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Chapitre 1 : Introduction à l'automatisation
OLE d'Impromptu
Vous pouvez utiliser Impromptu comme outil de création de rapports et d'interrogation de bases
de données et accéder aux données à partir de n'importe quelle source de données prise en
charge et contrôler la diffusion des rapports. L'automatisation OLE met à jour les méthodes et
les propriétés des objets et des collections qui vous permettent d'analyser les données
essentielles à votre activité professionnelle.
L'automatisation OLE permet de réaliser les opérations suivantes :
• créer et diffuser des rapports standard identifiant et faisant ressortir les données exceptionnelles,
• contrôler l'accès aux informations des bases de données et gérer les autorisations et
restrictions des groupes d'utilisateurs,
• optimiser les performances de l'application Impromptu,
• personnaliser l'environnement utilisateur afin que les utilisateurs puissent travailler de
manière efficace et conforme aux normes de l'entreprise,
• vérifier et mettre à jour un catalogue Impromptu après qu'une modification ait été apportée
à la base de données connectée.
Vous pouvez automatiser les tâches répétitives à l'ouverture ou à la fermeture de l'application
Impromptu, de l'objet Catalog ou d'un document de rapport, en écrivant des macros d'automatisation OLE. Vous pouvez ensuite utiliser le Programmateur pour exécuter la macro.
L'objet Application Impromptu est organisé sous la forme d'une arborescence logique d'objets
qui illustre les dépendances réciproques entre ceux-ci. La hiérarchie de l'application indique
quels objets doivent déjà exister avant que vous puissiez créer vous-même un objet particulier.

Impromptu - Aide sur les macros 13

Chapitre 1 : Introduction à l'automatisation OLE d'Impromptu
Le diagramme ci-après représente la hiérarchie pour l'automatisation OLE d'Impromptu.

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•

« Collections » (p. 51)
« Méthodes » (p. 73)
« Automatisation OLE et clés de registres d'Impromptu » (p. 14)
« Objets » (p. 21)
« Propriétés » (p. 183)

Automatisation OLE et clés de registres d'Impromptu
Les clés de registre contrôlent la version d'Impromptu qui est activée par les scripts d'automatisation. Les clés suivantes pointent vers l'entrée de registre identifiant la version d'Impromptu
que doit utiliser le moteur d'automatisation si celle-ci n'est pas indiquée dans le script.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CognosImpromptu.Application
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CognosImpromptu.Catalog
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CognosImpromptu.Report
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CognosImpromptu.Server
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CognosImpromptu.Template
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Chacune de ces clés générales contient une propriété CurVer. Cette propriété agit comme un
pointeur vers la clé de registre pour la version désirée d'Impromptu. Par exemple, CognosImpromptu.Application\CurVer est définie à CognosImpromptu.Application.cer3. Lorsque l'automatisation commence, elle utilise cette valeur pour faire référence aux propriétés de la clé de
registre HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\
CognosImpromptu.Application.cer3 pour obtenir l'emplacement des fichiers exécutables
d'Impromptu.

Remarques
Si vous désinstallez une version précédente d'Impromptu après avoir installé une nouvelle
version, les clés OLE d'Impromptu sont supprimées du registre et les appels OLE peuvent
échouer. Pour rétablir les clés de registre d'Impromptu:
• réappliquez les paramètres de configuration dans Configuration Manager pour rétablir les
clés de registre d'Impromptu. Cela permet de recréer les clés générales et de leur indique
d'utiliser la version d'Impromptu qui est installée qui correspond à la version du Configuration Manager que vous utilisez.
• modifiez le code OLE pour qu'il fasse référence à la clé de version d'Impromptu. Par
exemple,
Set impApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application.cer3")

Documentation complémentaire
•
•

« Introduction à l'automatisation OLE d'Impromptu » (p. 13)
« Propriété Name » (p. 250).
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Chapitre 2 : Exécution d'une macro
Vous pouvez exécuter une macro de diverses manières :
• Exécution d'une macro dans Impromptu à l'aide d'une commande, d'une commande de
menu ou d'un bouton de la barre d'outils
• Exécution d'une macro dans Impromptu au démarrage
• Exécution d'une macro dans Impromptu à l'aide d'une option de ligne de commande
• Exécution d'une macro dans Impromptu avant l'ouverture d'un rapport

Exécution d'une macro dans Impromptu à l'aide d'une commande, d'une
commande de menu ou d'un bouton de la barre d'outils
Description
Dans Impromptu, vous pouvez exécuter les macros directement à l'aide de la commande Macro
du menu Outils ou programmer un bouton ou une commande de menu de lancement qui vous
permettra d'accéder directement à une macro.
Pour différencier plusieurs boutons de lancement, utilisez des icônes différentes.

Procédure pour exécuter une macro à l'aide d'une commande
1. Dans le menu Outils, cliquez sur la commande Macro.
2. Sélectionnez le fichier de macro à exécuter.
3. Cliquez sur Exécuter.

Procédure pour exécuter une macro à l'aide d'une commande de menu
Définissez une option de menu de lancement pour exécuter une macro à l'aide des options de
personnalisation du menu Outils. (Pour en savoir davantage, reportez-vous à la rubrique
Définition d'une commande de menu de lancement du manuel PDF Maîtrise des rapports
Impromptu).

Procédure pour exécuter une macro à l'aide d'un bouton de la barre d'outils
Définissez un bouton de lancement pour exécuter une macro à l'aide des options de personnalisation du menu Outils. (Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section Définition d'un
bouton de lancement du manuel PDF en ligne Maîtrise des rapports Impromptu.)

Documentation complémentaire
•
•
•

« Exécution d'une macro dans Impromptu au démarrage » (p. 17)
« Exécution d'une macro dans Impromptu avant l'ouverture d'un rapport » (p. 18)
« Exécution d'une macro dans Impromptu à l'aide d'une option de ligne de
commande » (p. 18)

Exécution d'une macro dans Impromptu au démarrage
Description
Afin de personnaliser votre application, vous pouvez paramétrer Impromptu de manière à ce
qu'une macro s'exécute au démarrage.
Pour ignorer une macro qui s'exécute normalement au démarrage d'Impromptu, maintenez la
touche [Ctrl] enfoncée lorsque vous lancez l'application.
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Exemple
Vous pouvez créer une macro qui affiche la liste des cinq rapports les plus utilisés chaque fois
que vous lancez Impromptu.

Procédure
1. Cliquez sur la commande Options du menu Outils.
2. Cliquez sur l'onglet Démarrage.
3. Sélectionnez le bouton d'option Exécuter.
4. Recherchez le fichier, puis cliquez sur OK pour retourner dans la boîte de dialogue Options
ou saisissez le nom du fichier dans la zone Exécuter, puis cliquez sur OK.

Documentation complémentaire
•
•
•

« Exécution d'une macro dans Impromptu avant l'ouverture d'un rapport » (p. 18)
« Exécution d'une macro dans Impromptu à l'aide d'une option de ligne de
commande » (p. 18)
« Exécution d'une macro dans Impromptu à l'aide d'une commande, d'une commande de
menu ou d'un bouton de la barre d'outils » (p. 17)

Exécution d'une macro dans Impromptu à l'aide d'une option de ligne de
commande
Description
Pour exécuter une macro dans Impromptu à partir d'une ligne de commande, utilisez le
paramètre -m.

Procédure
1. Dans la barre des tâches, cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez l'option
Exécuter.
2. Recherchez le fichier puis cliquez sur OK pour retourner dans la boîte de dialogue Exécuter
ou saisissez le nom complet du fichier dans la zone Ouvrir ou Exécuter.
3. Saisissez - m avec le chemin d'accès complet et le nom du fichier de la macro, puis cliquez
sur OK.

Documentation complémentaire
•
•
•

« Exécution d'une macro dans Impromptu au démarrage » (p. 17)
« Exécution d'une macro dans Impromptu avant l'ouverture d'un rapport » (p. 18)
« Exécution d'une macro dans Impromptu à l'aide d'une commande, d'une commande de
menu ou d'un bouton de la barre d'outils » (p. 17)

Exécution d'une macro dans Impromptu avant l'ouverture d'un rapport
Description
Vous pouvez configurer Impromptu de manière à exécuter une macro avant d'ouvrir un rapport.
Impromptu lance la macro après l'extraction des données.
Pour exécuter la macro avant que les données ne soient extraites, désactivez l'extraction
automatique au moyen de la commande Extraire du menu Rapport.

Procédure
1. Cliquez sur la commande Général du menu Rapport.
2. Cliquez sur l'onglet Macro.
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3. Cherchez le fichier, puis cliquez sur OK pour retourner dans la boîte de dialogue Propriétés
ou saisissez le nom du fichier dans la zone Exécuter avant d'ouvrir le rapport, puis cliquez
sur OK.

Documentation complémentaire
•
•
•

« Exécution d'une macro dans Impromptu au démarrage » (p. 17)
« Exécution d'une macro dans Impromptu à l'aide d'une option de ligne de
commande » (p. 18)
« Exécution d'une macro dans Impromptu à l'aide d'une commande, d'une commande de
menu ou d'un bouton de la barre d'outils » (p. 17)
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Chapitre 3 : Objets

Nom

Description

Objet Application

Une application Impromptu crée, ouvre
et effectue des opérations sur des catalogues et des rapports.

Objet Catalog

Objet représentant un catalogue
Impromptu.

Objet CatalogLevel

Objet représentant le niveau de qualification de catalogue d'un objet Database.

Objet Column

Objet représentant une colonne dans un
objet Table.

Objet Database

Objet représentant l'affichage
Impromptu de la base de données.

Objet DatabaseConnection

Objet décrivant les informations de connexion de la classe d'utilisateurs pour
une base de données.

Objet DatabaseDefinition

Objet représentant les bases de données définies d'Impromptu.

Objet Expression

Objet représentant une expression dans
un catalogue ou un rapport.

Objet FolderItem

Élément d'un dossier Impromptu.

Objet PublishHTML

Objet contrôlant la création des rapports
en format HTML.

Objet PublishPDF

Contrôle la création des fichiers PDF
provenant des rapports Impromptu.

Objet QueryItem

Représente un élément d'interrogation
de rapport, une expression ou une colonne de rapport, par exemple.

Objet ReportDocument

Représente un rapport Impromptu dans
un script d'automatisation OLE.

Objet SchemaLevel

Objet représentant le niveau de qualification du schéma d'un objet Database.

Objet SelectedFrame

Objet représentant le cadre sélectionné
sur l'objet ReportDocument.

Objet StoredProcedure

Procédure stockée dans la base de données.
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Nom

Description

Objet Table

Objet représentant l'affichage
Impromptu d'une table de la base de
données.

Objet TableLink

Liaison pas à pas entre deux objets
Table.

Objet UserClass

Objet représentant un profil d'utilisateur.

Documentation complémentaire
•
•
•

« Collections » (p. 51)
« Méthodes » (p. 73)
« Propriétés » (p. 183)

Objet Application
Description
Une application Impromptu crée, ouvre et effectue des opérations sur des catalogues et des
rapports.
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Explication
Un objet Application permet de démarrer Impromptu à partir d'un script d'automatisation OLE.
Vous pouvez déclarer une variable d'objet, puis utiliser la méthode CreateObject pour créer un
objet Application Impromptu.
Méthode

Description

Méthode Activate

Active la fenêtre associée au rapport
spécifié.

