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LANSA V11 SP5 
 
 
 
 

1. Support Vista 
Tous les produits LANSA sur PC sont maintenant compatibles avec Windows Vista. 
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2. Thèmes Visual LANSA 
 
Vous pouvez maintenant exécuter les applications Visual LANSA en utilisant 
différents thèmes de couleurs, comme Office 2007 Silver, Graphite, Olive ou Blue ou 
l’un des thèmes Office 2003. 
Cette image montre le Cadre d’Application Visual LANSA exécuté avec le thème 
Office 2007 Blue : 

 
 

Utiliser les thèmes : 
 
Les thèmes Visual LANSA sont appliqués en utilisant l’objet Sys_Appln de la manière 
suivante : 
 

1. On affecte le thème à l’application (typiquement lors de l’exécution de la 
routine évènementielle CreateInstance du formulaire principal de 
l’application) : 

  
£Sys_Appln.Theme := 2007Blue 

  
2. On affecte ensuite individuellement le thème à chaque formulaire de 

l’application. Ceci peut être réalisé au moyen de l’onglet Propriétés ou au 
moyen de l’affectation suivante : 

   
£Main_Form.ThemeStyle := Themed 
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Une fois votre application compilée, vous pourrez constater que le thème choisi lui a 
été appliqué. 
 

 

 

Affecter le thème à tous les formulaires de l’application 
Au lieu d’affecter individuellement le thème à chacun de vos formulaires, il est 
possible d’utiliser la propriété £Sys_Appln.ThemedForms afin de contrôler le 
comportement par défaut de tous les formulaires de votre application. 
  

False Défaut 

True  
Tous les formulaires de l’application utiliseront le thème spécifié 
par l’intermédiaire de la propriété £Sys_Appln.Theme 

  
Afin de faire cela, vous pouvez placer le code suivant dans la routine d’initialisation 
de votre application : 
   
£Sys_Appln.Theme := Shell 
£Sys_Appln.ThemedForms := True 
   
Notez que l’application d’un thème sur tous les formulaires d’une application ne 
produit pas toujours l’apparence que vous désirez. 
 
Les applications Microsoft Office par exemple n’utilisent leur thème que sur la 
fenêtre principale. 
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Tester les thèmes lors du développement 
 
Lors du développement, vous pouvez obtenir un aperçu de l’effet d’un thème sur 
votre application en utilisant le menu « Options > Thème de l’onglet Dessin » : 
 
 

 
Voici comment votre application peut apparaître lors du développement : 
 

 



 

 
LANSA Newsletter Octobre 2008                                       - 6 -  
© LANSA 2008 
 
10/12 avenue de la Marne - 92120 MONTROUGE       Tel : +33(0)1 55 48 92 00         Mail: Infofrance@lansa-europe.com 

Thèmes et Styles Visuels 

 

 

 
Les thèmes et les styles visuels sont assez proches et peuvent être utilisés pour 
obtenir de meilleurs aspects visuels.  
Le thème d’une application n’est pas appliqué aux composants possédant un style 
visuel. Par exemple, si un composant de type panel utilise un style visuel vert et un 
thème bleu, le style visuel continuera d’être appliqué.  
 
Dans l’éventualité d’un conflit entre un thème et un style visuel, vous devrez donc 
déterminer quand enlever vos styles visuels afin d’obtenir l’aspect que vous désirez. 
 
 
 

3. Performances 
 
Cette nouvelle version de LANSA apporte des gains de performances, notamment 
sur le traitement des listes. 
 
 
 

4. Autres Améliorations  
 
Se connecter à des bases de données spécifiques aux partitions 
 
Le programme X_RUN a été modifié afin de permettre la connexion à une base de 
données précisée par l’utilisateur. Pour faire ceci, vous pouvez utiliser les 
paramètres DBID et DBII du programme X_RUN.  
 
Par exemple, vous pouvez préciser : 
DBII=LX_LANSA, DBID=LX_USER, DBIT=MSSQLS  
  
S’il est précisé, le paramètre DBUT doit comporter la même valeur que le paramètre 
DBIT.  
 
