessibles dans Ontomantics doivent l’être de l’extérieur de leur classe
en étant public et ne doivent pas être static.
La balise <function> possède toujours les fils suivants :
• <name> Le nom de la fonction dans la classe Java. Ce nom sera aussi utilisé pour identifier
la fonction dans la plate-forme Ontomantics.
• <description> La description de la fonction qui sera affichée dans la plate-forme Ontomantics.
De plus, la balise <function> peut aussi posséder une ou plusieurs balises <parameter>. La
balise <parameter> permet de spécifier un paramètre de la fonction. Cette balise possède toujours les fils suivants :
• <name> Le nom du paramètre dans la fonction de la classe Java.
• <type> Le type Java du paramètre. (voir la rubrique Les types de données Java gérés par
Ontomantics pour plus de détails sur les types utilisables)
• <description> La description de l’argument qui sera affichée dans la plate-forme.
Pour finir, la balise <function> peut aussi posséder une balise de type <return-type>. Cette
balise sert à spécifier le type de retour de la fonction Java. (voir la rubrique Les types de données
Java gérés par Ontomantics pour plus de détails sur les types utilisables).
Voici le précédent exemple de librairie de fonction basique complété :
1
2

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<!DOCTYPE library SYSTEM ”https://www.ontomantics.com/DTD/Library-1.1.dtd”>

3
4

<library>

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

<!-- Librairie permettant de calculer des surfaces -->
<library-unit>
<name>SurfaceLibrary</name>
<description>Permet de calculer différentes surfaces de figures
géométriques</description>
<class>com.ontomantics.library.Surface</class>
<author>Ontomantics</author>
<version>1.0.0</version>
<date>01-01-2012</date>

15
16
17
18
19
20

<!-- Fonction permettant de calculer la surface d'un carré -->
<function>
<name>surfaceCarre</name>
<description>Fonction permettant de calculer la surface d'un
carré</description>

21
22
23
24

<parameter>
<name>largeur</name>
<type>int</type>
(suite sur la page suivante)
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(suite de la page précédente)
25
26

<description>La largeur du carré</description>
</parameter>

27
28
29

<return-type>int</return-type>
</function>

30
31
32
33
34
35

<!-- Fonction permettant de calculer la surface d'un rectangle -->
<function>
<name>surfaceRectangle</name>
<description>Fonction permettant de calculer la surface d'un
rectangle</description>

36
37
38
39
40
41

<parameter>
<name>largeur</name>
<type>int</type>
<description>La largeur du rectangle</description>
</parameter>

42
43
44
45
46
47

<parameter>
<name>longueur</name>
<type>int</type>
<description>La longueur du rectangle</description>
</parameter>

48
49
50
51

<return-type>int</return-type>
</function>
</library-unit>

52
53

</library>

Et la classe Java complétée qui va avec :
1

package com.ontomantics.library;

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

/**
* Classe permettant de calculer différentes surfaces
*/
public class Surface
{
/**
* Permet de calculer la surface d'un carré
*
* @param largeur La largeur du carré
*
* @return La surface du carré
*/
public surfaceCarre(int largeur) {
return largeur * largeur;
}

18
19
20
21
22
23

/**
* Permet de calculer la surface d'un rectangle
*
* @param largeur La largeur du rectangle
* @param longueur La longueur du rectangle
(suite sur la page suivante)
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*
* @return La surface du rectangle
*/
public surfaceRectangle(int largeur, int longueur) {
return largeur * longueur;
}

24
25
26
27
28
29
30

}

Déclaration d’un paramètre de librairie dans <library-unit>
La balise <library-unit> peut aussi posséder une ou plusieurs balises <library-parameter>.
La balise <library-parameter> permet de déclarer un paramètre de librairie. Les paramètres de librairie sont des variables qui sont chargées depuis le fichier de configuration
ontomanticsLibraryConfig.properties qui est lui même situé dans le répertoire .../ontomantics/wildfly/
standalone/configuration. Pour utiliser les paramètres de librairie, il suffit donc de déclarer un paramètre dans ce fichier avec un système de clé/valeur.
La balise <library-parameter> possède toujours les fils suivants :
• <name> Le nom du paramètre qui doit correspondre au nom de la propriété dans la classe
Java.
• <config-value> Le nom du paramètre dans le fichier de configuration.
• <value> La valeur par défaut du paramètre s’il n’est pas présent dans le fichier de configuration.
• <type> Le type Java du paramètre. (voir la rubrique Les types de données Java gérés par
Ontomantics pour plus de détails sur les types utilisables)
• <description> La description du paramètre qui sera affichée dans la plate-forme Ontomantics.
Remarque
La variable de la classe Java liée au paramètre de la librairie ne doit pas être static, et il faut que
la plate-forme Ontomantics puisse y accéder à travers ces getters et setters.
Voici le précédent exemple de librairie de fonction basique complété :
1
2

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<!DOCTYPE library SYSTEM ”https://www.ontomantics.com/DTD/Library-1.1.dtd”>

