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1.

Généralités

Mercator Aruba intègre un nouvel éditeur de rapports plus complet et plus convivial que dans
l’ancienne version. L’éditeur de rapports Visual FoxPro est toujours disponible et utilisable comme dans les
précédentes versions de Mercator.

2.

Paramétrage des documents

Pour plus de détails, voir :

http://www.mercator.eu/mercator/std/info_aruba/Reporting-parametrage-de-documents.html

http://www.mercator.eu/mercator/std/info_aruba/Reporting-gestion-du-filtre-actif.html
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3.

L’éditeur de rapports

Le nouvel éditeur de rapports est à la fois ergonomique et doté de fonctionnalités utiles et simples à
utiliser.
Sa structure est décomposée en plusieurs parties :
− Des barres d’outils
− Une barre d’objet
− Une structure de bandes
− Une fenêtre de données
− Un arbre de rapport
− Une fenêtre de propriétés
− Des pages de rapport
− Une page de script C#
− Le contenu du rapport

3.1.

Mise en page

Un rapport peut contenir plusieurs pages :
−

pour créer une nouvelle page, cliquez sur l’icône

−

pour supprimer une page, cliquez sur l’icône
. Ce bouton n’est pas actif si le rapport ne
contient qu’une page. La page de code ne peut jamais être supprimée.

Chaque page peut avoir son propre paramétrage : l’icône
paramètres de mise en page du rapport.

de la barre d’outils

« mise en page » permet de fixer les

Une imprimante peut être sélectionnée par défaut dans le rapport.
Il faut cliquer sur l’élément « Report » dans l’arbre du rapport et sélectionner l’imprimante dans le menu
déroulant de la propriété « printer ». La liste d’imprimante correspond à celle définie dans le menu
« périphérique et imprimante » de votre PC.
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Le bac de l’imprimante peut également être sélectionné en cliquant sur l’icône

« mise en page » :

Beaucoup d’autres propriétés sont disponibles pour mettre en page le rapport dans la fenêtre Propriétés.

3.2.

Les données

3.2.1.

Sources de données

−
−
−
−

« CliRep» : Table résultant de la requête de l’éditeur de code. Plusieurs tables peuvent être
présentes.
ParamIdentif : Table listant les champs d’identification du dossier Mercator. Ces données
proviennent du menu "Outils / Identification" de Mercator.
CurrentUser : Table listant les champs d’identification de l’utilisateur. Ces données proviennent du
menu "Outils / Utilisateurs" de Mercator.
CurrentDocum : Table listant les champs d’identification du rapport.
Un clic droit sur une table permet notamment de choisir de :
− Ajouter une colonne calculée (Ex total= champ qte* champ prix)
− Voir les données de la table
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3.2.2.

Variables système
Ces variables système, propres à l’éditeur de rapports, permettent de gérer la date d’impression
du document et les pages (n° page sur nb pages).

3.2.3.

Totaux
Ce paramètre permet d’ajouter des fonctions dans le rapport.

Renseigner :
− Nom du total : Le nom du paramètre
− Fonction : Choisir la fonction souhaitée (somme, moyenne…)
− Colonnes de données ou expression : Choisir la colonne sur laquelle le calcul doit être fait
− Imprimer sur la bande : Indiquer le groupe sur lequel la fonction est calculée
3.2.4.

Paramètres
Les paramètres propres à Mercator susceptibles d’être utilisés dans le rapport sont ajoutés dans
ce menu.

3.2.5.

Fonctions
Les fonctions standards sont présentes dans l’éditeur de rapports : Mathématique, Texte, …
Les fonctions MercatorApi et xFunctions propres à Mercator susceptibles d’être utilisées dans le
rapport sont ajoutées dans ce menu.

3.3.

Les outils

La barre d’outils située en haut du modèle de rapport contient principalement les outils permettant de:
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−
−
−
−
−
−
−
−

Ajouter un rapport vide ou des nouveaux éléments du rapport
Ouvrir un rapport existant directement du dossier Mercator
Enregistrer le document (pas nécessaire car déjà enregistré dans la BD)
Lancer un aperçu du rapport avec les données
Ajouter une nouvelle page de rapport
Insérer une boîte de dialogue
Supprimer une page du rapport
Permet de fixer les paramètres de mise en page du rapport : type papier, marges, sources,
colonnes et autres

Les autres outils sont ceux standards de Microsoft office (Word, Excel, ...) comme la police,
l’encadrement, le souligné, …

3.4.