La base de données de l’utilisateur (DBID) peut également être précisée dans le 
fichier x_lansa.pro situé dans le répertoire de la partition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LANSA Newsletter Octobre 2008                                       - 7 -  
© LANSA 2008 
 
10/12 avenue de la Marne - 92120 MONTROUGE       Tel : +33(0)1 55 48 92 00         Mail: Infofrance@lansa-europe.com 

 
 
 
 
 

Nouvel agencement des onglets 
de l’éditeur 
 
Les onglets de l’éditeur LANSA peuvent 
maintenant être affichés en tant 
qu’onglets de navigation : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ou en tant qu’onglets standards : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour changer le style 
d’affichage de l’onglet, 
faite un clic avec le 
bouton droit de la souris 
sur son entête et utilisez 
le menu « Style 
onglets » : 
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LANSA Tech Exchange 
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Qu’est-ce que l’espace LANSA Tech Exchange? 
 
LANSA Tech Exchange est l’espace où les membres de la communauté LANSA 
peuvent vendre ou partager leurs composants - Weblets, Templates, Fragments de 
Code ou autres. 
Quiconque voulant apporter sa contribution peut se connecter à l’espace LANSA 
Tech Exchange et soumettre son composant grâce à la page suivante : 
 
Submit the details (http://www.lansa.com/support/exchange/submit.htm)  
 
Après vérification, le composant sera ajouté à la section suivante : 
 
Available Items (http://www.lansa.com/support/exchange/available.htm). 
 
Si vous êtes à la recherché d’un composant particulier, vous pouvez utiliser la page 
suivante afin de soumettre votre requête : 
 
Post a Request (http://www.lansa.com/support/exchange/submitwanted.htm)  
 
Votre requête sera alors ajoutée à la liste suivante : 
 
Wanted Items (http://www.lansa.com/support/exchange/wanted.htm). 
 
Si un autre membre de la communauté a le pouvoir de vous aider, nous vous 
mettrons en relation. 
 
 
 

Qui crée les composants du LANSA Tech Exchange? 
 
 
Les composants de l’espace LANSA Tech Exchange Components peuvent avoir été 
créés par n’importe quel membre de la communauté LANSA. N’importe qui 
cherchant à vendre, échanger ou obtenir des composants peut utiliser l’espace 
LANSA Tech Exchange. Il n’y a ni abonnement ni mot de passe. 
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Pourquoi considérer LANSA Tech Exchange? 
 
LANSA à 7000 clients et partenaires qui ont développé et déployé à travers le 
monde un nombre important de solutions d’avant-garde ou de commerce 
électronique utilisant la technologie LANSA et ses logiciels. 
 
L’espace LANSA Tech Echange à été créé dans le but d’aider la communauté LANSA 
à partager des objets, et ainsi de satisfaire la demande des membres de la 
communauté en Composants et non en Solutions Intégrées. 
 
L’espace LANSA Tech Exchange offre à la communauté LANSA une alternative pour 
trouver des composants et ainsi favoriser son expérience de la plateforme LANSA. 
 
 
 
 
 

Quelle différence avec les LANSA Partner Solutions ? 
 
Les LANSA Partner Solutions sont des solutions intégrées qui sont organisées en 
packages contenant des applications LANSA complètes répondant à des besoins 
métiers déterminés.  
Les composant que l’on peut télécharger depuis l’espace LANSA Tech Exchange sont 
typiquement introduits dans une application ou une solution existante et permettent 
de gagner du temps en répondant à des besoins techniques spécifiques, comme 
l’affichage d’un graphique dans une Grid par exemple. 

 
 
 
 
 
Note légale 
 
En contribuant à l’espace LANSA Tech Exchange, vous vous engagez à vérifier la 
validité des composants (code et documentation) que vous publiez.  
Vous vous rendez également responsable de l’éventuelle maintenance relative à vos 
composants.  
LANSA n’offre aucune garantie quant à la validité, la compatibilité ou le 
comportement des composants publiés sur l’espace LANSA Tech Exchange.  
LANSA n’offre aucune garantie quant au support relatif aux composants publiés sur 
l’espace LANSA Tech Exchange.  
En téléchargeant un composant depuis l’espace LANSA Tech Exchange, vous vous 
engagez à avoir lu et à respecter les conditions mentionnées ci-dessus. 
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Nouvelle 
Version du VLF 
 Les nouveautés de l’EPC 831 du Cadre d’Application ! 