3
4

<library>

5
6
7
8
9
10
11
12
13

<!-- Librairie permettant de calculer des surfaces -->
<library-unit>
<name>SurfaceLibrary</name>
<description>Permet de calculer différentes surfaces de figures
géométriques</description>
<class>com.ontomantics.library.Surface</class>
<author>Ontomantics</author>
<version>1.0.0</version>
(suite sur la page suivante)
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14

<date>01-01-2012</date>

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

<!-- Paramètre permettant de spécifier la valeur de pi -->
<library-parameter>
<name>pi</name>
<config-value>library.surface.pi</config-value>
<value>3.14</value>
<type>float</type>
<description>Paramètre permettant de spécifier la valeur de pi
</description>
</library-parameter>

25
26
27
28
29
30

<!-- Fonction permettant de calculer la surface d'un cercle -->
<function>
<name>surfaceCercle</name>
<description>Fonction permettant de calculer la surface d'un
Cercle</description>

31
32
33
34
35
36

<parameter>
<name>rayon</name>
<type>float</type>
<description>Le rayon du cercle</description>
</parameter>

37
38
39

<return-type>float</return-type>
</function>

40
41
42
43
44
45

<!-- Fonction permettant de calculer la surface d'un carré -->
<function>
<name>surfaceCarre</name>
<description>Fonction permettant de calculer la surface d'un
carré</description>

46
47
48
49
50
51

<parameter>
<name>largeur</name>
<type>int</type>
<description>La largeur du carré</description>
</parameter>

52
53
54

<return-type>int</return-type>
</function>

55
56
57
58
59
60

<!-- Fonction permettant de calculer la surface d'un rectangle -->
<function>
<name>surfaceRectangle</name>
<description>Fonction permettant de calculer la surface d'un
rectangle</description>

61
62
63
64
65
66

<parameter>
<name>largeur</name>
<type>int</type>
<description>La largeur du rectangle</description>
</parameter>

67
68

<parameter>
(suite sur la page suivante)
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69
70
71
72

<name>longueur</name>
<type>int</type>
<description>La longueur du rectangle</description>
</parameter>

73
74
75
76

<return-type>int</return-type>
</function>
</library-unit>

77
78

</library>

La classe Java complétée qui va avec :
1

package com.ontomantics.library;

2
3
4
5
6
7
8
9

/**
* Classe permettant de calculer différentes surfaces
*/
public class Surface
{
/** La valeur de pi chargé du fichier de configuration */
private float pi;

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

/**
* Permet de calculer la surface d'un cercle
*
* @param rayon Le rayon du cercle
*
* @return La surface du cercle
*/
public surfaceCercle(float rayon) {
return this.pi * rayon * rayon;
}

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

/**
* Permet de calculer la surface d'un carré
*
* @param largeur La largeur du carré
*
* @return La surface du carré
*/
public surfaceCarre(int largeur) {
return largeur * largeur;
}

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

/**
* Permet de calculer la surface d'un rectangle
*
* @param largeur La largeur du rectangle
* @param longueur La longueur du rectangle
*
* @return La surface du rectangle
*/
public surfaceRectangle(int largeur, int longueur) {
return largeur * longueur;
(suite sur la page suivante)
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}

43
44

/**
* Getter de pi
*
* @return La valeur de pi
*/
public float getPi() {
return this.pi;
}

45
46
47
48
49
50
51
52
53

/**
* Setter de pi
*
* @param pi La valeur de pi
*/
public void setPi(float pi) {
this.pi = pi;
}

54
55
56
57
58
59
60
61
62

}

Et le contenu du fichier ontomanticsLibraryConfig.properties :
1

library.surface.pi = 3.1415

20.2.6 Mise en place de la nouvelle librairie
Après avoir compilé la librairie avec la tâche Ant GenerateLibrary, il faut récupérer le fichier .jar à la racine du projet et le copier dans le répertoire .../ontomantics/wildfly/standalone/
OntomanticsLibrary.
Sur l’écran ϙ Configuration þ Gérer les librairies de fonction, cliquer sur Y Recharger les
librairies de fonction permet de voir apparaître la nouvelle librairie et ainsi pouvoir l’utiliser.
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21

Gestion des droits utilisateurs

Droits d’administration
La gestion des droits utilisateurs est accessible via l’onglet ɳ Utilisateurs de la plateforme
Ontomantics.
Ces outils d’administration permettent de créer, modifier et paramétrer les utilisateurs et les
groupes dans la plateforme ; ils permettent également de gérer les relations entre utilisateurs,
groupes, et applications ainsi que les droits qui s’y appliquent.