Méthode AddTable

Ajoute une table de la base de données
au catalogue de l'application en cours.

Méthode ChangeUserClass

Modifie la classe d'utilisateurs actuelle.

Méthode CloseCatalog

Ferme le catalogue ouvert.

Méthode ConnectDatabase Connecte l'application à la base de données correspondant au catalogue
indiqué.
Méthode CreateCatalog

Crée un catalogue avec des tableaux
insérés de manière implicite et le profil
d'utilisateur implicite.

Méthode CreateEmptyCat- Crée un nouveau catalogue vide.
alog
Méthode CreateStoredPro- Crée un objet StoredProcedure.
cedure
Méthode DisconnectDatabase

Déconnecte le catalogue de la base de
données.

Méthode FileSetPrinter

Définit l'imprimante implicite.

Méthode GenerateReport

Génère un rapport pour une table
spécifiée.

Méthode GetAppVersionInfo

Retourne des informations sur la version
des applications d'Impromptu.

Méthode GetErrorNumber

Retourne un numéro d'erreur de l'application Impromptu.

Méthode GetNextQueryEr- Retourne une chaîne contenant un
numéro d'erreur d'interrogation ainsi que
ror
la description de cette erreur.
Méthode Interactive

Définit ou retourne une valeur indiquant
si l'application accepte des commandes
interactives de la part de l'utilisateur.

Méthode OpenCatalog

Sélectionne et charge le catalogue
spécifié.

Méthode OpenDrillDownReport

Ouvre un rapport Impromptu auquel il
est possible d'accéder via une autre
application ou un autre rapport.

Méthode OpenReport

Ouvre le rapport spécifié.

Méthode OpenReportNoExecute

Ouvre un rapport Impromptu sans
exécuter d'interrogation.
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Méthode

Description

Méthode Quit

Quitte l'application Impromptu.

Méthode UpdateCatalog

Met à jour le catalogue actif avec les
informations d'un autre catalogue.

Méthode Visible

Définit ou retourne une valeur indiquant
si la fenêtre de l'application est visible.

Propriété

Description

Propriété ActiveCatalog

Retourne l'objet Catalog actif.

Propriété ActiveDocument

Retourne le document actif.

Propriété Application

Retourne l'objet Application.

Propriété CatalogName

Retourne le nom du catalogue de
l'application indiquée.

Propriété CatalogOpened

Retourne une valeur booléenne indiquant si l'application a un catalogue
ouvert ou non.

Propriété ConnectionString Retourne l'emplacement entièrement
qualifié de la base de données.
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Propriété DatabaseConnected

Retourne une valeur indiquant si la
base de données est connectée au catalogue.

Propriété DatabaseDefinitions

Collection d'appartenance des objets
Database définis.

Propriété ErrorDocument

Retourne le nom du document ayant
renvoyé des erreurs lors de l'utilisation
de plusieurs documents.

Propriété FullName

Retourne le nom complet de l'application, ainsi que son chemin d'accès.

Propriété Name

Retourne le nom de l'application.

Propriété UseQueryWarnings

Définit ou retourne une valeur indiquant
si Impromptu tient compte des messages d'avertissement de restriction
lors de l'exécution d'une interrogation.

Propriété WindowState

Définit ou retourne la taille de la fenêtre
de l'application : agrandie, réduite ou
définie au dernier paramètre.
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Exemple
L'exemple suivant lance une instance Impromptu, ouvre un rapport et imprime quatre pages de
ce rapport.
Sub Main()
Dim objImpApp as Object
Dim objImpRep as Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.OpenReport("c:\ventes\fy93tot.imr")
objImpRep.RetrieveAll
objImpRep.Print 1.40.1
objImpRep.CloseReport
objImpApp.Quit
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•

« Objet Catalog » (p. 25)
« Objet ReportDocument » (p. 38)

Objet Catalog
Description
Objet représentant un catalogue Impromptu.

Explication
L'objet Catalog est également connu sous le nom de catalogue actif. Vous ne pouvez ouvrir
qu'un seul catalogue à la fois. Si vous tentez d'en ouvrir plusieurs, l'ouverture échoue.
Méthode

Description

Méthode Close

Ferme le catalogue actif et enregistre
les modifications.

Méthode DistributedUpdate Effectue la mise à jour du catalogue en
fonction du catalogue principal.
Méthode Save (Catalogues)

Enregistre le catalogue en cours sur le
disque sous le nom de fichier figurant
dans sa propriété Filename.

Propriété

Description

Propriété ActiveUserClass

Retourne la classe d'utilisateurs active.

Propriété Application

Retourne l'objet Application.

Propriété CreatorUserClass

Retourne l'objet de classe d'utilisateurs
actif si vous êtes l'auteur du catalogue.

Propriété Databases

Retourne une collection d'objets Database.

Propriété Description

Définit ou retourne la description textuelle
du catalogue.

Propriété Filename

Retourne le nom de fichier du catalogue.

Propriété Folders

Retourne la collection d'éléments de
niveau supérieur dans un catalogue.
Impromptu - Aide sur les macros 25

Chapitre 3 : Objets

Propriété

Description

Propriété IsDistributed

Définit ou retourne une valeur indiquant si
l'objet est diffusé.

Propriété IsLocked

Définit ou retourne une valeur indiquant si
un catalogue est verrouillé.

Propriété MasterCatalogFilename

Retourne le nom de fichier du catalogue
principal.

Propriété NameSpace

Définit ou retourne un espace-noms pour
le catalogue.

Propriété TableLinks

Retourne une collection d'objets TableLink.

Propriété UniqueID

Définit ou retourne l'identification de métadonnées unique pour l'objet Catalog.

Exemple
L'exemple suivant modifie le catalogue actif en catalogue non diffusé et affiche son nom de
fichier et sa description. Avant de modifier un catalogue diffusé en catalogue non diffusé, vous
devez supprimer toutes les classes d'utilisateurs à l'exception de la classe d'utilisateurs Auteur.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim strFname As String
Dim strDesc As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "c:\Catalogues\exemple.cat", "Auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
objImpCat.IsDistributed = False
strFname = objImpCat.Filename
MsgBox "Le nom de fichier du catalogue est " & strFname
strDesc = objImpCat.Description
MsgBox "La description du catalogue est " & strDesc
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•
•
•

« Propriété ActiveCatalog » (p. 189)
« Méthode Add (Databases) » (p. 82)
« Objet Application » (p. 22)
« Objet CatalogLevel » (p. 26)
« Propriété CatalogName » (p. 199)
« Propriété CatalogOpened » (p. 199)
« Objet ReportDocument » (p. 38)

Objet CatalogLevel
Description
Objet représentant le niveau de qualification de catalogue d'un objet Database.

Explication
En fonction des niveaux de qualification de l'objet Database qui contient l'objet CatalogLevel,
l'objet CatalogLevel peut contenir une collection d'objets Table ou une collection d'objets
SchemaLevel contenant des collections d'objets Table. Un objet CatalogLevel représente un
niveau de qualification de l'objet parent Database. Il existe deux niveaux de qualification de
l'objet parent Database pour un objet CatalogLevel contenant des objets SchemaLevel. Pour
accéder à un objet Table, son emplacement doit être correctement indiqué.
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Pour voir si la représentation du catalogue dans la base de données utilise le catalogue de base
de données et/ou les niveaux de qualification du schéma de la base de données pour qualifier
les tables, utilisez l'instruction conditionnelle suivante :
' – Vérifier d'abord la qualification du catalogue de base de données :
IF Not (database.CatalogLevels Is Nothing) THEN
' – La base de données utilise les catalogues de base de données
'pour qualifier d'autres objets de base de données (schemata ou tables).
[ …plus de code… ]
‘ – Rappelez-vous : pour chaque objet CatalogLevel
'vous devrez vérifier la qualification du schéma
'de base de données qu'il utilise éventuellement.
ELSE
' – La base de données n'utilise pas les catalogues de base de
'données, vérifier la qualification du schéma de base de données :
IF Not (database.SchemaLevels Is Nothing) THEN
' – La base de données utilise l'objet schemata de base de données pour qualifier les
tables.
[ …plus de code… ]
ELSE
' – La base de données n'utilise aucun niveau de qualification
' pour les tables.
[ …plus de code… ]
END IF
END IF

Méthode

Description

Méthode Delete

Supprime un objet CatalogLevel de la collection CatalogLevels.

Propriété

Description

Propriété Application

Retourne l'objet Application.

Propriété Name

Définit ou retourne le nom de l'objet CatalogLevel.

Propriété Parent

Retourne l'objet parent.

Propriété SchemaLevels

Retourne une collection d'objets SchemaLevel.

Propriété Tables

Retourne une collection d'objets Table.

Exemple
Cet exemple retourne le nom du premier objet CatalogLevel. Cette macro ne sera pas exécutée
à moins que le catalogue actif ne contienne des niveaux de qualification. Le catalogue
VACANCES_ET_AVENTURE ne contient pas de niveau de qualification.
Sub Main()
Dim objDB As Object
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objCatLevel As Object
Dim strCatLevelName As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat", "auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases("VACANCES_ET_AVENTURE")
Set objCatLevel = objDB.CatalogLevels(1)
strCatLevelName = objCatLevel.Name
MsgBox strCatLevelName
Set objCatLevel = Nothing
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub
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Documentation complémentaire
•
•

« Collection CatalogLevels » (p. 52)
« Propriété CatalogLevels » (p. 198)

Objet Column
Description
Objet représentant une colonne dans un objet Table.

Explication
Chaque objet Column correspond à une colonne dans une table. Les objets Column sont
rassemblés dans la collection Columns qui appartient aux objets Table.
Méthode

Description

Méthode Delete

Supprime l'objet Column de la collection
Columns.

Propriété

Description

Propriété Application

Retourne l'objet Application.

Propriété IsKey

Définit ou retourne une valeur indiquant
si l'objet Column est une clé.

Propriété Name

Définit ou retourne le nom de l'objet Column.

Propriété Parent

Retourne l'objet parent.

Propriété Type

Définit ou retourne le type de données
de l'objet Column.

Propriété UniqueID

Définit ou retourne l'identification de
métadonnées unique pour l'objet Column.

Exemple
Cet exemple retourne le nom de l'objet Column PAYS_CD.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB As Object
Dim objColObj As Object
Dim strColName As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases(1)
Set objColObj = objDB.Tables("PAYS").Columns("PAYS_CD")
strColName = objColObj.Name
MsgBox strColName
Set objColObj = Nothing
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub
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Objet Database
Description
Objet représentant l'affichage Impromptu de la base de données. Un objet Database contient
des objets Table. Certains objets Database sont organisés avec un ou deux niveaux de qualification pour les objets Table. Ces niveaux de qualification sont les objets CatalogLevel et
SchemaLevel. Les objets SchemaLevel contiennent les objets Table et les objets CatalogLevel
contiennent les objets SchemaLevel.