 

 

 

 
 

Contexte 
amélioré 

 

 
Détails 

 
Fonctionnalité 

 
Domaine 
Amélioré 

WIN WEB RAMP  

VLF .Net Performance 
Exécution 
Apparence – 
Utilisateur 
Final 

 Oui Oui Une application VLF Web peut 
maintenant être compilée en tant 
qu’exécutable .NET en utilisant les 
nouvelles fonctionnalités VLF .NET. 
Cela permet : 

√ Une sécurité améliorée 

√ Des gains de performance du côté 
du client 

√ Une interface améliorée sur le plan 
graphique et fonctionnel 

√ Un coût de déploiement proche de 
zéro grâce à la technologie de 
déploiement .NET ClickOnce 

 

Thèmes Visuels Apparence – 
Utilisateur 
Final 

Oui  Oui Une alternative simple aux styles 
visuels qui permet une importante 
amélioration de l’apparence. Nécessite 
le Service Pack 5. 

Récupération 
Automatique 
des Connexions 
Serveur 

Exécution – 
Utilisateur 
Final 

Oui  No Le Framework peut être configure pour 
tolérer une perte temporaire de 
connexion ave le serveur. Par exemple, 
lorsqu’un ordinateur portable sort de la 
zone d’effet d’une borne Wi-Fi. 
  
Le Framework peut être configure pour 
vérifier la connexion avec le serveur : 

� Avant que l’utilisateur change 
d’objet métier ou d’application         � 
Avant l’exécution d’une commande 
� Régulièrement à une fréquence 
spécifiée par le développeur 
 

Si la vérification de connexion échoue, 
le VLF s’arrête, prévient l’utilisateur 
puis après confirmation de l’utilisateur, 
tente de se connecter à nouveau. 
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Contexte 
amélioré 

 

 
Détails 

 
Fonctionnalité 

 
Domaine 
Amélioré 

WIN WEB RAMP  

Boîte de 
recherche 
rapide sur la 
barre d’outils 
 

Exécution – 
Utilisateur 
Final 

Oui Oui 
(NET) 

Oui Lorsque la fonctionnalité de recherche 
rapide est activée, un champ de 
recherche apparait sur la droite de la 
barre d’outils du VLF. Lorsque 
l’utilisateur clique sur ce champ, une 
liste d’objets métiers récents lui est 
propose. Un objet métier pourra 
également être retrouvé par recherche 
textuelle.  

Exécution du 
cadre 
d’application en 
mode 
Développeur 

Performance, 
Exécution - 
Développeur 

Oui Oui Oui Les développeurs peuvent maintenant 
accéder directement aux objets du VLF 
et à leurs propriétés en utilisant le 
formulaire UF_DEVEL.  
 
Le formulaire UF_DEVEL a été créé 
pour faciliter l'intégration de filtres et 
de gestionnaires d’actions ou la 
modification de propriétés sans avoir à 
afficher le cadre d’application.  

Interface 
d’ajout de 
filtres et de 
gestionnaires 
d’actions 
améliorée 
 

Performance, 
Exécution - 
Concepteur 

Oui Oui  L’interface permettant l’ajout des filtres 
et des gestionnaires d’actions a été 
redéveloppée afin d’optimiser ses 
performances. 
 
La possibilité d’affecter un filtre ou un 
gestionnaire d’action par son nom de 
composant a été ajoutée 
 
La recherche d’un composant utilisant 
un nom partiel est maintenant possible. 

Palette 
d’images 
améliorée 
 

Exécution - 
Concepteur 

Oui   Afin de faciliter le prototypage des 
applications VLF, la palette d’images 
permet maintenant la sélection du 
dossier des images et le zoom sur les 
images.  

Exécution du 
cadre 
d’application en 
mode 
Prototype 
uniquement  
 

Exécution - 
Concepteur 

Oui   L’exécution du cadre d’application en 
mode Prototype est maintenant 
possible. Pour ce faire, vous pouvez 
cocher la case Prototypage seulement  
lorsque vous sélectionnez le fichier du 
cadre d’application. 

Accès facilité 
au dernier 
système de 
démonstration 
 

Exécution  - 
Concepteur & 
Développeur 

Oui   Lorsque vous exécutez le VLF en tant 
que concepteur ou développeur, vous 
pouvez sélectionner la dernière version 
du système de démonstration en 
sélectionnant l’option Ouvrir dern. 
version de démonstration  

Garder les 
anciennes 
versions des 
fichiers XML 
organisées 
 

Exécution - 
Concepteur & 
Développeur 

Oui   Vous pouvez maintenant conserver les 
anciennes versions de vos fichiers XML 
dans un sous-dossier afin de réduire le 
nombre de fichiers dans le dossier 
execute de votre partition LANSA. 