Les objets

La barre d’objets est située à gauche du modèle de rapport.
Permet l’insertion de texte d’une ou plusieurs lignes de texte.
Il faut double cliquer sur l’objet pour ouvrir l’éditeur de texte :
Texte

On retrouve les données de l’arborescence de droite permettant d’ajouter des données
de table SQL, des paramètres, des variables, des fonctions et des totaux.
Nous vous recommandons d’utiliser le formatage des données affichées :
Laisser la zone en format « Général » (via clic-droit sur la zone, « Format… », onglet
« Général », « Ok ») ;
Utiliser les fonctions de formatage disponibles dans l'éditeur de rapports => par
exemple : FormatNumber(object, int) (via « Fonctions > Formatage >
FormatNumber »)
Récupérer la valeur du paramètre adéquat reprenant le nombre de décimales
(via « Paramètres > DEC_DEV_B ») ;
Dans la zone à afficher, vous aurez donc ceci :
[FormatNumber([CliRep.tot_ca],[DEC_DEV_B])]
Il y a une fonction de formatage pour les types suivants : devise, date, nombre,
pourcent. Les séparateurs de milliers sont gérés.
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Image

Permet d’insérer une image :
− Soit en double-cliquant sur l’image pour ouvrir l’éditeur de l’image puis charger
une image
− Soit en insérant du code C# pour afficher le champ image de la requête SQL:
Ex : Ajouter le code suivant dans l’évènement BeforePrint () de l’image:
private void Picture2_BeforePrint(object sender, EventArgs e)
{ Picture2.ImageLocation=
((String)Report.GetParameterValue("REP_DATA"))+
@"\bmp\"+
((String)Report.GetColumnValue("CliRep.PhotoClient"));
}

Permet d’insérer différents styles de formes : ligne, rectangle, ellipse…
Formes

Permet d’insérer un sous-rapport
Sousrapport

Permet d’insérer une table
Table

Permet d’insérer une matrice
Matrice

Code à
barre

Permet d’insérer un code à barre.
Renseigner les propriétés de l’objet :
• BarCode : choisir le type de code à barre (EAN8, EAN13,…)
• DataColumn : sélectionner le champ à mettre en format code à barre
• Expression : Insérer une expression si nécessaire

Permet d’insérer un texte mis en forme
Texte mis
en forme

Permet d’insérer une case à cocher
Case à
cocher
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Permet d’insérer un graphique
MS Chart

3.5.

Structure de bandes

Les bandes permettent de structurer la mise en page du rapport. Les bandes « titre du rapport », « entête
de page », « données » et « pied de page » sont insérées par défaut dans la page.
Il faut cliquer sur « configurer les bandes » pour faire apparaitre la fenêtre suivante :

Les données imprimées peuvent être également groupées sur différents niveaux. Ces groupes
permettent notamment l’impression de ruptures et le calcul de sous-totaux.
La création de groupe fait apparaitre automatiquement de nouvelles bandes colorées sur la gauche du
rapport. Lorsqu’on ajoute une bande d’entête, la bande pied est automatiquement créée.

3.5.1.

Bandes

Il est possible d’ajouter les bandes suivantes au rapport :
Nom de la bande
Titre du rapport

Résumé du rapport
Entête de page

Description
Elle est imprimée au tout début du rapport. Vous pouvez choisir de
l’imprimer avant la bande “entête de page” en mettant la propriété
« TitleBeforeHeader » à « True » (valeur par défaut).
Elle est imprimée une fois, à la fin du rapport, après la dernière ligne de
données et avant le pied de page
Elle est imprimée en entête de chaque page du rapport
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Pied de page
Entête de colonne

Pied de colonne
Entête
Données
Pied
Entête de groupe
Pied de groupe
Enfant
Surimpression