Explication
Un objet Database peut être structuré de quatre manières différentes :
• un objet Database contenant des objets Table (sans qualification),
• un objet Database contenant des objets SchemaLevel qui contiennent des objets Table (un
niveau de qualification),
• un objet Database contenant des objets CatalogLevel qui contiennent des objets Table (un
niveau de qualification),
• un objet Database contenant des objets CatalogLevel qui contiennent des objets
SchemaLevel qui contiennent eux-mêmes un objet Table (deux niveaux de qualification).
Pour un objet Database sans niveau de qualification, vous pouvez accéder aux objets Table de
la collection grâce à leur nom car tous les noms des objets Table sont uniques. Pour les objets
Database avec des niveaux de qualification, les noms d'objets Table ne sont pas nécessairement uniques et une erreur peut donc se produire si vous tentez d'accéder au nom d'un
objet Table à partir de l'objet Database. Cela vaut également pour les pseudonymes créés pour
l'objet Table et les objets SchemaLevel lorsque l'objet Database contient deux niveaux de qualification.
Méthode

Description

Méthode Delete

Supprime un objet Database de la
collection Databases.

Méthode InsertQualificationLevel

Insère un niveau de qualification de
base de données dans un objet
Database.

Méthode RemoveQualificationLevel

Supprime le niveau de qualification
situé immédiatement sous l'objet
Database.

Propriété

Description

Propriété Application

Retourne l'objet Application.

Propriété CatalogLevels

Retourne une collection d'objets CatalogLevel.

Propriété Definition

Retourne la chaîne de connexion à la
base de données à partir du fichier Cognos.ini ou de l'objet DatabaseDefinition.

Propriété Name

Définit ou retourne le nom de l'objet Database.

Propriété Parent

Retourne l'objet parent.
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Propriété

Description

Propriété SchemaLevels Retourne une collection d'objets SchemaLevel.
Propriété Tables

Retourne une collection d'objets Table.

Exemple
Cet exemple ajoute des niveaux de qualification de schéma et de catalogue à l'objet Database.
Sub Main()
Dim objDB As Object
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.CreateCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat", "VACANCES_ET_AVENTURE", 0
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases("VACANCES_ET_AVENTURE")
objDB.InsertQualificationLevel "Schéma 1a", 1
objDB.InsertQualificationLevel "Catalogue 1", 0
objDB.CatalogLevels.Add "Catalogue 2"
objDB.CatalogLevels(2).SchemaLevels.Add "Schéma 2a"
objDB.CatalogLevels(2).SchemaLevels.Add "Schéma 2b"
objDB.CatalogLevels(1).SchemaLevels.Add "Schéma 1b"
objImpCat.Save
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•

« Collection Databases » (p. 54)
« Propriété Databases » (p. 208)

Objet DatabaseConnection
Description
Objet décrivant les informations de connexion de la classe d'utilisateurs pour une base de
données.

Explication
La collection DatabaseConnections est une propriété de l'objet UserClass.
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Propriété

Description

Propriété Application

Retourne l'objet Application.

Propriété DBObject

Retourne l'objet Database associé à la connexion.

Propriété EncryptedPassword

Définit ou retourne le mot de passe crypté
de connexion à la base de données.

Propriété PlainTextPassword

Définit le mot de passe non crypté de
connexion à la base de données.

Propriété ReadIsolationLevel

Définit ou retourne une valeur indiquant le
niveau d'isolation de la transaction lecture
qui sera requis lors de la connexion à l'objet
Database.

Propriété UserName

Définit ou retourne le nom utilisé pour la
connexion à l'objet Database.
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Exemple
Cet exemple retourne le nom de l'utilisateur requis pour se connecter à l'objet de la base de
données.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDBConnection As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "c:\Imp_cat\" & _
"Admin_bi.cat","Auteur",,"Admin bi","Admin bi"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass
Set objDBConnection = objUser.DatabaseConnections(1)
MsgBox objDBConnection.UserName
Set objDBConnection = Nothing
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•

« Collection DatabaseConnections » (p. 55)
« Propriété DatabaseConnections » (p. 206)

Objet DatabaseDefinition
Description
Objet représentant les bases de données définies d'Impromptu.

Explication
Cet objet correspond aux valeurs et aux entrées du fichier .ini dans les boîtes de dialogue
Définition de bases de données.
Propriété

Description

Propriété Application

Retourne l'objet Application.

Propriété Definition

Retourne l'emplacement de la base de données à partir de la chaîne de connexion du
fichier Cognos.ini.

Propriété IsExternal

Indique si la base de données est un extrait
externe.

Propriété Name

Retourne le nom logique de la base de données et l'emplacement de l'extrait.

Propriété Parent

Retourne l'objet parent.

Propriété Type

Retourne le type de données Impromptu
pour le type de base de données.
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Exemple
Cet exemple retourne le nom du premier objet DatabaseDefinition qui se trouve dans la
collection DatabaseDefinition.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objDBDefinition As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objDBDefinition = objImpApp.DatabaseDefinitions(1)
MsgBox objDBDefinition.Name
Set objDBDefinition = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•

« Collection DatabaseDefinitions » (p. 56)
« Propriété DatabaseDefinitions » (p. 206)

Objet Expression
Description
Objet représentant une expression dans un catalogue ou un rapport.

Explication
Cet objet permet à l'utilisateur de changer l'expression (en une seule opération ou en ajoutant
des éléments un par un) et d'effectuer une interrogation sur la chaîne qui représente cette
expression.
Méthode

Description

Objet Expression

Ajoute une unité syntaxique unique ou une
expression complète.

Méthode Clear

Vide l'expression.

Méthode Commit

Signale que l'utilisateur a terminé ses modifications à l'aide des méthodes AppendEx et
Clear.

Propriété

Description

Propriété FormulaEx Retourne la représentation de chaîne d'une
expression.
Propriété ResultType Retourne un entier pour le type de données
résultant de l'expression.
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Exemple
Cet exemple retourne la formule de l'objet Expression contenu dans l'élément de dossier Vente
close.
Sub main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objCatFolders As Object
Dim objExpression As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "E:\Catalogues\Vacances " & _
"et Aventure.cat", "Auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objCatFolders = objImpCat.Folders
Set objExpression = objCatFolders("Commandes").Items _
("Conditions").Items("Vente close")
MsgBox objExpression.Value.FormulaEx
Set objExpression = Nothing
Set objCatFolders = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Objet FolderItem
Description
Élément d'un dossier Impromptu.

Explication
Utilisez l'objet FolderItem, ainsi que ses propriétés et ses méthodes, pour refléter l'aspect de
l'entreprise pour les utilisateurs. Les éléments d'un dossier peuvent se présenter sous l'une des
formes suivantes :
• un dossier (pouvant comporter des éléments enfant),
• une expression.
Méthode

Description

Méthode CopyTo

Copie le dossier dans le dossier de destination.

Méthode Delete

Supprime l'élément de la collection d'appartenance.

Méthode MoveTo

Déplace le dossier dans le dossier de destination.

Propriété

Description

Propriété Application

Retourne l'objet Application.

Propriété IsDistributed

Définit ou retourne une valeur indiquant si
l'objet est diffusé.

Propriété Items

Retourne une collection d'objets FolderItem
enfant.

Propriété Name

Définit ou retourne le nom de l'objet FolderItem.

Propriété Parent

Retourne l'objet parent.
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Propriété

Description

Propriété UniqueID

Définit ou retourne l'identification de métadonnées unique pour l'objet FolderItem.

Propriété Value

Retourne l'expression contenue dans l'objet
FolderItem.

Exemple
Cet exemple retourne le nom du premier dossier dans le catalogue.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objFoldItem As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\test.cat", "Auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objFoldItem = objImpCat.Folders(1)
MsgBox "Le premier dossier est " & objFoldItem.Name
Set objFoldItem = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•

« Collection DeniedFolderItems » (p. 59)
« Propriété DeniedFolderItems » (p. 212)

Objet PublishHTML
Description
Objet contrôlant la création des rapports en format HTML.
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Explication
Un objet PublishHTML permet d'enregistrer un rapport Impromptu au format HTML.
Méthode

Description

Méthode ClearTOCColumns

Supprime toutes les colonnes du navigateur de rapports HTML.

Méthode Publish

Enregistre les rapports auxquels il fait
référence au format HTML. Pour en savoir
davantage, reportez vous au manuel Maîtrise des rapports Impromptu.

Méthode Reset

Rétablit les paramètres les de l'objet PublishHTML les plus récemment enregistrés
dans la boîte de dialogue Options
d'enregistrement en format HTML et sous
l'onglet HTML de la boîte de dialogue
Propriétés du rapport.

Méthode TOCAddColumn Ajoute la colonne groupée spécifiée au
navigateur de rapports lorsque le rapport
est enregistré au format HTML.

Propriété

Description

Propriété ExportMetaTags Détermine si des balises meta HTML
seront ajoutées à un rapport au format
HTML.
Valide seulement lorsque la propriété
RenderingFormat est définie à 1.
Propriété FromPage

Définit ou retourne la valeur indiquant
quelle page du rapport Impromptu sera
la première page du rapport HTML.

Propriété RenderingFormat

Détermine le format d'affichage du
rapport en format HTML.

Propriété SuppressTOCDuplicates

Définit ou retourne une valeur indiquant
si les informations de cartouche de rapport sont ajoutées au Navigateur de rapports lorsque le rapport est enregistré
au format HTML.

Propriété TOC

Définit ou retourne une valeur indiquant
si le rapport HTML inclut le Navigateur
de rapports.

Propriété TOCByPageNumber

Définit ou retourne une valeur indiquant
si le Navigateur de rapports comporte
les numéros de page et active le
Navigateur de rapports.
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Propriété

Description

Propriété TOCInFrame

Définit ou retourne une valeur indiquant
si le Navigateur de rapports apparaît sur
une page distincte ou dans un cadre et
active le Navigateur de rapports.

Propriété ToPage

Définit ou retourne la valeur indiquant
quelle page du rapport Impromptu sera
la dernière page du rapport HTML.

Exemple
Cet exemple crée un rapport au format HTML et l'enregistre dans un ou plusieurs fichiers. Les
fichiers HTLM et les fichiers associés sont placés dans un dossier appelé « tmp » et tous les
fichiers portent le préfixe « mesfichiers ». Les utilisateurs qui n'ont pas accès à Impromptu
peuvent désormais utiliser un navigateur Web pour afficher le rapport.
Sub Main()
Dim objImpApp as Object
Dim objHTML as Object
Dim objImpRep as Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "c:\Program Files\cognos\cer3\" & _
"exemples\Impromptu\Rapports\Vacances " & _
"et Aventure.cat","Auteur"
Set objImpRep = objImpApp.OpenReport _
("c:\Program Files\cognos\cer3\" & _
"exemples\Impromptu\Rapports\Ventes annuelles par produit.imr")
Set objHTML = objImpRep.PublishHTML
objHTML.Publish "c:\tmp","mesfichiers"
Set objImpRep = Nothing
Set objHTML = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•
•

« Objet ReportDocument » (p. 38)
« Exemple Produits (publication HTML) » (p. 299)
« Méthode Publish » (p. 163)
« Propriété PublishHTML » (p. 257)
« Objet PublishPDF » (p. 36)
« Exemple Ventes par pays (publication HTML) » (p. 299)

Objet PublishPDF
Description
Contrôle la création des fichiers PDF provenant des rapports Impromptu.