Affichage et 
masquage des 
boutons 
d’action sur la 
barre d’outils 
de la liste 
d’instance 
 

Exécution - 
Utilisateur 
Final  
Nouvelles 
possibilités 
graphiques 

Oui   Vous pouvez sélectionner ou 
désélectionner l’option Afficher sur la 
barre d’outils de la liste d’instance afin 
de contrôler si le bouton d’une 
commande doit apparaître dans la 
barre d’outils associée à la liste 
d’instance. 
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Contexte 
amélioré 

 

 
Détails 

 
Fonctionnalité 

 
Domaine 
Amélioré 

WIN WEB RAMP  

Tri 
programmatiqu
e de la liste 
d’instance 
 

Exécution - 
Utilisateur 
Final  
Nouvelles 
possibilités 
graphiques 

Oui   Un filtre ou un gestionnaire d’actions 
peut désormais trier la liste d’instance 
en fonction d’une colonne lors de 
l’exécution de votre cadre d’application. 

Remplacement 
programmatiqu
e des entêtes 
de colonnes 
 

Exécution - 
Utilisateur 
Final  
Nouvelles 
possibilités 
graphiques 

Oui   Les filtres peuvent désormais 
remplacer les entêtes des colonnes de 
la liste d’instance lors de l’exécution de 
votre cadre d’application. Ceci permet 
de personnaliser la liste d’instance en 
fonction de la recherche saisie dans le 
filtre.  

Activer ou 
désactiver les 
objets pairs 
dans la liste 
d’instance 
 

Exécution - 
Utilisateur 
Final  
Nouvelles 
possibilités 
graphiques 

Oui   L’option Activer pairs si sélectionnés 
précise si les actions appropriées d’un 
objet pair doivent être activées lorsque 
l’objet métier est sélectionné. 

Agrandissemen
t et réduction 
programmatiqu
es des 
panneaux du 
cadre 
d’application 
 

Apparence 
améliorée 
Exécution - 
Utilisateur 
Final 
Nouvelles 
possibilités 
graphiques 

Oui   Un filtre ou un gestionnaire d’actions 
peut désormais réduire ou agrandir les 
panneaux de filtre, de gestionnaire 
d’actions,  de liste d’instance ou de 
navigation. 
  
Les gestionnaires d’actions peuvent 
également s’agrandir eux-mêmes afin 
d’occuper l’espace utilisé par les filtres 
et la liste d’instance, puis revenir à leur 
taille normale. 
 

Gestionnaire de 
documents 
 

Nouvelles 
possibilités 
graphiques 

Oui   Utilisez l’action DF_DOCS fournie afin 
de gérer un fichier de documents 
définis par l’utilisateur. 
Les documents sont stockés dans un 
fichier de données nommé DFDOCS. 
Ajouter cette action à n’importe quel 
objet du cadre d’application la rendra 
fonctionnelle. Un dossier standard 
Windows ainsi qu’une List View 
présentent à l’utilisateur la liste des 
documents disponibles pour l’objet 
sélectionné. Une icône placée dans la 
List View montre l’état du document. 
 

Ouverture dans 
une nouvelle 
fenêtre 
 

Nouvelles 
possibilités 
graphiques 

Oui   Les objets (cadres d’application, 
applications, vues d’application et 
objets métier) disposent d’une nouvelle 
option permettant de contrôler s’ils 
peuvent être ouverts dans une nouvelle 
fenêtre.  

Affichage de 
l’objet métier 
en cours  dans 
le titre de la 
fenêtre 
 

Apparence Oui   Utilisez l’option Voir l’objet métier en 
cours dans le titre de la fenêtre pour 
forcer le cadre d’application à toujours 
afficher l’objet métier en cours dans le 
titre de la fenêtre.  
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Contexte 
amélioré 

 

 
Détails 

 
Fonctionnalité 

 
Domaine 
Amélioré 

WIN WEB RAMP  

Définir les 
attributs de 
session avant 
la connexion 
 

Performance 
- Développeur 

Oui   Il existe désormais un moyen de définir 
les valeurs de session avant que la 
connexion au serveur ne soit établie. 
La méthode à appeler  se nomme 
avSetBCSessionValues. 
 
Un exemple de valeur de session 
devant être définie avant la connexion 
au serveur est la valeur PSRR (Primary 
Server Route Repository) qui contrôle 
si les données du référentiel qui ne 
peuvent être accédées localement sont 
demandées au serveur. 