Elle est imprimée dans le pied de chaque page du rapport
Cette bande est utilisée quand on affiche un rapport sur plusieurs colonnes
(par exemple quand le nombre de colonnes indiqué dans la mise en page
est > 1). Elle est imprimée en haut de chaque colonne après l’entête de
page.
Elle est imprimée en bas de chaque colonne avant le pied de page.
Cette bande est connectée à la bande « Données » et est imprimée avant la
première ligne de données.
Cette bande est connectée à la source de données et est imprimée autant
de fois qu’il ya de lignes dans la source.
Cette bande est connectée à la bande « Données » et est imprimée après la
dernière ligne de données.
Elle est imprimée au début de chaque groupe, quand la valeur de condition
du groupe change
Elle est imprimée à chaque fin de groupe
Cette bande peut être connectée à n’importe quelle autre bande. Elle est
imprimée directement après le parent
Cette bande s'imprime en surimpression sur chaque page du document

L’expression de groupe se définit ensuite en faisant un clic-droit sur le groupe coloré ajouté et en
choisissant l’option « Modifier ».
On peut alors choisir le champ sur lequel on souhaite grouper ou saisir l’expression :

On peut également à ce niveau définir la propriété tri.
Il en est de même pour le groupe « données ». Une table de données doit être connectée à cette
bande :
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Remarques : Dans la configuration de bandes, l’éditeur de rapports ne permet pas certaines opérations
qui mènent à un mauvais modèle de rapport.
Par exemple,
− vous ne pouvez pas supprimer la bande de données, qui est connectée à un groupe (pour cela,
il faut d’abord supprimer le groupe)
− Quand vous supprimez la bande de données, l’entête et le pied sont automatiquement
supprimés
− Il est impossible de supprimer une bande si c’est la seule sur la page

3.5.2.

Propriétés de bandes

Les bandes ont des propriétés importantes qui affectent le processus d’impression.
Pour modifier une propriété de bande, il faut cliquer sur le nom de la bande (ou la sélectionner dans
l’arbre de rapport à droite du modèle de rapport) et changer la valeur de la propriété dans le pavé des
propriétés.
Propriétés
CanGrow, CanShrink

Description
Ces propriétés déterminent si une bande peut être agrandie ou rétrécie selon
la taille des objets contenus dans la bande. Si les 2 propriétés sont désactivées,
la bande aura toujours la taille spécifiée dans le modèle de rapport

CanBreak

Si la propriété est activée, l’éditeur de rapports essaie d’imprimer une partie du
contenu de la bande sur l’espace disponible, ce qui « casse » la bande.
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StartNewPage

PrintOnBottom

RepeatOnEveryPage

3.6.

Imprimer une bande avec cette propriété activée fait commencer celle-ci sur
une nouvelle page. Cette propriété est habituellement utilisée avec les
groupes, permettant d’imprimer une nouvelle page à chaque changement
de groupe.
Une bande avec cette propriété activée est imprimée en bas de page avant
la bande “pied de page”. Ceci peut être utile quand on veut imprimer un
total en bas de page.
Seules les bandes entête, pied, entête de groupe et pied de groupe ont
cette propriété. Ce type de bande sera imprimé sur chaque page du rapport
si la propriété est activée.

Script

L’éditeur de rapports contient également une page de scripts C# applicable dans de nombreux
endroits.
En utilisant les scripts, vous pouvez effectuer le traitement des données, qui ne peut se faire par des
moyens réguliers du moteur de l’éditeur de rapports. (Exemple : insérer une image stockée dans la BD)

3.7.

Prévisualisation, impression et enregistrement de rapports

Pour afficher le rapport, il faut cliquer sur le bouton
affiché dans un aperçu de rapport:

de la barre d’outils. Le rapport est construit et
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Un rapport peut être également imprimé via le bouton

et exporté en différents formats via le bouton

De même, un rapport peut être envoyé par mail via Outlook (ou tout autre client MAPI).

3.8.

Crystal Reports
L'éditeur de rapports de Mercator Aruba permet d'utiliser un rapport Crystal Reports pour la mise
en page.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires à l'installation et utilisation sur la page suivante :
http://www.mercator.eu/mercator/std/info_aruba/Reporting-utilisation-de-Crystal-Reports.html
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4.

Exemples

4.1.