21.1 Gérer les utilisateurs
https://youtu.be/kq6E-g6AXk0
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21.1.1 Menu Administration des droits utilisateur

FIg.1 – Accès à la gestion des utilisateurs ainsi que des groupes (ici le groupe « Défaut » est
sélectionné)
Création d’un utilisateur (uniquement à partir d’un groupe sélectionné précédemment)
Pour créer un utilisateur dans le groupe sélectionné, faire un clic droit sur le groupe ou cliquer
sur Déclarer un utilisateur dans le cadre de droite Actions. Renseigner les différents champs
et cliquer sur Sauvegarder.
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FIg.2 – Un message affiche la force du mot de passe
Gestion des paramètres

La gestion des paramètres est accessible via l’onglet Paramètres et permet de gérer l’activation
du compte et les préférences d’affichage.
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Affectation à un groupe

La gestion des groupes de l’utilisateur est accessible via l’onglet Groupes. Elle permet de répertorier tous les groupes de l’utilisateur, de gérer son affectation dans un nouveau groupe ou
au contraire de l’enlever d’un groupe auquel il appartient.
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21.2 Gérer les groupes d’utilisateurs
21.2.1 Création
Pour créer un groupe, se rendre sur l’onglet ɳ Utilisateurs et cliquer sur le bouton , puis sur
Ajouter un groupe.

Il existe trois groupes par défaut : Administrators, Default et Designers.

21.2.2 Affectation des utilisateurs
Pour affecter des utilisateurs au groupe, cliquer sur l’onglet Utilisateurs. La liste des utilisateurs disponibles est affichée dans le cadre de droite. Celui de gauche affiche les utilisateurs
actuellement affectés au groupe.
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Les utilisateurs se trouvant dans ce groupe se verront affecter les droits du groupe pour chaque
application. Pour affecter un utilisateur au groupe, cliquer dessus dans le cadre de droite et
cliquer sur la flèche ý. Pour le retirer, cliquer dessus dans le cadre de gauche et cliquer sur la
flèche þ. Pour supprimer tous les utilisateurs du groupe, cliquer sur la double flèche ú.
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21.2.3 Droits sur les applications
L’onglet Permissions générales permet de définir les droits d’accès du groupe au niveau des
applications, planifications, services métiers et services web.

Sélectionner le type d’élément voulu (application, planification, etc.) et cliquer sur l’élément
souhaité (ex : application Documentation). Les premissions associées s’afffichent à droite : cocher celles auxquels le groupe aura accès.
Remarque
Les permissions sur les applications se font uniquement par l’intermédiaire des groupes, et ne
peuvent en aucun cas être paramétrées pour un utilisateur seul.
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Les permissions sont également visibles sur l’application. Cliquer sur l’onglet ʺ Projets, sélectionner l’application puis cliquer sur l’onglet Droits.
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21.3 Importer / exporter les utilisateurs et les groupes
Ontomantics fournit des fonctions qui permettent d’importer ou d’exporter des utilisateurs et
des groupes entre les applications.
Export global
La fonction d’export global permet d’exporter l’ensemble des groupes et utilisateurs de la plateforme. Elle est accessible depuis l’écran ɳ Utilisateurs, en cliquant sur le bouton Ī puis sur
˖ Exporter groupes et utilisateurs.

Remarque
Il n’est possible d’exporter les utilisateurs et les groupes que d’une entreprise à la fois.
Cliquer sur ˖ Exporter groupes et utilisateurs a pour effet de créer un fichier au format Excel.
Ce fichier est un tableur contenant trois feuilles :
• La feuille UserGroups listant les groupes
• La feuille Users listant les utilisateurs
• La feuille Users UserGroups faisant le lien entre les utilisateurs et les groupes auxquels ils
appartiennent.
Export d’un groupe
La fonction d’export d’un groupe permet d’exporter les utilisateurs de ce groupe au format
Excel. Elle est accessible depuis l’écran ɳ Utilisateurs, en sélectionnant le groupe dans la liste
à gauche et en cliquant sur ˖ Exporter les utilisateurs (ou via un clic droit sur le groupe).
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Nettoyage des comptes utilisateurs
La fonctionnalité de nettoyage des comptes utilisateurs permet de supprimer tous les comptes
désactivés ainsi que les comptes qui sont déclarés mais qui ne sont plus présents dans le LDAP
(et donc invisibles dans la liste des utilisateurs). Cliquer sur le bouton Ī puis sur |fa-brush farotate-180| Nettoyer les comptes utilisateurs. Un popup demande de confirmer cette action.
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Import de groupes et d’utilisateurs
Depuis l’onglet ɳ Utilisateurs, cliquer sur le bouton  puis sur Ú Importer groupes et utilisateurs. L’import doit se faire vers un serveur « propre ». En effet, Ontomantics refusera d’importer
des identifiants qui existent déjà. Lors de l’import, l’assistant demande de préciser quelles sont
les feuilles correspondantes et à partir de quelle ligne importer les données ainsi que les colonnes à importer.
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Ensuite, il faut choisir chaque propriété à importer. Si on ne choisit pas de login ou de mot de
passe, un email est envoyé à l’utilisateur avec ses identifiants.
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Il faut enfin choisir pour chaque propriété des utilisateurs, la colonne qui correspond.
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Remarque
Si l’on n’est pas connecté en mode LDAP, on ne peut importer que des utilisateurs dans un
groupe.
Les champs Nom, Prénom, Identifiant et Email sont des champs obligatoires.
La plateforme supporte également l’import de fichiers CSV.
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Supervision et pilotage

La plateforme Ontomantics fournit des outils de supervision et de pilotage. Ils sont accessibles
via l’onglet  Supervision et sont divisés en trois catégories :
• Monitoring du système
• Monitoring de la plateforme
• Gestion de la plateforme

22.1 Monitoring du système
Le module de monitoring du système affiche des informations relatives au système sur lequel
tourne la plateforme Ontomantics. Il est accessible via l’onglet  Supervision þ ǩ Monitoring
du système.