Tester l’état 
Activated des 
filtres et des 
gestionnaires 
d’action 
 

Nouvelles 
possibilités 
graphiques 

Oui   Cette nouvelle propriété permet de 
différencier les filtres et gestionnaires 
d’action visibles des invisibles. 
 
Pour les filtres et les gestionnaires 
d’actions instanciés mais invisibles ou 
contenus dans un panel invisible, 
avFilterActivated ou 
avCommandHandlerActivated 
retournera FALSE 
 
#Com_Owner.avFilterActivated (dans 
un filtre)  
#Com_owner.avHandlerActivated (dans 
un gestionnaire d’action) 

Préciser votre 
propre numéro 
de version du 
cadre 
d’application 
 

Exécution - 
Concepteur 

Oui   Dans le menu (Assistant) > 
(Propriétés) > Onglet [Détails cadre 
d’application], vous pouvez maintenant 
préciser votre propre numéro de 
version. Ce numéro consiste en 4 
valeurs numériques comprises entre 1 
et 9999999. 

Désactivation 
de la trace pour 
les applications 
VLF Web 
 

Sécurité  Oui  Vous pouvez désormais vous assurer 
que les utilisateurs ne peuvent activer 
de traçage lorsqu’ils exécutent les 
applications Web de leur cadre 
d’application. C’est un enjeu de 
sécurité important dans les applications 
Web publiques. 

Cacher les 
Visual ID sur le 
Web 
 

Nouvelles 
possibilités 
graphiques 

 Oui  Dans les applications Web de votre 
cadre d’application, si un objet métier 
possède dans sa liste d’instance une 
colonne Visual ID 1 ou 2 à un numéro 
de séquence égal à *ZERO ou 
*BLANKS, cette colonne sera désormais 
masquée. 

Contrôle de 
l’ordre de 
tabulation des 
boutons 
 

Exécution – 
Utilisateur 
Final 

 Oui  L’ordre de tabulation des boutons peut 
désormais être contrôlé. 
 
Référez-vous à la fonction intégrée 
SETBUTTONINDEX et aux boutons 
UB_xxxxx pour plus d’informations. 

Style de saisie 
amélioré 
 

Exécution, 
Apparence – 
Utilisateur 
Final 

 Oui  Un paramètre APPEND= peut être 
ajouté à la propriété Style de saisie des 
champs d’un cadre d’application afin 
d’ajouter le style de saisie plutôt que 
de remplacer l’ancien style de saisie 
par le nouveau. 
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Contexte 
amélioré 

 

 
Détails 

 
Fonctionnalité 

 
Domaine 
Amélioré 

WIN WEB RAMP  

Amélioration de 
l’identification 
sur le Web 

Nouvelles 
possibilités 
graphiques 

 Oui  Le cadre d’application Web peut 
désormais être configuré pour valider 
l’identification saisie par l’utilisateur 
auprès des comptes utilisateurs du 
système i5/OS 
 
Un exemple montrant comment faire 
ceci vous est fourni dans la fonction 
UFU0001 du process UF_SYSBR. Cet 
exemple montre comment : 
 
� Valider l’identification saisie auprès 
des profils utilisateurs de l’iSeries 
� Récupérer un message d’erreur 
spécifique si l’identification a échoué. 
 
Afin d’accompagner ces changements, 
des programmes L3G et leur code 
source sont installés par l’EPC 831.  

Performances 
améliorées lors 
du démarrage 
d’une 
application 
Web DBCS 
 

Performance 
– Utilisateur 
Final (DBCS) 

  Oui La manière dont l’information de 
démarrage d’une application Web DBCS 
est passée au serveur a été améliorée. 
Le passage initial d’informations entre 
le client et le serveur est désormais 
complété en deux cycles d’échanges au 
maximum. 

Contrôle des 
dimensions du 
cadre 
d’application 
Web au 
démarrage 
 

Exécution – 
Utilisateur 
Final 

  Oui Les développeurs peuvent maintenant 
contrôler les dimensions relatives des 
panneaux principaux du cadre 
d’application Web lors de son 
exécution. 
 