Explication
Utilisez cet objet pour publier un rapport Impromptu au format PDF (portable document file).
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Méthode

Description

Méthode Publish

Publie le rapport auquel il est fait référence
au format PDF.

Propriété

Description

Propriété Application

Retourne l'objet Application.
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Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'ouvrir un rapport existant dans Impromptu (appelé
Ventes_annuelles.imr), puis de le publier au format PDF sous le nom Ventes_annuelles.pdf
dans le dossier C:\Temp. Les utilisateurs ne disposant pas d'Impromptu peuvent à présent
utiliser l'application AdobeAcrobat Reader pour visualiser le rapport.
Sub Main()
Dim objImpApp as Object
Dim objImpRep as Object
Dim objPDFPub as Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.Visible True
Set objImpRep = objImpApp.OpenReportNoExecute("C:\Mes
documents\Ventes_annuelles.imr")
objImpRep.Reexecute
Set objPDFPub = objImpRep.PublishPDF
objPDFPub.Publish "C:\Temp\Ventes_annuelles.pdf"
Set objImpApp = Nothing
Set objImpRep = Nothing
Set objPDFPub = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Objet ReportDocument » (p. 38)
« Méthode Publish » (p. 163)
« Objet PublishHTML » (p. 34)
« Propriété PublishPDF » (p. 258)

Objet QueryItem
Description
Représente un élément d'interrogation de rapport, une expression ou une colonne de rapport,
par exemple.

Explication
Utilisez cet objet et la méthode QueryItems pour rassembler des informations relatives aux
interrogations dans un rapport.
Propriété

Description

Propriété FolderItem

Retourne une référence à l'élément de
dossier du catalogue pour l'élément
d'interrogation contenu dans le rapport.

Propriété FolderPath

Retourne le chemin de dossier à l'élément
du dossier du catalogue pour l'élément
d'interrogation contenu dans le rapport.

Propriété MetaDataItem Retourne une référence à l'élément de
métadonnées pour l'élément d'interrogation contenu dans le rapport.
Propriété MetaDataPath Retourne le chemin de métadonnées pour
l'élément d'interrogation contenu dans le
rapport.
Propriété Name

Retourne le nom de l'objet.

Propriété Type

Retourne le type de l'élément d'interrogation.
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Exemple
Cet exemple retourne le nom du premier dossier et le nombre d'éléments d'interrogations
provenant du rapport actif. Pour exécuter cette macro, vous devez définir Impromptu pour une
session unique et ouvrir le rapport.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objImpRep As Object
Dim objQueryItemsCol As Object
' collection
Dim objFolderItemCol As Object
' collection
Dim count As Integer
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.Visible True
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objFolderItemCol = objImpCat.Folders(1).Items
' obtention des enfants du
premier dossier
MsgBox "Le premier dossier est " & objFolderItemCol(1).Name
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
Set objQueryItemsCol = objImpRep.QueryItems
count = objQueryItemsCol.count
MsgBox "QueryItems.Count = " & count
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Objet ReportDocument » (p. 38)
« Propriété QueryItem » (p. 261)
« Collection QueryItems » (p. 66)
« Méthode QueryItems » (p. 166)

Objet ReportDocument
Description
Représente un rapport Impromptu dans un script d'automatisation OLE.

Explication
Avec Impromptu configuré en plusieurs sessions, vous pouvez créer un objet ReportDocument
en utilisant les fonctions suivantes :
• Utilisez la fonction GetObject pour extraire un rapport Impromptu existant.
Set objImpApp = GetObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument

•

Utilisez la fonction CreateObject pour lancer une nouvelle session vide d'une application
d'Impromptu, puis utilisez la méthode OpenReport pour indiquer un rapport. Par exemple,
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.OpenReport("c:\imp\exemples\ventes.imr")
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Lorsqu'Impromptu est défini pour une session unique, vous devez remplacer la fonction
GetObject par la fonction CreateObject. La fonction GetObject n'est pas prise en charge pour
une session unique. La fonction CreateObject extrait l'instance existante ou lance une nouvelle
session s'il n'en existe aucune.
Méthode

Description

Méthode Activate

Active la fenêtre associée au rapport
spécifié.

Méthode ApplyTemplate

Utilise le modèle spécifié pour mettre en
forme le rapport actif.

Méthode CloseReport

Ferme le rapport actif sans l'enregistrer.

Méthode CopySpecialToClipboard

Copie les objets de rapport dans le
Presse-papiers pour les lier dans une
autre application.

Méthode CopyToClipboard Copie les objets du rapport sélectionnés
dans le Presse-papiers.
Méthode CreateSnapshot

Crée une photo du rapport actif.

Méthode Export

Exporte le rapport actif dans l'un des différents formats possibles.

Méthode ExportASCII

Exporte le rapport actif sous la forme
d'un fichier ASCII délimité (.csv).

Méthode ExportData

Exporte le rapport actif sous la forme
d'un fichier PowerPlay (.dat).

Méthode ExportdBASE

Exporte le rapport actif sous la forme
d'un fichier dBASE (.dbf).

Méthode ExportExcel

Exporte le rapport actif sous la forme
d'un fichier Excel (.xls).

Méthode ExportExcelWith- Exporte le rapport actif, avec ses carFormat
actéristiques de formatage, sous la
forme d'un fichier Excel (.xls).
Méthode ExportHotFile

Exporte le rapport actif sous la forme
d'un extrait d'Impromptu.

Méthode ExportLotus

Exporte le rapport actif sous la forme
d'un fichier Lotus (.wkn).

Méthode ExportSQL

Exporte le rapport actif sous la forme
d'un fichier Structured Query Language
(SQL).

Méthode ExportText

Exporte le rapport actif sous la forme
d'un fichier texte (.txt).

Méthode ExportTransformer

Exporte le rapport actif sous la forme
d'un fichier Transformer (.iqd).

Méthode GetDataValue

Retourne la valeur d'une occurrence
spécifique pour une donnée élémentaire
spécifique dans l'interrogation active.

Impromptu - Aide sur les macros 39

Chapitre 3 : Objets

40 Impromptu ( R )

Méthode

Description

Méthode GetSelectedText
Method

Retourne le texte sélectionné.

Méthode Print, méthode
PrintOut

Imprime le rapport actif.

Méthode Publish

Enregistre le rapport auquel il est fait
référence au format HTML ou PDF.

Méthode PublishXML

Enregistre les rapports auxquels il fait
référence au format XML.

Méthode QueryDialog

Affiche l'onglet Données de la boîte de
dialogue Interrogation et interrompt la
macro pour que vous puissiez entrer les
informations.

Méthode QueryItems

Retourne une collection d'éléments
d'interrogation dans le rapport en cours.

Méthode ReExecute

Exécute l'interrogation relative au rapport actif.

Méthode RetrieveAll

Extrait toutes les données de la base de
données correspondant au rapport actif.

Méthode RetrieveRows

Extrait un nombre de lignes spécifique
de la base de données du rapport actif.

Méthode Save (Rapports)

Enregistre le rapport actif au format rapport ou photo.

Méthode SaveAs

Enregistre le rapport actif sous un autre
nom au format rapport ou photo.

Méthode Title

Définit ou retourne la description du
document.

Méthode UseDatabase

Modifie le rapport actif pour qu'il utilise
les données de la base de données
plutôt que les données de photos.

Méthode Visible

Définit ou retourne une valeur indiquant
si la fenêtre de l'application est visible.

Propriété

Description

Propriété AllSelectedFrames

Retourne la liste des objets Frame sélectionnés ainsi que leurs objets enfants sur
l'objet ReportDocument actif.

Propriété Application

Retourne l'objet Application utilisé pour
accéder au rapport.

Propriété ErrorDocument

Retourne le nom du document ayant renvoyé des erreurs lors de l'utilisation de
plusieurs documents.
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Propriété

Description

Propriété FullName

Retourne le nom complet du document, y
compris son chemin d'accès.

Propriété Modified

Retourne une valeur indiquant si le rapport actif a été modifié depuis son dernier
enregistrement.

Propriété Name

Retourne le nom de fichier du document
actif.

Propriété Parent

Retourne l'objet parent de l'objet indiqué,
par exemple l'application pour le rapport.

Propriété Path

Retourne le chemin d'accès du document.

Propriété PublishPDF

Retourne un objet qui est une représentation au format PDF de l'objet Report
Document.

Propriété SelectedFrames Retourne la liste des objets Frame sélectionnés sur le rapport actif.
Propriété SQL

Retourne la chaîne SQL de l'onglet Profil
de la boîte de dialogue Interrogation.

Propriété WindowState

Définit ou retourne la taille de la fenêtre
du rapport : agrandie, réduite ou définie
au dernier paramètre.

Exemple
L'exemple ci-dessous ouvre un rapport et l'enregistre au format photo.
Sub Main()
Dim objImpApp as Object
Dim objImpRep as Object
Dim strReportName As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "c:\imp\exemples\Vacances_et_Aventure.cat", "Auteur"
strReportName = InputBox("Rapport à envoyer ?","Envoyer le rapport Impromptu")
Set objImpRep = objImpApp.OpenReport(strReportName)
strReportName = objImpRep.FullName
objImpRep.RetrieveAll
objImpRep.Save 1
objImpRep.CloseReport
objImpApp.Quit
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
MailReport strReportName
End Sub

Documentation complémentaire
•

« Méthode CreateStoredProcedure » (p. 118)

Objet SchemaLevel
Description
Objet représentant le niveau de qualification du schéma d'un objet Database. Un objet
SchemaLevel contient des objets Table.
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Explication
Un objet SchemaLevel peut posséder un objet Database ou un objet CatalogLevel comme objet
parent.
Pour voir si la représentation du catalogue dans la base de données utilise le catalogue de base
de données et/ou les niveaux de qualification du schéma de la base de données pour qualifier
les tables, utilisez l'instruction conditionnelle suivante :
' – Vérifier d'abord la qualification du catalogue de base de données :
IF Not (database.CatalogLevels Is Nothing) THEN
' – La base de données utilise les catalogues de base de données
'pour qualifier d'autres objets de base de données (schemata ou tables).
[ …plus de code… ]
‘ – Rappelez-vous : pour chaque objet CatalogLevel
'vous devrez vérifier la qualification du schéma
'de base de données qu'il utilise éventuellement.
ELSE
' – La base de données n'utilise pas les catalogues de base de
'données, vérifier la qualification du schéma de base de données :
IF Not (database.SchemaLevels Is Nothing) THEN
' – La base de données utilise l'objet schemata de base de données pour qualifier les
tables.
[ …plus de code… ]
ELSE
' – La base de données n'utilise aucun niveau de qualification
' pour les tables.
[ …plus de code… ]
END IF
END IF

Méthode

Description

Méthode Delete

Supprime l'objet SchemaLevel de la collection SchemaLevels.

Propriété

Description

Propriété Application

Retourne l'objet Application.

Propriété Name

Définit ou retourne le nom de l'objet SchemaLevel.

Propriété Parent

Retourne l'objet parent.

Propriété Tables

Retourne une collection d'objets Table.