22.1.1 Informations sur le système et la JVM
Informations
Cet écran fournit les caractéristiques du système d’exploitation sur lequel est installée la plateforme, ainsi que la JVM (Java Virtual Machine) utilisée. Sont également disponibles les informations sur la charge processeur, la mémoire utilisée / libre / totale et la possibilité de lancer
manuellement le ramasse-miettes (Garbage Collector).
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Les graphes permettent de visualiser l’utilisation du processeur. Le rouge affiche la charge de
la JVM, le rose affiche la charge totale du CPU (processeur) ; La hauteur des graphes est en
fonction de la charge utilisée et permet de surveiller les pics d’utilisation. Passer le pointeur de
souris sur un graphe permet d’afficher la charge à cet instant précis.
Dans le cadre Informations mémoire, un bouton Détails ú permet d’afficher une série d’informations complètes concernant la mémoire du système. Le bouton Lancer le ramasse-miette
permet de déterminer quels objets ne peuvent plus être utilisés par le système, et de récupérer
l’espace utilisé par ces objets.
Évaluation des performances
L’onglet **Évaluer les performances permet de lancer un outil de mesure de la performance
du système sur lequel la plateforme Ontomantics est installée.
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En cliquant sur le bouton « Lancer l’évaluation », une série de test est effectuée et les résultats
s’affichent au bout de quelques instants. Une icône en forme de soleil indique des résultats
optimaux (par rapport à ceux indiqués dans la colonne « Valeurs de référence ») ; une icône de
nuages indique des valeurs 1,5 fois plus élevées et une icône d’orage indique des valeurs au
moins 2 fois supérieures à celles de référence.
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FIg.1 – Exemple de résultat du test de performances

Remarque
Ces données n’ont qu’une valeur indicative, et peuvent ne pas refléter la réalité du fonctionnement du système. Les informations remontées pour le référentiel et les accès disques dépendent notamment d’un nombre de facteurs conséquent, qui ne sont pas pris en compte sur
cet outil de mesure.
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22.1.2 Gestion des logs
Ontomantics propose un affichage des journaux de la plate-forme. Cette option est disponible
pour n’importe quel administrateur. Il est également possible d’envoyer ces journaux au support Ontomantics.

Il est possible de choisir le niveau du logger : « Tout », « Debug », « Info », « Alerte », « Erreur »
ou « Fatal ». Il est également possible de choisir le fichier de log à afficher parmi ceux présents
dans le dossier de logs, à l’aide de la liste déroulante . Les informations de taille et de dernière
modification s’affichent à l’écran. Le cadre Contenu affiche le fichier. Les lignes en vert signifient
qu’aucune erreur n’est à signaler ; celles en orange affichent un avertissement ; celles en rouge
affichent une erreur. Il est possible de définir le nombre de lignes à afficher ainsi que la séquence
(à partir du début, de la fin, ou l’intégralité).

22.1.3 Gestion des caches de la plate-forme
La plate-forme Ontomantics utilise un système de caches afin d’améliorer les performances
après la première utilisation d’une application. Ces caches peuvent être gérés dans le menu
d’administration. Les caches sont divisés en deux parties : les caches Ontomantics et les caches
Hibernate.
Il est possible de les vider, ce qui est d’ailleurs conseillé après une mise à jour de la plate-forme
afin de ne pas y conserver de données obsolètes. Les caches peuvent également être temporairement arrêtés. Le bouton Ò Dump permet de télécharger l’ensemble des caches dans un
fichier texte.
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22.1.4 Pools de connexions JDBC
Un pool de connexions est un mécanisme qui permet de réutiliser les connexions créées.
Cet écran permet de visualiser le pool Hibernate et le pool Ontomantics avec les différentes
connexions actives et disponibles.
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Un bouton « Fermer les pools » permet de clore tous les pools de connexions.

22.2 Monitoring de la plate-forme
Le monitoring de la plateforme affiche les informations relatives à la plateforme Ontomantics.
Il est accessible via l’onglet  Supervision þ ƃ Monitoring de la plateforme.