Référez-vous aux propriétés Hauteur 
initiale du panneau web du filtre (%),  
Largeur initiale du panneau web du 
filtre (%) et Largeur initiale du 
panneau web de navigation (%) 
 
(Lorsque vous utilisez le .Net 
Framework, la taille de la fenêtre et 
des panneaux est conservée avec votre 
session) 
 

Zones et 
boutons 
optimisés pour 
XP et Vista 
  

Apparence   Oui Les zones et les boutons sous Windows 
XP et Vista ont maintenant l’apparence 
des zones et des boutons natifs de leur 
plateforme respective. 

Nombre 
maximum de 
vues de 
l’application 
augmenté à 
100 
 

Nouvelles 
possibilités 
graphiques 

Oui Oui  Vous pouvez maintenant définir jusqu’à 
100 vues pour votre application. 
 
Si plus de 100 vues sont nécessaires 
pour votre application, il vous est 
conseillé de restreindre le type 
d’affichage du panneau de navigation à 
Tree View. 

Longueur 
maximale du 
mot de passe 
Web 
augmentée à 
32 
 

Nouvelles 
possibilités 
graphiques 

 Oui  Les mots de passe web peuvent 
désormais comporter un nombre de 
caractères compris entre 10 et 32. 
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Contexte 
amélioré 

 

 
Détails 

 
Fonctionnalité 

 
Domaine 
Amélioré 

WIN WEB RAMP  

Taille des blocs 
de sélection 
augmentée à 
500 par défaut  
 

Performance 
– Utilisateur 
Final 

Oui   La taille des blocs de sélection définit le 
nombre d’enregistrements transférés 
en une fois depuis le serveur lors de 
l’exécution d’une commande SELECT 
côté client. 
Les performances étant améliorées lors 
de l’utilisation de blocs de plus grande 
taille, la taille par défaut des blocs est 
maintenant de 500 enregistrements. 
Les définitions côté serveur restent 
inchangées. 

Version de 
Newlook 
 

Exécution, 
Apparence – 
Utilisateur 
Final 

  Oui Cette version de RAMP nécessite 
Newlook en version 8.0.5.14307 ou 
supérieure. 

Nommage 
dynamique des 
zones et des 
écrans Newlook 
 

Exécution - 
Concepteur 

  Oui Vous n’avez plus à utiliser Newlook en 
mode développeur afin d’identifier les 
écrans et les zones importants. Il est 
désormais possible d’utiliser les outils 
de nommage de l’environnement RAMP. 
 
Note: Votre licence Newlook peut 
limiter l’utilisation de cette option dans 
certains environnements RAMP. 
Veuillez contacter votre fournisseur 
pour plus d’informations. 

Conserver les 
versions des 
fichiers SID de 
Newlook 
 

Exécution - 
Concepteur 

  Oui Vous pouvez désormais conserver des 
copies de sauvegarde des fichiers SID 
de Newlook avant de les modifier 
lorsque vous utilisez les outils RAMP. 

Nouvelle 
propriété des 
serveurs 
Newlook : 
Utiliser un 
fichier INI 
 

Nouvelles 
possibilités 
graphiques 

   Un fichier .INI peut maintenant être 
associé à un serveur Newlook grâce à 
la propriété Use INI file d’un serveur 
Newlook 
Ceci facilite l’utilisation et la gestion de 
fichiers INI et SID multiples. 

Nouvelles 
fonctions 
intégrées 

Exécution - 
Développeur 

  Oui SETFOCUS – Donner le focus à une 
zone de l’écran courant 
 
GETFOCUS – Récupérer le nom de la 
zone possédant actuellement le focus 
 
COPYTOCLIPBOARD – Permet de copier 
une chaîne de caractères dans le 
presse-papier de l’utilisateur 
 
MAKESUBFILEINTOSTRING – Retourne 
une DataGrid en tant que chaîne de 
caractères 
 
SET_UNKNOWN_LOCKING – Force la 
propriété de verrouillage de session 
 
FATAL_MESSAGE_TYPE – Evite au 
cadre d’application de s’arrêter 
lorsqu’une erreur fatale se produit en 
changeant la manière dont les erreurs 
fatales sont gérées. 
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Contexte 
amélioré 

 

 
Détails 

 
Fonctionnalité 

 
Domaine 
Amélioré 

WIN WEB RAMP  

Nouvelles 
options de 
déploiement 
 

Nouvelles 
possibilités 
de 
déploiement 

  Oui Vous pouvez maintenant préciser les 
propriétés Update File et Codebase lors 
de la définition d’un serveur Newlook. 
Ceci permet de simplifier le 
déploiement des applications RAMP. 
 