Exemple
Cet exemple retourne le nom du premier objet SchemaLevel dans la base de données.
Sub Main()
Dim objDB As Object
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objSchLevel As Object
Dim strSchName As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.CreateCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat", "VACANCES_ET_AVENTURE", 0
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases("VACANCES_ET_AVENTURE")
Set objSchLevel = objDB.SchemaLevels(1)
strSchName = objSchLevel.Name
MsgBox strSchName
Set objSchLevel = Nothing
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub
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Documentation complémentaire
•
•

« Collection SchemaLevels » (p. 67)
« Propriété SchemaLevels » (p. 267)

Objet SelectedFrame
Description
Objet représentant le cadre sélectionné sur l'objet ReportDocument.

Explication
Chaque objet SelectedFrame représente un cadre particulier sur l'objet ReportDocument qui a
été sélectionné par un utilisateur. Tous les objets de ce type sont contenus dans une collection
SelectedFrames. La collection des cadres sélectionnés est retournée lorsque la propriété
SelectedFrames ou AllSelectedFrames est appliquée à un objet ReportDocument. Les objets
SelectedFrame individuels à l'intérieur de la collection peuvent être indiqués par l'ajout d'une
valeur d'index à la propriété ou par l'utilisation de la propriété Item avec une valeur d'index.
Propriété

Description

Propriété Application Retourne l'objet Application.
Propriété DatabaseItem

Retourne le nom de la colonne de base de
données qualifiée.

Propriété QueryItem

Retourne une chaîne contenant l'élément de
colonne d'interrogation pour le cadre de texte
sélectionné. Retourne une chaîne vide pour
des cadres autres que de texte.

Propriété Formula

Retourne une chaîne contenant la formule
qualifiée pour le cadre de texte sélectionné.

Propriété Name

Retourne le nom de l'objet SelectedFrame
sous forme de chaîne.

Exemple
Cet exemple retourne le nom du cadre sélectionné, la formule soulignée, le nom de la colonne
de base de données associée et l'élément de colonne d'interrogation.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Dim objSelectedFrame As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
Set objSelectedFrame = objImpRep.SelectedFrames(1)
With objSelectedFrame
MsgBox .Name
MsgBox .Formula
MsgBox .DatabaseItem
MsgBox .QueryItem
End With
Set objSelectedFrame = Nothing
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•

« Propriété AllSelectedFrames » (p. 191)
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Objet StoredProcedure
Description
Procédure stockée dans la base de données.

Explication
Les objets StoredProcedure permettent d'accéder aux procédures stockées dans la base de
données et de les exécuter.
Si vous utilisez la fonction d'automatisation pour exécuter les procédures stockées, vous pouvez
uniquement afficher les paramètres et les valeurs renvoyés par la procédure. Vous ne pouvez
pas afficher les lignes de données renvoyées par la procédure lorsque celle-ci est exécutée.
Pour accéder aux résultats, vous devez créer un rapport utilisant l'interface de saisie de code
SQL lorsque vous exécutez la procédure stockée.
Méthode

Description

Méthode Execute

Exécute la procédure stockée.

Méthode GetParameter

Retourne la valeur d'un paramètre de sortie
provenant de la procédure stockée.

Méthode SetProce- Définit le nom de la procédure stockée.
dure

Exemple
Cet exemple exécute une procédure stockée sur une base de données SQL Server. La
procédure détermine le nombre total d'utilisateurs Impromptu actuellement rattachés à la base
de données et affiche ce nombre dans Impromptu.
La procédure stockée qui s'exécute ressemble à celle-ci :
create procedure sp_impusers
@appname varchar(30),
@server varchar(30) out
@cnt int out
as
select @cnt=count(program_name) from master.dbo.sysprocesses where
program_name = @appname
select @server = @@SERVERNAME
select @cnt, @server

La macro CognosScript ressemble à celle ci-dessous :
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpSP As Object
Dim strAppName As String
Dim strServerName As String
Dim intCnt As Integer
Dim strMsg As String
strAppName = "Impromptu"
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "c:\imp\travail\sqlsrvr.cat"
Set objImpSP = objImpApp.CreateStoredProcedure
objImpSP.SetProcedure "sp_impusers(Char[255] IN," & _
"Char[255] OUT, OUT)"
objImpSP.Execute strAppName, strServerName, intCnt
strMsg = strAppName + " traitements en cours..."
strMsg = strMsg + cStr(objImpSP.GetParameter(3))
MsgBox strMsg, 64,"Serveur : ,RTrim$(objImpSP.GetParameter(2))"
Set objImpSP = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
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« Objet Application » (p. 22)
« Objet ReportDocument » (p. 38)
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Objet Table
Description
Objet représentant l'affichage Impromptu d'une table de la base de données. Un objet Table
contient des objets Column.

Explication
L'objet parent d'un objet Table peut être un objet Database, un objet CatalogLevel ou un objet
SchemaLevel, en fonction des niveaux de qualification de l'objet Database.
Lorsque l'objet parent d'un objet Table est un objet CatalogLevel, l'objet Database associé ne
peut pas directement accéder à l'objet Table via sa collection Tables, car il n'est pas directement
relié à l'objet Table. La même situation se produit lorsque l'objet parent de l'objet Table est un
objet SchemaLevel.
Méthode

Description

Méthode CreateAlias Crée un autre nom pour l'objet Table.
Méthode Delete

Supprime l'objet Table de la collection
Tables.

Propriété

Description

Propriété Application

Retourne l'objet Application.

Propriété Columns

Retourne une collection d'objets Column.

Propriété IsSynonym

Définit ou retourne une valeur indiquant
si la table est un synonyme.

Propriété MasterName

Retourne le nom de la table principale si
l'objet Table est un pseudonyme. Sinon,
le nom de la table d'origine est retourné.

Propriété MasterTable

Retourne l'objet MasterTable d'origine de
l'objet Table, si l'objet Table est un pseudonyme.

Propriété Name

Définit ou retourne le nom de l'objet
Table.

Propriété Parent

Retourne l'objet parent.

Propriété QualificationLevel

Définit ou retourne le nombre de noms
parent précédent le nom de table dans
l'instruction SQL.

Propriété UniqueID

Définit ou retourne une identification de
métadonnées unique pour l'objet Table.

Propriété Weight

Définit ou retourne la pondération de la
table.
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Exemple
Cet exemple retourne le nom du premier objet Table dans la base de données.
Sub Main()
Dim objDB As Object
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objTable As Object
Dim strTableName As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat", "Auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases("VACANCES_ET_AVENTURE")
Set objTable = objDB.Tables(1)
strTableName = objTable.Name
MsgBox strTableName
Set objTable = Nothing
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•

« Collection Tables » (p. 69)
« Propriété Tables » (p. 273)

Objet TableLink
Description
Liaison pas à pas entre deux objets Table.

Explication
Les jointures (liaisons entre les tables) sont composées d'une table à droite et à gauche, ainsi
que d'une condition. La condition est un objet Expression.
Méthode

Description

Méthode Delete

Supprime l'objet TableLink de la collection
TableLinks.

Propriété

Description

Propriété Application Retourne l'objet Application.
Propriété Condition

Retourne l'expression de jointure.

Propriété LeftTable

Retourne la table de « gauche » dans la
jointure.

Propriété Parent

Retourne l'objet parent.

Propriété RightTable Retourne la table de « droite » dans la
jointure.
Propriété Type

Définit ou retourne le type de jointure.

Exemple
Cet exemple retourne le type de jointure utilisé pour lier les deux tables indiquées dans le
premier objet TableLink et le nom des tables dans la jointure.
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La propriété Type retourne un entier qui correspond au type de jointure.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objTabLink As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objTabLink = objImpCat.TableLinks(1)
MsgBox "La table de gauche de la première liaison est " _
& objTabLink.LeftTable.Name
MsgBox "La table de droite de la première liaison est " _
& objTabLink.RightTable.Name
Set objTabLink = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•

« Collection TableLinks » (p. 70)
« Propriété TableLinks » (p. 272)

Objet UserClass
Description
Objet représentant un profil d'utilisateur.

Explication
Utilisez cet objet pour définir les restrictions aux interrogations, les niveaux de sécurité, les
filtres et les autres droits des classes d'utilisateurs d'Impromptu.
Méthode

Description

Méthode CreateFilterFor

Crée un filtre pour l'objet spécifié et renvoie le
filtre pour une modification plus complète.

Méthode Delete

Supprime l'objet UserClass de la collection
UserClasses.

Méthode GetFilterFor

Retourne l'expression de filtre, le cas échéant,
pour l'objet spécifié.

Méthode RemoveFilterFor

Supprime un filtre pour l'objet spécifié.

Propriété

Description

Propriété Application

Retourne l'objet Application.

Propriété CanAddOrModifyFolders Définit ou retourne la valeur
indiquant si l'objet UserClass
peut ajouter ou modifier des
dossiers.
Propriété CanAddOrModifyUserClasses

Définit ou retourne la valeur
indiquant si l'objet UserClass
peut ajouter ou modifier des
classes d'utilisateurs.
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Propriété

Description

Propriété CanCreateNewReports

Définit ou retourne la valeur
indiquant si l'objet UserClass
peut créer de nouveaux rapports.

Propriété CanDirectEnterSQL

Définit ou retourne une valeur
indiquant si l'objet UserClass
peut entrer directement des
instructions SQL dans les interrogations du rapport.

Propriété CrossProductPermission

Définit ou retourne la valeur
indiquant si l'objet UserClass
est autorisé à créer des produits cartésiens.

Propriété DatabaseConnections

Retourne une collection
d'objets DatabaseConnection
pour les objets UserClass.

Propriété DeniedCatalogs

Retourne une collection
d'objets CatalogLevel auxquels
l'objet UserClass n'a pas accès.

Propriété DeniedColumns

Retourne une collection
d'objets Column auxquels
l'objet UserClass n'a pas accès.

Propriété DeniedFolderItems

Retourne une collection
d'objets FolderItem auxquels
l'objet UserClass n'a pas accès.

Propriété DeniedSchemas

Retourne une collection
d'objets SchemaLevel auxquels
l'objet UserClass n'a pas accès.

Propriété DeniedSelectValues

Retourne une collection
d'objets FolderItem sur lesquels
l'objet UserClass n'est pas
autorisé à effectuer l'opération
Select Values.

Propriété DeniedTables

Retourne une collection
d'objets Table auxquels l'objet
UserClass n'a pas accès.

Propriété EncryptedPassword

Définit ou retourne le mot de
passe codé permettant
d'effectuer la connexion au
catalogue pour la classe d'utilisateurs sélectionnée.

Propriété FilteredColumns

Retourne une collection
d'objets Column pour laquelle
l'objet UserClass a des filtres.

Propriété FilteredTables

Retourne une collection
d'objets Table pour laquelle
l'objet UserClass a des filtres.

Propriété HasTextBlobLimit

Définit ou retourne la valeur
indiquant si l'objet UserClass a
une limite de texte blob.
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Propriété

Description

Propriété MaxQueryExecutionTime

Définit ou retourne la valeur
limite de temps d'exécution
d'une interrogation pour l'objet
UserClass.

Propriété MaxRowsRetrieved

Définit ou retourne le nombre
maximum de lignes que l'objet
UserClass peut extraire.

Propriété MaxTablesPerReport

Définit ou retourne le nombre
maximum de tables que l'objet
UserClass peut extraire.