22.2.1 Monitoring temps réel des utilisateurs connectés

L’administrateur a la possibilité de consulter l’ensemble des utilisateurs connectés, et d’envoyer
un message à chacun (icône d’enveloppe) ainsi que de déconnecter un utilisateur (icône de
croix rouge). Il peut également envoyer un message commun à tous les utilisateurs connectés,
et fermer toutes les sessions ouvertes.
Le cadre Historique des accès à la plateforme permet d’afficher les dates et heures de
connexions des utilisateurs.
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22.2.2 Statistiques sur les utilisateurs

Cet écran donne un aperçu des statistiques individuelles de chaque utilisateur, ainsi que des
informations sur sa session courante. Pour y accéder, il suffit de choisir un utilisateur dans le
panneau de gauche.
Ces informations ne sont visibles que pour les utilisateurs connectés à la plateforme.

22.3 Gérer la plateforme
Il est possible de désactiver momentanément au choix le module Designer, Player ou le Login
de la plate-forme Ontomantics.
Pour cela, il suffit d’aller sur l’onglet  Supervision þ ǩ Gérer la plateforme. Sélectionner le
module à désactiver puis cliquer sur le bouton Désactiver.

La désactivation du module Désigner rend son accès impossible aux utilisateurs.
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La désactivation du module Player rend le lancement d’applications impossible en mode
Player.
La désactivation du Login rend la connexion à la plate-forme Ontomantics impossible pour les
utilisateurs. L’administrateur peut toujours se connecter. Il est possible de définir un message
à afficher aux utilisateurs tentant de se connecter à la plateforme.
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Paramétrage de la plateforme

23.1 Gérer les entreprises
En fonction de la license fournie, il est possible de configurer la plate-forme en mode multientreprise. Ce mode permet à plusieurs entreprises d’avoir accès à la plate-forme sans qu’elles
ne se voient.
Chaque entreprise possède ses propres utilisateurs, ses propres administrateurs, ses propres
designers.

23.1.1 Création d’une entreprise
Pour créer une entreprise, il faut se rendre sur l’écran ϙ Configuration þ Configurer les entreprises.
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Cliquer sur le bouton  puis renseigner les champs suivants dans le formulaire :
• Titre de l’entreprise
• Description
• E-mail expéditeur : c’est l’email utilisé par la plate-forme pour envoyer des emails lorsque
cette entreprise est utilisée
• Adresse de connexion : cette URL peut être utilisée pour accéder à l’entreprise ; la variable
prédéfinie Adresse de la plateforme contient cette valeur
• Logo : donne la possibilité de personnaliser le logo avec celui de l’entreprise lors de la
connexion
• Icône : permet d’afficher une icône personnalisée pour l’entreprise
• Date d’expiration : permet de définir une date au-delà de laquelle l’entreprise est marquée
comme désactivée.
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Une fois l’entreprise créée, celle-ci possède :
• ses propres modèles de données
• ses propres sources de données
• ses propres applications
• ses propres planifications
• ses propres services métiers
• ses propres utilisateurs
• ses propres groupes d’utilisateurs
Attention : Le mode multi-entreprise n’est pas disponible en mode LDAP.

23.2 Configuration de la plate-forme
Ce module permet d’éditer, via une interface simplifiée, les différents fichiers de configuration
d’Ontomantics. Il est divisé en deux parties : la configuration des composants et l’édition des
fichiers de configuration. Il est accessible à travers le menu ϙ Configuration þ z Paramètres.

Copyright © 2006, 2022 Ontomantics S.A.S.

543

Manuel de référence Ontomantics, Version 4.1

23.2.1 Propriétés générales
Cet écran permet de configurer les propriétés relatives à la connexion, à la page d’identification
et aux emails.
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Connexion
Il est possible de modifier les différentes adresses de connexion à la plateforme, le mode (développement / production / mixte), le temps d’inactivité maximal des sessions en minute, le
temps maximal d’exécution des règles en minutes ainsi que le nombre de processus utilisés
pour la mise en cache des applications.
Page d’identification
Il est possible de choisir d’afficher un lien sur la page de connexion permettant de s’inscrire à
la plateforme, d’afficher un lien de réinitialisation de mot de passe, ou encore un Captcha.
Email
Il est possible d’activer ou désactiver l’envoi d’emails système, d’envoyer un email de test, de
saisir l’adresse de l’administrateur qui recevra les emails système, l’adresse d’expéditeur par
défaut des emails envoyés depuis la plateforme, la sécurité de la connexion, l’adresse et le port
du serveur SMTP pour l’envoi des emails, le compte et le mot de passe du compte correspondant à l’adresse d’expéditeur en cas d’authentification nécessaire.
Icônes et logos
Cliquer sur l’onglet Icônes et logos pour choisir le logo de l’application qui sera affiché sur les
pages d’identification, connexion perdue, etc. ainsi que les différentes icônes de l’application
visibles sur les onglets des navigateurs ou en installant l’application.
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23.2.2 Paramètres des modules (Login / Designer / Player)
Cet écran permet de saisir un message qui sera affiché sur l’écran de connexion, et également
d’activer / désactiver chacun des trois modules.