Arguments de 
commande 
optionnels 
accessibles aux 
scripts RAMP 
 

Nouvelles 
possibilités 
graphiques 

  Oui Vos scripts RAMP peuvent désormais 
utiliser deux arguments numériques et 
deux arguments alphanumériques 
optionnels définis dans le cadre 
d’application. 
 
Utilisez le menu contextuel (clic droit) 
de la commande en cours afin de 
définir les arguments dans votre code 
Par exemple : 
objCommand.uAlphaArg1 

Utilisation des 
identifiants de 
connexion Web 
lors de la 
connexion à 
RAMP 
 

Nouvelles 
possibilités 
graphiques 

  Oui Il est désormais possible d’utiliser les 
identifiants de connexion Web pour 
démarrer une session RAMP.  
 
Le nom d’utilisateur et le mot de passe 
peuvent être précisés sur la page de 
connexion Web. 
 
Pour plus d’informations, veuillez 
consulter le code la fonction UFU0001 
du process UF_SYSBR. 
 

Une application 
RAMP exécutée 
dans un 
navigateur Web 
affiche des 
barres de 
défilement par 
défaut 
 

Exécution – 
Utilisateur 
Final 

  Oui Jusqu’à maintenant, si la taille d’un 
écran de destination dépassait la taille 
de son conteneur, une partie de l’écran 
devenait inaccessible. 
 
A partir de maintenant, des barres de 
défilement sont affichées. 
 

Activer et 
désactiver les 
boutons VLF et 
les touches de 
fonction 5250 
de manière 
dynamique 
 

Nouvelles 
possibilités 
graphiques 

  Oui Il est désormais possible d’utiliser la 
fonction intégrée SETKEYENABLED() 
pour activer ou désactiver les boutons 
et les touches de fonction lors de la 
définition de l’écran de destination. 

Préciser l’ordre 
des boutons 
sur les écrans 
RAMP 
 

Nouvelles 
possibilités 
graphiques 

  Oui Vous pouvez maintenant définir l’ordre 
d’affichage des boutons sur les écrans 
RAMP. 

Remarque 
 
La nouvelle version du VLF (EPC831) est uniquement compatible avec les systèmes 
LANSA 11 disposant du niveau CU3, SP4 ou SP5. 
 
Il n’est pas nécessaire de mettre à niveau un environnement LANSA pour appliquer 
l’EPC831. Il est toutefois nécessaire de remplir la condition précédemment 
mentionnée. 
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Accélérer la génération 
du VLF WEB 
 
Beaucoup de cadres d’applications sont définis en plusieurs langages. Chaque 
langage dispose d’une option Générer les pages Web située dans l’onglet Détails 
Web du Framework du menu (Assistant) > (Propriétés) de votre cadre d’application. 
 
Décocher cette option pour les langages n’étant pas utilisés au cours du 
développement permet un important gain de performance lors de la sauvegarde et 
la génération du cadre d’application pour le Web. 
 
 

  
 
Il vous suffira de réactiver ces options puis de générer le VLF Web lorsque vous 
souhaiterez tester votre cadre d’application dans une autre langue. 
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Fichier .zip Bloqués 
 
Lorsque vous recevez un fichier zip par Internet, il est possible que ce fichier soit 
marqué comme « bloqué » par le gestionnaire de Pièces Jointes Microsoft. 
 
Vous pouvez vérifier si un fichier a été bloqué dans sa page de propriétés (clic droit 
> Propriétés) :  

 

Si le message ci-dessus apparaît, c’est que le fichier a été bloqué. 
 
Vous devriez toujours débloquer les fichiers zip de confiance avant de 
décompresser leur contenu. 
 
Si vous ne le faites pas, chaque fichier que vous décompressez depuis le fichier zip 
peut être marqué comme bloqué.  
 
Un fichier bloqué risque de poser plus tard des problèmes difficiles à identifier. De 
plus, afin d’enlever le statut bloqué à tous les fichiers, vous devrez modifier leurs 
propriétés individuellement. 
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Pour plus de détails… 
 

Attachement Manager Windows XP Service Pack 2 (SP2) 
 

Description 
 
Le Gestionnaire de pièces jointes dans Windows XP SP2 peut aider à protéger votre 
ordinateur de pièces jointes potentiellement dangereuses reçues avec un message 
électronique et de fichiers potentiellement dangereux enregistrés à partir d'Internet. 
Lorsque le Gestionnaire de pièces jointes identifie une pièce jointe potentiellement 
nuisible, il interdit l'ouverture du fichier ou vous prévient avant son ouverture. 
 