Propriété MaxTextBlobCharacters Définit ou retourne le nombre
maximum de caractères de
texte blob pour l'objet
UserClass.
Propriété MinimizeConnectTime

Définit ou retourne une valeur
indiquant que le temps de
connexion est réduit.

Propriété Name

Définit ou retourne le nom de
l'objet UserClass.

Propriété NonIndexSortingPermis- Définit ou retourne une valeur
indiquant si l'objet UserClass
sion
peut trier les colonnes non
indexées.
Propriété OuterJoinPermission

Définit ou retourne l'autorisation
de jointure externe pour l'objet
UserClass.

Propriété Parent

Retourne l'objet parent.

Propriété PlainTextPassword

Définit le mot de passe
uniquement en texte permettant
d'effectuer la connexion au
catalogue pour la classe d'utilisateurs sélectionnée.

Propriété QueryExecutionTimeWarnAfter

Définit ou retourne la valeur
indiquant après combien de
temps d'exécution de l'interrogation l'objet UserClass reçoit
un avertissement.

Propriété QueryProcessing

Définit ou retourne l'état du
traitement de l'interrogation
pour l'objet UserClass.

Propriété RowsRetrievedWarnAfter

Définit ou retourne une valeur
indiquant le nombre de lignes à
partir duquel l'objet UserClass
reçoit un avertissement.

Propriété SelectDistinctPermission

Définit ou retourne une valeur
indiquant si l'utilisateur peut
définir l'interrogation pour que
des valeurs précises soient
sélectionnées dans une base
de données.
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Propriété

Description

Propriété TablesPerReportWarnAfter

Définit ou retourne une valeur
indiquant à partir de quel
nombre de tables utilisées par
rapport l'objet UserClass reçoit
un avertissement.

Propriété UserClasses

Retourne une collection
d'objets UserClass basée sur
cet objet UserClass.

Exemple
Cet exemple retourne le nom de la première classe d'utilisateurs sous la classe d'utilisateurs
Auteur.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\essai1.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
MsgBox objUser.Name
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
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« Collection UserClasses » (p. 71)

Chapitre 4 : Collections

Nom

Description

Collection CatalogLevels

Collection d'appartenance des objets
CatalogLevel.

Collection Columns

Collection d'appartenance des objets
Column appartenant à un objet Table.

Collection Databases

Collection d'appartenance des objets
Database.

Collection DatabaseConnections

Collection d'appartenance des objets
DatabaseConnection pour l'objet UserClass.

Collection DatabaseDefinitions

Collection d'appartenance des objets
DatabaseDefinition définis.

Collection DeniedCatalogs

Collection de référence des objets CatalogLevel auxquels l'objet UserClass n'a
pas accès.

Collection DeniedColumns

Collection de référence des objets Column auxquels l'objet UserClass n'a pas
accès.

Collection DeniedFolderItems

Collection de référence des objets
FolderItem auxquels l'objet UserClass
n'a pas accès.

Collection DeniedSchemas

Collection de référence des objets
SchemaLevel auxquels l'objet UserClass n'a pas accès.

Collection DeniedSelectValues

Collection de référence des objets
FolderItem sur lesquels l'objet UserClass n'est pas autorisé à effectuer
l'opération Select Values.

Collection DeniedTables

Collection de référence des objets Table
auxquels l'objet UserClass n'a pas
accès.

Collection FilteredColumns

Collection de référence des objets Column pour lesquels l'objet UserClass
contient des filtres.

Collection FilteredTables

Collection de référence des objets Table
pour lesquels l'objet UserClass contient
des filtres.
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Nom

Description

Collection Folders

Collection d'appartenance de niveau
maximum des objets FolderItem d'un
objet Catalog.

Collection Items

Collection d'appartenance des objets
FolderItem enfants.

Collection QueryItems

Collection d'appartenance des objets
QueryItem.

Collection SchemaLevels

Collection d'appartenance des objets
SchemaLevel.

Collection SelectedFrames

Collection d'objets Frame sélectionnés
par un utilisateur dans un rapport.

Collection Tables

Collection d'appartenance des objets
Table.

Collection TableLinks

Collection d'appartenance des objets
TableLink.

Collection UserClasses

Collection d'appartenance des objets
UserClass.

Documentation complémentaire
•
•
•

« Méthodes » (p. 73)
« Propriétés » (p. 183)
« Objets » (p. 21)

Collection CatalogLevels
Description
Collection d'appartenance des objets CatalogLevel.

Explication
Seuls les objets Database peuvent contenir une collection CatalogLevels. Cette opération n'est
possible que si l'objet Database prend en charge un niveau de qualification de catalogue. Si tel
n'est pas le cas, il est impossible d'accéder à un objet CatalogLevel à partir de la collection
CatalogLevels.
Méthode

Description

Méthode Add (Cata- Ajoute un objet CatalogLevel à la collection
logLevels, Schema- CatalogLevels.
Levels, UserClasses)

Propriété

Description

Propriété Application Retourne l'objet Application.
Propriété Count
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Retourne le nombre d'éléments de la collection.
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Propriété

Description

Propriété Item

Retourne l'élément indiqué dans la collection.

Propriété Parent

Retourne l'objet parent.

Exemple
La macro ci-dessous ajoute un objet CatalogLevel à la collection CatalogLevels.
Sub Main()
Dim objDB As Object
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.CreateCatalog "C:\Catalogues\" & _
"Exemple.cat", "VACANCES_ET_AVENTURE", 0
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases("VACANCES_ET_AVENTURE")
objDB.InsertQualificationLevel "Catalogue 1", 0
objDB.CatalogLevels.Add "Catalogue 2"
objImpCat.Save
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•

« Objet CatalogLevel » (p. 26)
« Objet Database » (p. 29)

Collection Columns
Description
Collection d'appartenance des objets Column appartenant à un objet Table.

Explication
Pour utiliser cette collection, ajoutez au préalable un objet Database à l'objet Catalog, puis
ajoutez les niveaux de qualification requis à l'aide de l'objet CatalogLevel ou de l'objet
SchemaLevel. Ajoutez ensuite des objets Column à la collection Columns. Utilisez la propriété
Item pour sélectionner un objet Column dans la collection.
Méthode

Description

Méthode Add (Columns)

Ajoute un objet Column à la collection Columns.

Propriété

Description

Propriété Application Retourne l'objet Application.
Propriété Count

Retourne le nombre d'éléments de la collection.

Propriété Item

Retourne l'élément indiqué dans la collection.

Propriété Parent

Retourne l'objet parent.
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Exemple
La macro ci-dessous ajoute une colonne RÉGION à la collection Columns dans la table PAYS.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases(1)
objDB.Tables("PAYS").Columns.Add "RÉGION",1
objImpCat.Save
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Objet CatalogLevel » (p. 26)
« Objet Column » (p. 28)
« Objet SchemaLevel » (p. 41)
« Objet Table » (p. 45)

Collection Databases
Description
Collection d'appartenance des objets Database.

Explication
Les objets Database de la collection Databases sont indexés par nom. Ils peuvent être
référencés par nom ou par index. La collection Databases est également une propriété de
l'objet Catalog. Un extrait est un fichier séquentiel non indexé que vous pouvez visualiser sous
la forme d'une table unique dans la collection Databases.
Remarque : Bien qu'il soit possible d'ajouter de nombreux objets HotFile à la collection
Databases, dans cette version d'automatisation OLE d'Impromptu, la collection Databases ne
peut contenir qu'un seul objet Database.
Méthode

Description

Méthode Add (Databases)

Ajoute un nouvel objet Database à la collection Databases.

Méthode AddExternalHotfile

Ajoute un extrait externe à la collection Databases.

Propriété

Description

Propriété Application Retourne l'objet Application.
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Propriété Count

Retourne le nombre d'éléments de la collection.

Propriété Item

Retourne l'élément indiqué dans la collection.

Propriété Parent

Retourne l'objet parent.
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Exemple
La macro ci-dessous utilise la propriété Count pour indiquer le nombre d'objets Database de la
collection Databases.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim intDatabases As Integer
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
intDatabases = objImpCat.Databases.count
MsgBox "Il existe " & intDatabases & " bases de données."
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•

« Objet Catalog » (p. 25)
« Objet Database » (p. 29)

Collection DatabaseConnections
Description
Collection d'appartenance des objets DatabaseConnection pour l'objet UserClass.

Explication
Les objets DatabaseConnection contiennent des informations sur la connexion d'une classe
d'utilisateurs à une base de données. Les éléments de cette collection sont indexés par nom. Ils
peuvent être référencés par nom ou par index.
La collection DatabaseConnections est également une propriété de l'objet UserClass.
Remarque : Dans cette version d'automatisation OLE d'Impromptu, la collection DatabaseConnections ne peut contenir qu'un seul objet DatabaseConnection.
Propriété

Description

Propriété Application Retourne l'objet Application.
Propriété Count

Retourne le nombre d'éléments de la collection.

Propriété Item

Retourne l'élément indiqué dans la collection.

Propriété Parent

Retourne l'objet parent.
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Exemple
La macro ci-dessous utilise la propriété Count pour indiquer le nombre d'objets DatabaseConnection de la collection DatabaseConnections.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Dim intConnections As Integer
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "c:\Imp_cat\" & _
"Admin bi.cat","Auteur",,"Admin bi","Admin bi"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass
intConnections = objUser.DatabaseConnections.Count
MsgBox "Les objets " & intConnections & " DatabaseConnection " & _"existent."
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•

« Objet Database » (p. 29)
« Objet UserClass » (p. 47)

Collection DatabaseDefinitions
Description
Collection d'appartenance des objets DatabaseDefinition définis.

Explication
Un objet DatabaseDefinition de cette collection peut être référencé par numéro d'index ou par
nom. Cette collection est également une propriété de l'objet Application Impromptu.
Cette collection est en lecture seule et ne peut pas être mise à jour par une automatisation.
Cette collection est créée en fonction des entrées existantes dans le fichier Cognos.ini.
Propriété

Description

Propriété Application Retourne l'objet Application.
Propriété Count

Retourne le nombre d'éléments de la collection.

Propriété Item

Retourne l'élément indiqué dans la collection.

Propriété Parent

Retourne l'objet parent.

Exemple
La macro ci-dessous utilise la propriété Count pour indiquer le nombre d'objets DatabaseDefinition de la collection DatabaseDefinitions.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim intNumDefns As Integer
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
intNumDefns = objImpApp.DatabaseDefinitions.Count
MsgBox "Le nombre d'objets DatabaseDefinition" & _
"est " & intNumDefns
Set objImpApp = Nothing
End Sub
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Documentation complémentaire
•
•

« Objet Application » (p. 22)
« Objet Database » (p. 29)

Collection DeniedCatalogs
Description
Collection de référence des objets CatalogLevel auxquels l'objet UserClass n'a pas accès.

Explication
La collection DeniedCatalogs de l'objet UserClass enfant n'hérite pas des objets CatalogLevel
situés dans la collection DeniedCatalogs de l'objet UserClass parent.
Méthode

Description

Méthode Add

Ajoute un objet Catalog existant à la collection
DeniedCatalogs.

Méthode Remove

Supprime l'objet Catalog indiqué de la collection DeniedCatalogs.