Rapport avec un groupe
Le but de ce rapport est de montrer comment utiliser les groupes dans un rapport.
Fichier .statx à installer :
_F03 ventes par clients (groupe).statx

4.2.

Etiquettes
Le but de ce rapport est de montrer comment créer une étiquette
Pour créer ce rapport :
1. Cocher la case Etiquettes dans le paramétrage de documents
2. Cliquer sur le bouton "Mise en page" pour indiquer les dimensions
3. Supprimer toutes les bandes inutiles
4. Insérer l'objet "Code à barres" et compléter les propriétés "BarCode" et "DataColumn"
Fichier .statx à installer :

4.3.

_F04 Etiquette 57.15 x 31.75.statx

Image
Le but de ce rapport est de montrer comment ajouter une image provenant de la BD. Seul le
nom de l’image est stocké, pas le chemin d’accès.
Pour créer ce rapport :
L’objet image est inséré dans le rapport. On clique sur l’évènement « BeforePrint » et on complète
le code C# associé permettant de reconstituer le chemin d’accès de l’image :
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing;
using System.Data;
using FastReport;
using FastReport.Data;
using FastReport.Dialog;
using FastReport.Barcode;
using FastReport.Table;
using FastReport.Utils;
using MercatorApi;

namespace FastReport
{
public class ReportScript
{
private void Picture2_BeforePrint(object sender, EventArgs e)
{
Picture2.ImageLocation=
((String)Report.GetParameterValue("REP_DATA"))+@"\bmp\"+((String)Report.GetColumnValue("CliRep.PhotoClie
nt")) ;
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}
}
}

Fichier .statx à installer :

4.4.

_F05 Ventes par client (Image).statx

Matrice
Le but de ce rapport est de montrer comment utiliser les matrices.
Pour créer ce rapport :
1. Ajouter un champ manuellement dans la table (CliRep par exemple) : sur CliRep, clic-droit
+ "Nouvelle colonne calculée"
2. Supprimer toutes les bandes pour ne garder que "Titre du rapport"
3. Insérer l’objet matrice dans le rapport et compléter la propriété "DataSource"
4. Compléter les cellules (dans notre exemple) :
• Ligne 1 – colonne 1 : titre
• Ligne 1 – colonne 2 : données des entêtes de colonnes
• Ligne 2 – colonne 1 : données des entêtes de lignes
• Ligne 2 – colonne 2 : données de cellules (nouveau champ ajouté)
5. Pour la mise en page proprement dite (couleur, cadre, colonnes, polices …) libre cours à
votre imagination.
Fichier .statx à installer :

4.5.

_F06 Fréquence de passage.statx

Graphique
Le but de ce rapport est de montrer comment utiliser les graphiques.
Pour créer ce rapport :
1. Insérer l’objet graphique dans le rapport et compléter la propriété "DataSource"
2. Sur l'objet graphique, clic-droit + "Modifier"
3. Sélectionner le mot "Graphique" et compléter la source de donnée
4. Sur l'onglet "Axes", vous pouvez déterminer le comportement de l'axe des X et l'axe des Y
5. Sélectionner le graphique en-dessous du mot "Graphique" et compléter les différentes
valeurs
6. Pour faire apparaître les données de l'année 2, il faut ajouter un graphique (bouton
"Ajouter") et compléter des différentes données
7. Pour la mise en page proprement dite (couleur, cadre, colonnes, polices …) libre cours à
votre imagination.
Fichier .statx à installer :

4.6.
4.6.1.

_F07 Graphique ventes clients .statx

Sous-rapport
Sous-rapport parallèle
Le but de ce rapport est de montrer comment imprimer dans un même rapport des listes côte à
côte, dont les données sont indépendantes.
Pour créer ce rapport :
− Plusieurs objets "sous-rapport" sont insérés dans le rapport sur des bandes enfants : cette
action crée autant de pages qu’il y a de sous-rapports ajoutés.

Utilisation de l’éditeur de rapports
- 15 © INEO sprl – Novembre 2011

−

Une seule requête de données est exécutée. On applique donc un filtre en utilisant la
propriété « Filter » sur la bande « données » dans chaque sous-rapport.