 
 

Comment cela affecte t’il vos fichiers ? 
 
Lorsque vous essayez de télécharger ou d'ouvrir un fichier d'un site Web 
appartenant à la zone de contenu Web sensible, vous pouvez recevoir un message 
qui indique que le fichier est bloqué. 
Lorsque vous essayez d'ouvrir un type de fichier à risque élevé d'un site appartenant 
à la zone de contenu Web Internet, vous pouvez recevoir un message 
d'avertissement, mais vous pouvez peut-être l'ouvrir. 
 
 
 
 
 

Particularité des fichiers compressés 
 
Un fichier compressé (.zip) peut contenir d’autres fichiers potentiellement 
dangereux. C’est la raison pour laquelle tous les fichiers décompressés à partir d’un 
fichier bloqué seront bloqués à leur tour. 
 
 
 
 
 

Débloquer les fichiers téléchargés depuis Internet 
 
Vous pouvez ouvrir un fichier bloqué provenant d'une source connue si vous le 
souhaitez. Pour ouvrir un fichier bloqué, procédez comme suit :  
1. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier bloqué, puis cliquez sur Propriétés.  
2. Sous l'onglet Général, cliquez sur Débloquer. 
 
Pour plus d’informations sur le gestionnaire de pièces jointes, veuillez consulter la 
page Microsoft officielle à l’adresse suivante : 
http://support.microsoft.com/kb/883260/fr 
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Les partitions FAT/FAT32 ne sont pas affectées 
 
Le gestionnaire de pièces jointes ne peut pas stocker les informations relatives à la 
zone d’origine des pièces jointes sur une partition FAT/FAT32. Seules les partitions 
NTFS supportent la définition d’informations d’origine. 

 
Débloquer plusieurs fichiers 
 
La manière la plus simple de débloquer plusieurs fichiers est de les déplacer vers 
une partition FAT/FAT32. Vous pouvez également utiliser l’outil suivant pour 
supprimer tous les Stream des fichiers bloqués : 
http://technet.microsoft.com/en-au/sysinternals/bb897440.aspx 
 
 

Désactiver le gestionnaire de pièces jointes 
 
Voici la procédure permettant de désactiver le gestionnaire de pièces jointes : 
 

1. Lancez le ‘Gestionnaire de stratégie de groupe’ (gpedit.msc) à partir du menu 
‘Exécuter’ situé dans votre menu Démarrer. 

 
 

2. Développez le nœud ‘Configuration utilisateur’ >> ‘Modèles d’administration’ 
>> ‘Composants Windows’ >> ‘Gestionnaire de pièces jointes’. 
 

 
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’option ‘Ne pas conserver les 

informations de zone dans les pièces jointes de fichiers’. Cliquez sur 
‘Propriétés’. 
 

4. Choisissez l’option ‘Activé’ (On active la non-conservation des informations de 
zone). Cliquez sur ‘Ok’. Fermez la fenêtre 



 

 
LANSA Newsletter Octobre 2008                                       - 22 -  
© LANSA 2008 
 
10/12 avenue de la Marne - 92120 MONTROUGE       Tel : +33(0)1 55 48 92 00         Mail: Infofrance@lansa-europe.com 

 LANSA Openfor.NET 

 

Un nouveau produit LANSA est disponible : LANSA Openfor.NET 

 

Vous pouvez lire le communiqué de presse en Anglais à l’adresse suivante : 
http://www.lansa.co.uk/press/20810.htm 
 
Vous trouverez ci-après le lien vers un tutoriel vidéo qui montre le fonctionnement 
de cette nouvelle solution et son utilité pour les développeurs .NET : 
http://www.lansa.com/downloads/lansaopenfordotnet/ 

Ce produit est le premier pas de LANSA sur le chemin de la compatibilité avec 
l’environnement .NET, conformément au communiqué publié dans le dernier numéro 
de LANSA Review. Nous sommes désormais mieux à même de répondre aux 
attentes des entreprises qui disposent d’une architecture mixte IBM/Microsoft ou qui 
l’ont planifiée pour l’avenir. Comme il se doit, une version .NET du Cadre 
d’application Visual Lansa à été publiée il y a peu. 

Plusieurs autres améliorations de la compatibilité .NET de LANSA sont prévues dans 
un avenir proche. 

 