23.2.3 Annuaire LDAP
Cet écran permet de configurer l’annuaire LDAP auquel la plate-forme est reliée pour l’authentification.
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Les paramètres demandés sont :
• type de serveur LDAP : la plate-forme supporte OpenLDAP ou Active Directory
• hôtes : adresse IP ou nom de l’annuaire
• port standard : 389 par défaut
• port sécurisé : 636 par défaut
• nom de domaine : dc=ontomantics,dc=net par exemple
• utilisateur : l’utilisateur permettant de se connecter au LDAP
• mot de passe : le mot de passe de l’utilisateur
• mode : le mode d’authentification à la plateforme (cf. ci-dessous)
À travers ce module, il est possible de configurer les trois modes d’authentification de la plateforme :
• le mode normal : la plate-forme gère ses propres utilisateurs et ses propres groupes, elle
n’est reliée à aucun annuaire LDAP. Pour pouvoir utiliser
ce mode, il faut désactiver la connexion LDAP en cliquant sur Désactiver la connexion LDAP dans
le cadre Actions situé à droite de l’écran.
• le mode LDAP : la plate-forme est entièrement dépendante du LDAP au niveau des
groupes et des utilisateurs. Pour pouvoir utiliser ce mode, il faut :
– Activer la connexion LDAP en cliquant sur le bouton Activer la connexion LDAP (si présent) dans le cadre Actions situé à droite de l’écran.
– Renseigner les différents paramètres.
– Sélectionner le mode normal.
En plus des paramètres par défaut, les informations suivantes sont à renseigner :
• le nom du groupe LDAP contenant les administrateurs de la plate-forme
• le nom du groupe LDAP contenant les designers de la plate-forme
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• les « répertoires » contenant les groupes et utilisateurs ayant le droit de s’identifier sur la
plate-forme.
• le mode mixte : la plate-forme est connectée à un LDAP, elle utilise ainsi les utilisateurs
de cet annuaire, mais c’est l’administrateur Ontomantics qui déclare les utilisateurs dans
la plate-forme et qui gère les groupes. Pour pouvoir utiliser ce mode, il faut :
– Activer la connexion LDAP en cliquant sur le bouton Activer la connexion LDAP (si présent) dans le cadre Actions situé à droite de l’écran.
– Renseigner les différents paramètres.
– Sélectionner le mode Authentification uniquement.
Une fois les différents paramètres renseignés, il est possible de tester la connexion à l’annuaire
à l’aide du bouton Tester la configuration.
Une fois la connexion établie, il peut être nécessaire de renseigner les propriétés plus complexes
à l’aide de l’onglet Propriétés avancées.

Cet écran permet notamment :
• de forcer la connexion au LDAP en mode sécurisé
• d’autoriser la plate-forme à mettre à jour les paramètres LDAP, le mot de passe de l’utilisateur ainsi qu’à se connecter avec les droits définis par défaut.

23.2.4 Authentification Kerberos
Ontomantics peut utiliser le protocole d’identification Kerberos pour authentifier automatiquement un utilisateur sur un réseau windows. Ainsi, un utilisateur qui se connecte à sa session
de bureau Windows pourra s’authentifier automatiquement à la plateforme Ontomantics sans
avoir à saisir d’identifiant.
Remarque
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Il est possible d’outrepasser l’authentification Kerberos en ajoutant ?sso=disabled à la fin de
l’url de la plateforme.
La configuration se fait à travers cet écran :

Une fois les paramètres saisis, il est possible de tester la connexion à l’annuaire à l’aide du bouton Tester la configuration. Cliquer sur le bouton Activer l'authentification Kerberos et redémarrer la
plate-forme.
Attention : La configuration LDAP doit être effectuée avant la configuration Kerberos.

23.2.5 Authentification OpenID Connect
OpenID Connect sert à s’authentifier une seule fois via un site tiers (public, tel que Google, Facebook, FranceConnect, etc.), ou un site interne (LemonLDAP…) et d’être automatiquement
authentifié sur tous les sites qu’il l’utilise, ce qui inclue la plateforme Ontomantics. Le site de
connexion demandera à l’utilisateur, la première fois, si celui-ci l’autorise à partager ses informations (principalement email) avec la plateforme.
Remarque
Il est possible d’outrepasser l’authentification OpenID Connect en ajoutant ?sso=disabled à la
fin de l’url de la plateforme.
La configuration se fait à travers cet écran :
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Les champs suivants sont à renseigner :
• Hôte : le compte auquel se connecter, par exemple pour le cas du service Google : accounts.google.com
• ID client de la plateforme : l’ID client généré par l’hôte
• Secret client de la plateforme : il s’agit d’un mot de passe défini sur le serveur.
Une fois les paramètres saisis, il est possible de tester la connexion à l’annuaire à l’aide du bouton Tester la configuration. Cliquer sur le bouton Activer l'authentification OpenID Connect et redémarrer la plate-forme.