Fichier .statx à installer :
4.6.2.

_F08 Article et Fourn. (Ss rapport //).statx

Sous-rapport imbriqué
Le but de ce rapport est de montrer comment imprimer dans un même rapport 2 listes imbriquées
dont les données sont liées.
Pour créer ce rapport :
− L’objet "sous-rapport" est inséré dans le rapport dans la bande de données.
− Les données du sous-rapport doivent être liées au rapport principal.
Une nouvelle relation peut être créée via le menu actions->Nouvelle relation :

Les champs à lier sont sélectionnés comme ci-dessous dans la table parent et dans la
table enfant:

−

Dans le menu conceptuel du sous-rapport, l’option « Imprimer sur le parent » permet
d’adapter la longueur de la zone parent par rapport à celle de l’enfant :
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Fichier .statx à installer :

4.7.

Héritage

4.7.1.

Modèle de document

_F09 Article par fou (Ss rapport imbri).statx

Le but de ce rapport est de montrer comment créer un modèle de document sans données et
enregistré en format .repx
Pour créer ce rapport :
− Créer un document modèle avec mise en page
− Enregistrer celui-ci en .repx
Fichier .statx à installer :

4.7.2.

_F10 Modèle client (Héritage).statx

Rapport héritier
Le but de ce rapport est de montrer comment hériter des éléments du modèle de document
dans un rapport.
Pour créer ce rapport :
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−

Le modèle de rapport utilisé est « hériter d’un autre rapport » :

On sélectionne le fichier repx du rapport créé précédemment.
−

Les verrous sur le rapport indiquent que celui hérite des éléments d’un autre rapport :

Fichiers .statx à installer :

4.8.

_F11 Ventes par client (Héritage).statx
_F12 Ventes par client (Héritage).statx

Rapport interactif
Le but de ce rapport est de montrer comment créer un rapport interactif, par exemple à partir
d’un élément de la page principale, s’ouvre automatiquement un rapport détaillé.
Pour créer ce rapport :
− créer un paramètre « client » sans expression
− sélectionner l'objet image du rapport qui sera cliquable et configurer la propriété « lien
hypertexte » comme suit :
o « DetailPageName » : renseigner le nom de la page contenant le rapport détaillé
o « ReportParameter » : renseigner le paramètre « client » qui sera fixé à la valeur du
lien hypertexte
o « Expression » : renseigner le champ ou expression faisant le lien entre le rapport
principal et le rapport détaillé
Fichier .statx à installer :

_F13 Ventes par client (Intéractif).statx
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4.9.

Rapport avec customizer
Le but de ce rapport est de montrer comment utiliser un customizer dans un rapport. Dans notre
exemple, le customizer modifiera la requête SQL avant de l'exécuter.
Si, par exemple, on veut gérer le fait que le dépôt peut être défini dans le pied ou dans les lignes
du document, il faut modifier la requête pour en tenir compte. Voici le code :
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorController;
using MercatorUi;
namespace MercatorUi.Reporting
{
public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers. IStringUpdater
{
public string StringUpdate(string reqSql)
{
if ( Api.ZfieldExists("LIGNES_V", "ID_DEPOT")) // le dépôt à la ligne est installé en vente
{
reqSql = reqSql.Replace("pieds_v.id_depot", "case when lignes_v.id_depot>'' then
lignes_v.id_depot else pieds_v.id_depot end");
}
return reqSql;
}
}
}
Fichier .statx à installer :

4.10.

_F14 Inventaire à date au DPA et PMPA.statx

Rapport avec code C#
Le but de ce rapport est de montrer comment utiliser du code C# dans un rapport.
Dans ce cas, tout a été programmé en C# :
1. la sélection des données
2. la possibilité de générer/modifier le rapport
3. l'aperçu avant impression.
Fichier .statx à installer :

4.11.

_F15 Rapport avec code C#.statx

Crystal Reports
L'éditeur de rapports de Mercator Aruba permet d'utiliser un rapport Crystal Reports pour la mise
en page.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires à l'installation et utilisation sur la page suivante :
http://www.mercator.eu/mercator/std/info_aruba/Reporting-utilisation-de-Crystal-Reports.html
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