Propriété

Description

Propriété Application

Retourne l'objet Application.

Propriété Count

Retourne le nombre d'éléments de la collection.

Propriété Item

Retourne l'élément indiqué dans la collection.

Propriété Parent

Retourne l'objet parent.

Exemple
L'exemple ci-dessous ajoute un objet CatalogLevel à la collection DeniedCatalogs.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB as object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases("VACANCES_ET_AVENTURE")
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
objUser.DeniedCatalogs.Add objDB.CatalogLevels(2)
objImpCat.Save
Set objDB = Nothing
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•

« Propriété DeniedCatalogs » (p. 210)
« Objet CatalogLevel » (p. 26)
« Objet UserClass » (p. 47)
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Collection DeniedColumns
Description
Collection de référence des objets Column auxquels l'objet UserClass n'a pas accès.

Explication
La collection DeniedColumns de l'objet UserClass enfant n'hérite pas des objets Column situés
dans la collection DeniedColumns de l'objet UserClass parent.
Méthode

Description

Méthode Add

Ajoute un objet Column existant à la collection DeniedColumns.

Méthode Remove

Supprime l'objet Column indiqué de la collection DeniedColumns.

Propriété

Description

Propriété Application Retourne l'objet Application.
Propriété Count

Retourne le nombre d'éléments de la collection.

Propriété Item

Retourne l'élément indiqué dans la collection.

Propriété Parent

Retourne l'objet parent.

Exemple
La macro ci-dessous ajoute une colonne à la collection DeniedColumns. Dans le cas présent, la
classe d'utilisateurs peut exécuter des rapports mais ne peut pas en créer en utilisant la colonne
SUCC de la table SUCC.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Dim objDB As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\testeur.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases(1)
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
objUser.DeniedColumns.Add objDB.Tables _
("SUCC").Columns("SUCC")
objImpCat.Save
Set objDB = Nothing
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•
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« Propriété DeniedColumns » (p. 211)
« Objet Column » (p. 28)
« Objet UserClass » (p. 47)
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Collection DeniedFolderItems
Description
Collection de référence des objets FolderItem auxquels l'objet UserClass n'a pas accès.

Explication
La collection DeniedFolderItems de l'objet UserClass enfant n'hérite pas des objets FolderItem
situés dans la collection DeniedFolderItems de l'objet UserClass parent.
Méthode

Description

Méthode Add

Ajoute un objet FolderItem existant à la collection DeniedFolderItems.

Méthode Remove

Supprime l'objet FolderItem indiqué de la
collection DeniedFolderItems.

Propriété

Description

Propriété Application

Retourne l'objet Application.

Propriété Count

Retourne le nombre d'éléments de la collection.

Propriété Item

Retourne l'élément indiqué dans la collection.

Propriété Parent

Retourne l'objet parent.

Exemple
La macro ci-dessous ajoute un objet FolderItem à la collection DeniedFolderItems. Dans le cas
présent, le nouveau dossier n'est pas visible. La classe d'utilisateurs ne peut donc pas créer des
rapports qui utilisent le dossier. Cependant, la classe d'utilisateurs peut exécuter les rapports
existants de ce dossier.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Dim objDB As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\testeur.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases(1)
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
objUser.DeniedFolderItems.Add objImpCat.Folders("Administration")
objImpCat.Save
Set objDB = Nothing
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•

« Propriété DeniedFolderItems » (p. 212)
« Objet FolderItem » (p. 33)
« Objet UserClass » (p. 47)
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Collection DeniedSchemas
Description
Collection de référence des objets SchemaLevel auxquels l'objet UserClass n'a pas accès.

Explication
La collection DeniedSchemas de l'objet UserClass enfant n'hérite pas des objets SchemaLevel
situés dans la collection DeniedSchemas de l'objet UserClass parent.
Méthode

Description

Méthode Add

Ajoute un objet Schema existant à la collection DeniedSchemas.

Méthode Remove

Supprime l'objet Schema indiqué de la collection DeniedSchemas.

Propriété

Description

Propriété Application Retourne l'objet Application.
Propriété Count

Retourne le nombre d'éléments de la collection.

Propriété Item

Retourne l'élément indiqué dans la collection.

Propriété Parent

Retourne l'objet parent.

Exemple
La macro ci-dessous ajoute un objet SchemaLevel à la collection DeniedSchemas.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB as Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases("VACANCES_ET_AVENTURE")
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
objUser.DeniedSchemas.Add objDB.SchemaLevels("Schéma 2")
objImpCat.Save
Set objDB = Nothing
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•

« Propriété DeniedSchemas » (p. 213)
« Objet SchemaLevel » (p. 41)
« Objet UserClass » (p. 47)

Collection DeniedSelectValues
Description
Collection de référence des objets FolderItem sur lesquels l'objet UserClass n'est pas autorisé à
effectuer l'opération Select Values.
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Explication
La collection DeniedSelectValues de l'objet UserClass enfant n'hérite pas des objets FolderItem
situés dans la collection DeniedSelectValues de l'objet UserClass parent.
Comme l'objet UserClass n'est pas autorisé à effectuer l'opération Select Values, il ne peut plus
effectuer l'opération Select Distinct dans une colonne. Lorsque la colonne contient de
nombreuses valeurs uniques, cette collection empêche la création d'une très longue liste de
valeurs pouvant ralentir considérablement le traitement des données.
Remarque : Si la propriété SelectDistinctPermission est réglée sur 2 (Interdire), aucune
colonne n'est autorisée à effectuer une opération Select Distinct même s'il existe des objets
FolderItem dans cette collection.
Méthode

Description

Méthode Add

Ajoute un objet FolderItem existant à la collection DeniedSelectValues.

Méthode Remove

Supprime l'objet FolderItem indiqué de la collection DeniedSelectValues.

Propriété

Description

Propriété Application

Retourne l'objet Application.

Propriété Count

Retourne le nombre d'éléments de la collection.

Propriété Item

Retourne l'élément indiqué dans la collection.

Propriété Parent

Retourne l'objet parent.

Exemple
La macro ci-dessous ajoute un objet Column à la collection DeniedSelectValues. Dans le cas
présent, la classe d'utilisateurs ne peut pas voir la liste de valeurs uniques de la colonne No
Client lors de l'utilisation de cette colonne pour la création d'un filtre ou d'un calcul.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\Exemple produit.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
objUser.DeniedSelectValues.Add objImpCat.Folders _
("Clients").Items("No Client")
MsgBox objUser.DeniedSelectValues(1).Name
objImpCat.Save
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•

« Propriété DeniedSelectValues » (p. 213)
« Objet FolderItem » (p. 33)
« Objet UserClass » (p. 47)
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Collection DeniedTables
Description
Collection de référence des objets Table auxquels l'objet UserClass n'a pas accès.

Explication
La collection DeniedTables de l'objet UserClass enfant n'hérite pas des objets Table situés dans
la collection DeniedTables de l'objet UserClass parent.
Méthode

Description

Méthode Add

Ajoute un objet Table existant à la collection
DeniedTables.

Méthode Remove

Supprime l'objet Table indiqué de la collection DeniedTables.

Propriété

Description

Propriété Application Retourne l'objet Application.
Propriété Count

Retourne le nombre d'éléments de la collection.

Propriété Item

Retourne l'élément indiqué dans la collection.

Propriété Parent

Retourne l'objet parent.

Exemple
La macro ci-dessous ajoute un objet Table à la collection DeniedTables. Dans le cas présent, la
classe d'utilisateurs ne peut pas créer ou exécuter des rapports qui utilisent la table COMM.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Dim objDB As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\testeur.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases(1)
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
objUser.DeniedTables.Add objDB.Tables("COMM")
objImpCat.Save
Set objDB = Nothing
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•
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« Objet Table » (p. 45)
« Objet UserClass » (p. 47)
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Collection FilteredColumns
Description
Collection de référence des objets Column pour lesquels l'objet UserClass contient des filtres.

Explication
La collection FilteredColumns de l'objet UserClass enfant n'hérite pas des objets Column situés
dans la collection FilteredColumns de l'objet UserClass parent.
Pour ajouter des objets à cette collection, utilisez la méthode CreateFilterFor associée à l'objet
UserClass. Pour supprimer des objets de cette collection, utilisez la méthode RemoveFilterFor
associée à l'objet UserClass.
Propriété

Description

Propriété Application

Retourne l'objet Application.

Propriété Count

Retourne le nombre d'éléments de la collection.

Propriété Item

Retourne l'élément indiqué dans la collection.

Propriété Parent

Retourne l'objet parent.

Exemple
La macro ci-dessous utilise la propriété Count pour indiquer le nombre d'objets FilteredColumn
de la collection FilteredColumns.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB as object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases("VACANCES_ET_AVENTURE")
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
MsgBox objUser.FilteredColumns.Count
Set objDB = Nothing
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•

« Objet Column » (p. 28)
« Objet UserClass » (p. 47)

Collection FilteredTables
Description
Collection de référence des objets Table pour lesquels l'objet UserClass contient des filtres.

Explication
La collection FilteredTables de l'objet UserClass enfant n'hérite pas des objets Table situés dans
la collection FilteredTables de l'objet UserClass parent.

Impromptu - Aide sur les macros 63

Chapitre 4 : Collections
Pour ajouter des objets à cette collection, utilisez la méthode CreateFilterFor associée à l'objet
UserClass. Pour supprimer des objets de cette collection, utilisez la méthode RemoveFilterFor
associée à l'objet UserClass.
Propriété

Description

Propriété Application Retourne l'objet Application.
Propriété Count

Retourne le nombre d'éléments de la collection.

Propriété Item

Retourne l'élément indiqué dans la collection.

Propriété Parent

Retourne l'objet parent.

Exemple
La macro ci-dessous utilise la propriété Count pour indiquer le nombre d'objets FilteredTable de
la collection FilteredTables.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB as object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases("VACANCES_ET_AVENTURE")
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
MsgBox objUser.FilteredTables.Count
Set objDB = Nothing
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•

« Objet Table » (p. 45)
« Objet UserClass » (p. 47)

Collection Folders
Description
Collection d'appartenance de niveau maximum des objets FolderItem d'un objet Catalog.
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Explication
L'objet Catalog est l'objet parent des éléments de cette collection.
Méthode

Description

Méthode AddFolder

Ajoute un dossier (sous-dossier) à un autre
dossier.

Méthode AddItem
Ajoute un élément de dossier auquel est
(paramètre Colonne) associé un objet Expression à un dossier ou
sous-dossier.

Propriété

Description

Propriété Application Retourne l'objet Application.
Propriété Count

Retourne le nombre d'éléments de la collection.

Propriété Item

Retourne l'élément indiqué dans la collection.

Exemple
La macro ci-dessous ajoute un dossier au catalogue actif. Tous les dossiers contenus dans le
catalogue ouvert sont copiés dans ce nouveau dossier.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objCatFolders As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objCatFolders = objImpCat.Folders
objCatFolders.AddFolder "Administration"
objImpCat.Close
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•

« Objet Catalog » (p. 25)
« Objet FolderItem » (p. 33)
« Propriété Folders » (p. 223)

Collection Items
Description
Collection d'appartenance des objets FolderItem enfants.
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Explication
Cet objet est vide pour les éléments de type valeur car seuls les dossiers peuvent avoir des
objets enfants.
Méthode

Description

Méthode AddFolder Ajoute un dossier (sous-dossier) à un autre
dossier.
Méthode AddItem
(paramètre Colonne)

Ajoute un élément de dossier auquel est
associé un objet Expression à un dossier ou
sous-dossier.