23.2.6 Fichier ontomanticsConfig.properties
Ce fichier contient la configuration de la plate-forme Ontomantics. Il peut être modifié dynamiquement a travers le module de configuration de la plate-forme.
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Les principaux sont :
• connectionURL (ex : http ://monserveur.ontomantics.net/) : adresse du serveur Ontomantics. Il est possible de la retrouver dans la variable prédéfinie Adresse de la plateforme,
afin de pouvoir réaliser des liens directs.
• filesDirectory (ex : /var/ontomantics/files) : dossier où sont stockés les fichiers en cours
de téléchargement sur le serveur qui n’ont pas vocation à être sauvegardés, et les images
des applications.
• reportDirectory (ex : /var/ontomantics/reports) : dossier où sont stockés les rapports
Jasper.
• uploadDirectory1 (ex : /var/ontomantics/uploads) : premier dossier où sont stockés les
fichiers sauvegardés dans les applications.
• login.createAccount : booléen spécifiant si de nouveaux utilisateurs ont la possibilité de
créer dynamiquement un compte à partir de la page d’identification.
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• login.forgetPasswd : booléen spécifiant la possibilité de recevoir son mot de passe par
mail en cas d’oubli.
• Paramétrage du mail :
– mail : booléen autorisant l’envoi de mail par la plate-forme. Ce paramètre n’empèche
pas l’envoie de mail par la librairie mail.
– sender : adresse email de l’emetteur des mails émis par la plate-forme Ontomantics.
– mail.adresseAdministrateur (ex : support@ontomantics.com) : email de l’administrateur de la plate-forme Ontomantics.
– mail.port (ex : 25) : port du serveur SMTP (utilisé par la plate-forme et la librairie mails).
– mail.smtp (ex : 127.0.0.1) : adresse du serveur SMTP (utilisée par la plate-forme et la
librairie mails).
• maxTableLine : nombre maximal de lignes affichables par pages dans les tableaux contenus dans le Player, le Designer et le Manager.
• Les paramètres d’authentification NTLM : la configuration se fait à travers le module de
configuration NTLM.
– ntlmAuthentication.access
– ntlmAuthentication.domain
– ntlmAuthentication.login
– ntlmAuthentication.pwd
– ntlmAuthentication.wins
• ontomantics.sessionTimeout (ex : 60) : durée en minute d’une session ontomantics. Si
l’utilisateur n’a effectué aucune action durant ce laps de temps, il est automatiquement
déconnecté.
• gmapKey : clé Google Maps API V3 permettant d’activer le composant Google Maps sur
la plateforme. La procédure d’obtention d’une clé Google Maps API V3 est décrite sur
la page Web suivante : https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/
tutorial?hl=fr#api_key

23.2.7 Fichier ontomanticsLDAPConfig.properties
Ce fichier contient la configuration LDAP de la plate-forme ontomantics. La configuration
générale se fait à travers le module Annuaire LDAP (cf. ci-dessus). Certains paramètres ne
peuvent cependant être modifiés que via le fichier ontomanticsLDAPConfig.properties.
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23.2.8 Fichier ontomanticsLibraryConfig.properties
Ce fichier contient les différents paramètres des librairies.
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Glossaire

Voici la liste des termes utilisés dans ce document, suivis de leur définition.
• Action : Entité d’une règle applicative sous forme d’opération se basant sur le résultat de
la condition associée.
• Application : au sens Ontomantics, une application est un ensemble d’écrans, de comportements applicatifs métiers et de modèles de données reliés ensemble dans le but
d’exécuter un ou des processus métiers au sein d’un projet.
• Attribut : Élément d’une table correspondant à une catégorie d’information.
• Base de données : Entité permettant de stocker des données de façon structurée et avec
le moins de redondance possible. Ces données peuvent être utilisées par les applications
Ontomantics par l’intermédiaire des modèles et jeux de données.
• Clé étrangère : Contrainte garantissant l’intégrité référentielle entre deux tables. Elle permet de s’assurer que les valeurs de chaque ligne d’une table référençant existent dans la
table référencée.
• Comportement : Ensemble de règles métiers liées entre elles de façon cohérente dans le
but d’exécuter une ou plusieurs tâches.
• Comportement d’erreur : Comportement permettant de rapporter une erreur éventuelle
survenue sur la plateforme lors de l’exécution d’une règle.
• Composant : Entité sur laquelle se base la condition ou l’action. Au niveau des conditions,
il a pour rôle de fournir des valeurs en entrée. Au niveau des actions, le composant sera à
l’inverse une entité de sortie. Un composant peut être une table du modèle de données
ou un jeu de données pour les conditions. Pour les actions, un composant peut être de
n’importe quel type, du moment qu’il soit géré par le type d’action choisi.
• Condition : Entité d’une règle applicative sous forme d’expression logique sur laquelle
dépend l’exécution de l’action associée.
• Constante : Symbole associé à une valeur fixe.
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• Contrôle : Élément graphique pouvant être utilisé dans un écran Ontomantics. Exemples
de contrôles : bouton, champ de saisie, puce, image, tableau, liste déroulantes…
• Convertisseur : Propriété d’un contrôle permettant de modifier une entrée afin d’obtenir
un format uniforme des données.
• Debugger : Module de la plateforme permettant d’observer et de modifier n’importe quel
élément de l’application pendant l’exécution de celle-ci.
• Déclencheur : Événement provoquant l’exécution d’un comportement.
• Designer : Module permettant de concevoir les applications Ontomantics.
• Diagramme : Représentation graphique du modèle de données.
• Entité : Élément de base de données pouvant être une table, une vue ou un synonyme.
• Entreprise : Au sens Ontomantics, une entreprise est une entité permettant d’isoler des
projets (et tout ce qu’ils contiennent) et des groupes d’utilisateurs les uns des autres au
sein de la même plateforme.
• Expression : Permet d’effectuer des traitements en prenant des opérandes en entrée. Une
expression peut être vide (pas d’opérateur), auquel cas elle prend la valeur de l’opérande
choisi.
• IHM : Interface Homme-Machine. Il peut s’agir d’un écran, d’une boîte de message ou d’un
menu.
• Import : Opération permettant d’utiliser (importer) des données depuis des fichiers (XLS,
XLSX, CSV ou TXT) vers des tables de base de données ou des écrans d’une application
Ontomantics.
• Jeu de données : Ensemble de données où chaque valeur est associée à un élément,
généralement à une valeur d’une table du modèle de données. Le jeu de données s’associe
à un contrôle tel un tableau, une liste, etc. dans le but d’obtenir une représentation des
données d’une table au sein de ces contrôles. En plus des jeux de données classiques,
la plateforme Ontomantics contient des jeux de données en lecture seule et des jeux de
données prédéfinis.
• Librairie de fonction : Ensemble de fonctions Java pouvant être utilisées dans la plateforme Ontomantics. Elles sont de deux types : les librairies fournies par défaut avec la
plateforme, et les librairies utilisateurs.
• Manager : Module permettant d’administrer les applications et la plateforme Ontomantics.
• Méthode métier : Entité d’un service métier composée d’un ensemble d’arguments passés, d’arguments retournés et rattachée à un ou plusieurs comportements.
• Méthode Web : Entité d’un service Web composée d’un ensemble d’arguments passés,
d’arguments retournés et rattachée à un ou plusieurs comportements.
• Minuteur : Élément associé à un écran ou une boîte de dialogue, permettant de déclencher des actions automatiquement selon un timing prédéfini.
• Modèle de données : Description de l’organisation des données. Couche intermédiaire
entre la base de données physique et une application Ontomantics. En effet, une application Ontomantics ne peut pas interroger directement une base de données, mais se sert
d’un modèle de données dont la structure est identique à celle de la base.
• Opérande : Entité basique pouvant être utilisée dans les expressions.
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• Opérateur : Élément d’un expression permettant d’effectuer des opérations arithmétiques, booléennes ou d’agir sur des chaînes de caractères.
• Planification : Ensemble de tâches s’exécutant à des intervalles définis par l’utilisateur.
Une planification, tout comme une application, possède ses propres comportements, jeux
de données et variables.
• Player : Module permettant d’exécuter les applications Ontomantics.
• Projet : Entité regroupant des applications, des planifications, des services métiers et / ou
des services Web liés.
• Publication : Action de rendre une application disponible aux utilisateurs finaux.
• Règle applicative : Ensemble de conditions et d’actions s’exécutant dans un ordre précis
dans le but d’exécuter une tâche.
• Service métier : Ensemble de méthodes métiers pouvant être partagées entre toutes les
applications d’une même plateforme Ontomantics.
• Service Web : Programme permettant la communication et l’échange de données entre
applications et systèmes hétérogènes dans des environnements distribués. Dans notre
cas, il s’agit d’une part, d’aller interroger des services en ligne via la plateforme Ontomantics, et d’autre part, de fournir des services Web interrogeables par des systèmes distants
ou par d’autres plateformes Ontomantics.
• Source de données : Connexion à une base de données sur la plateforme Ontomantics.
• Sous-règle : Règle applicative incluse dans une règle applicative.
• Style CSS : Habillage graphique d’une application. Le style peut être appliqué directement
aux contrôles ou écrans, ou peut être utilisé via une feuille de style.
• Switcher : Écran permettant d’entrer dans l’un des trois modules Ontomantics : Player,
Designer, Manager.
• Synonyme : Fonctionnalité du module de gestion des modèles de données permettant
d’utiliser une table située dans un schéma de base de données différent. Cette fonctionnalité est pour l’instant supportée par Oracle et SQLServer uniquement.
• Table : Élément de base de données organisé sous forme d’un tableau où les colonnes
correspondent à des catégories d’information, et les lignes à des enregistrements.
• Validateur : propriété d’un contrôle permettant de vérifier si son contenu correspond au
type de valeur qu’il est censé contenir.
• Variable : Espace de stockage pour un résultat.
• Variable de contexte : Variable pouvant être utilisée dans un projet, mais pas en dehors.
• Verrou : Fonction permettant de s’assurer qu’une ressource n’est accessible qu’à un utilisateur à la fois.
• Vue : Table virtuelle d’un modèle de données en lecture seule uniquement, importable
depuis une base de données.

Copyright © 2006, 2022 Ontomantics S.A.S.

559