Propriété

Description

Propriété Application

Retourne l'objet Application.

Propriété Count

Retourne le nombre d'éléments de la collection.

Propriété Item

Retourne l'élément indiqué dans la collection.

Propriété Parent

Retourne l'objet parent.

Exemple
La macro ci-dessous ajoute un sous-dossier appelé Nouvel élément dans le dossier
Commandes.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objCatFolders As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Cataloges\Exemple VA.cat", "Auteur"
Set objCatFolders = objImpCat.Folders _
("Commandes").Items.AddFolder("Nouvel élément")
objImpApp.CloseCatalog
Set objCatFolders = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•

« Objet FolderItem » (p. 33)

Collection QueryItems
Description
Collection d'appartenance des objets QueryItem.
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Explication
Utilisez cette collection avec la méthode QueryItems pour recueillir des informations sur les
interrogations dans un rapport.
Propriété

Description

Propriété Application

Retourne l'objet Application.

Propriété Count

Retourne le nombre d'éléments de la collection.

Propriété Item

Retourne l'élément indiqué dans la collection.

Exemple
La macro ci-dessous indique le nom de chaque dossier d'interrogations du rapport actuel. Pour
exécuter cette macro, vous devez définir Impromptu pour une session unique et ouvrir le
rapport.
Sub Main()
Dim ImpApp as Object
Dim ItemCount as Integer
Set ImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
For ItemCount = 1 to ImpApp.ActiveDocument.QueryItems.Count
MsgBox ImpApp.ActiveDocument.QueryItems(ItemCount).Name
Next ItemCount
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•
•

« Propriété FolderItem » (p. 220)
« Propriété MetaDataItem » (p. 246)
« Objet QueryItem » (p. 37)
« Propriété QueryItem » (p. 261)
« Méthode QueryItems » (p. 166)
« Objet ReportDocument » (p. 38)

Collection SchemaLevels
Description
Collection d'appartenance des objets SchemaLevel.
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Explication
Les objets Database et CatalogLevel peuvent contenir des collections SchemaLevels. Pour
qu'un objet Database contienne une collection SchemaLevels, il doit prendre en charge un
niveau de qualification de schéma. L'accès aux objets SchemaLevel échouera :
• si l'objet Database contient une collection CatalogLevel car les objets SchemaLevel sont
ambigus,
• si l'objet Database ne prend en charge aucun niveau de qualification de schéma.
Méthode

Description

Méthode Add (Cata- Ajoute un nouvel objet SchemaLevel à la
logLevels, Schema- collection SchemaLevels.
Levels, UserClasses)

Propriété

Description

Propriété Application Retourne l'objet Application.
Propriété Count

Retourne le nombre d'éléments de la collection.

Propriété Item

Retourne l'élément indiqué dans la collection.

Propriété Parent

Retourne l'objet parent.

Exemple
La macro ci-dessous ajoute trois niveaux de schéma à une base de données.
Sub Main()
Dim objDB As Object
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.CreateCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat", "VACANCES_ET_AVENTURE", 0
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases("VACANCES_ET_AVENTURE")
objDB.InsertQualificationLevel "Schéma 1a", 1
objDB.InsertQualificationLevel "Catalogue 1", 0
objDB.CatalogLevels.Add "Catalogue 2"
objDB.CatalogLevels(2).SchemaLevels.Add "Schéma 2a"
objDB.CatalogLevels(2).SchemaLevels.Add "Schéma 2b"
objDB.CatalogLevels(1).SchemaLevels.Add "Schéma 1b"
objImpCat.Save
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•

« Objet Database » (p. 29)
« Objet SchemaLevel » (p. 41)
« Propriété SchemaLevels » (p. 267)

Collection SelectedFrames
Description
Collection d'objets Frame sélectionnés par un utilisateur dans un rapport.
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Explication
Vous pouvez utiliser les propriétés SelectedFrames ou AllSelectedFrames pour renvoyer une
collection des objets Frame sélectionnés. Ces objets sont classés dans la collection en fonction
de leur ordre de sélection. Vous pouvez utiliser une valeur d'index pour référencer des objets
SelectedFrame individuels à l'intérieur de la collection. Utilisez la propriété Count pour
déterminer le nombre d'objets de la collection.
Propriété

Description

Propriété Application Retourne l'objet Application.
Propriété Count

Retourne le nombre d'éléments de la
collection.

Propriété Item

Retourne l'élément indiqué dans la
collection.

Exemple
La macro ci-dessous renvoie le nombre d'objets SelectedFrame dans chacune des deux
collections SelectedFrames créées, objList et objFullList.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Dim objList As Object
Dim objFullList As Object
Dim intParentFrames As Integer
Dim intChildFrames As Integer
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
Set objList = objImpRep.SelectedFrames
Set objFullList = objImpRep.AllSelectedFrames
intParentFrames = objList.Count
intChildFrames = objFullList.Count - objList.Count
MsgBox "Cadres parents :" & intParentFrames
MsgBox "Cadres enfants :" & intChildFrames
Set objFullList = Nothing
Set objList = Nothing
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•

« Propriété AllSelectedFrames » (p. 191)
« Objet SelectedFrame » (p. 43)
« Propriété SelectedFrames » (p. 269)

Collection Tables
Description
Collection d'appartenance des objets Table.
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Explication
Les objets Database, CatalogLevel et SchemaLevel peuvent contenir des collections Tables.
Pour qu'un objet Database contienne une collection Tables, il ne doit prendre en charge aucun
niveau de qualification. Si l'objet Database contient une collection CatalogLevels ou SchemaLevels, il est impossible d'accéder directement aux objets Table car ces objets sont ambigus
puisqu'ils ne prennent en charge aucun niveau de qualification.
Méthode

Description

Méthode Add
(Tables)

Ajoute un nouvel objet Table à la collection
Tables.

Propriété

Description

Propriété Application Retourne l'objet Application.
Propriété Count

Retourne le nombre d'éléments de la collection.

Propriété Item

Retourne l'élément indiqué dans la collection.

Propriété Parent

Retourne l'objet parent.

Exemple
La macro ci-dessous ouvre un catalogue et ajoute une table à l'objet Database.
Sub Main()
Dim objDB As Object
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim strTableName As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat", "Auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases("VACANCES_ET_AVENTURE")
objDB.Tables.Add "Nouvelle table"
objImpCat.Save
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Objet CatalogLevel » (p. 26)
« Objet Database » (p. 29)
« Objet SchemaLevel » (p. 41)
« Objet Table » (p. 45)

Collection TableLinks
Description
Collection d'appartenance des objets TableLink.
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Explication
Les objets TableLink correspondent aux jointures créées pour les tables. La collection
TableLinks est également une propriété de l'objet Catalog.
Méthode

Description

Méthode Add
(TableLinks)

Ajoute un nouvel objet TableLink à la collection TableLinks.

Propriété

Description

Propriété Application

Retourne l'objet Application.

Propriété Count

Retourne le nombre d'éléments de la collection.

Propriété Item

Retourne l'élément indiqué dans la collection.

Propriété Parent

Retourne l'objet parent.

Exemple
La macro ci-dessous utilise une expression permettant de créer un lien entre deux tables dans
le catalogue actif. Dans le cas présent, cette macro crée des jointures internes entre la colonne
CODE_SUCC dans la table SUCC et la colonne CODE_SUCC dans la table EMPLACEM.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB As Object
Dim objNewLink As Object
Dim objNewLinkExpression As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases(1)
Set objNewLink = objImpCat.TableLinks.Add (objDB.Tables _
("SUCC"), objDB.Tables("EMPLACEM"))
Set objNewLinkExpression = objNewLink.Condition
With objNewLinkExpression
.Append objDB.Tables("SUCC").Columns("CODE_SUCC")
.Append 24
'dans l'automatisation de l'expression, cette instruction
' correspond au signe égal, =
.Append objDB.Tables("EMPLACEM").Columns("CODE_SUCC")
.Commit
End With
objImpCat.Save
Set objNewLinkExpression = Nothing
Set objNewLink = Nothing
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•

« Objet Catalog » (p. 25)
« Objet TableLink » (p. 46)
« Propriété TableLinks » (p. 272)

Collection UserClasses
Description
Collection d'appartenance des objets UserClass.
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Explication
Tous les objets UserClass peuvent contenir une collection UserClasses d'objets UserClass. Ces
objets UserClass enfants héritent des propriétés de leur objet parent et il est possible de limiter
le contenu de leurs informations dans l'objet Catalog.
Méthode

Description

Méthode Add (Cata- Ajoute un objet UserClass à la collection
logLevels, Schema- UserClasses.
Levels, UserClasses)

Propriété

Description

Propriété Application Retourne l'objet Application.
Propriété Count

Retourne le nombre d'éléments de la collection.

Propriété Item

Retourne l'élément indiqué dans la collection.

Propriété Parent

Retourne l'objet parent.

Exemple
La macro ci-dessous ajoute un objet UserClass à la collection UserClasses.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\essai1.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses.Add "Nouvel utilisateur"
objImpCat.Save
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•
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« Objet Catalog » (p. 25)
« Objet UserClass » (p. 47)
« Propriété UserClasses » (p. 281)
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Nom

Description

Méthode Activate

Active la fenêtre de l'application ou la
fenêtre associée au rapport spécifié.

Méthode Add (Columns)

Ajoute un nouvel objet à la collection
spécifiée.

Méthode AddExternalHot- Ajoute un extrait externe à la collection
file
Databases.
Méthode AddFolder

Ajoute un dossier (sous-dossier) à un
autre dossier.

Méthode AddItem
(paramètre Colonne)

Ajoute un élément de dossier auquel est
associé un objet Expression à un dossier ou sous-dossier.

Méthode AddTable

Ajoute une table de la base de données
au catalogue de l'application en cours.

Méthode AppendEx
(Aucune demande)

Ajoute une unité syntaxique unique ou
une expression complète.

Méthode ApplyTemplate

Utilise le modèle spécifié pour mettre en
forme le rapport actif.

Méthode ChangeUserClass

Modifie la classe d'utilisateurs actuelle.

Méthode Clear

Efface l'expression.

Méthode ClearTOCColumns

Supprime toutes les colonnes du navigateur de rapports HTML.

Méthode Close

Ferme le catalogue actif et enregistre
les modifications.

Méthode CloseCatalog

Ferme le catalogue actif et enregistre
les modifications.

Méthode CloseReport

Ferme le rapport actif sans l'enregistrer.

Méthode Commit

Signale que l'utilisateur a terminé les
modifications à l'aide des méthodes
AppendEx et Clear.

Méthode ConnectDatabase

Connecte l'application à la base de données correspondant au catalogue
indiqué.
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Nom

Description

Méthode CopySpecialToClipboard

Copie les objets de rapport dans le
Presse-papiers pour les lier dans une
autre application.

Méthode CopyTo

Copie le dossier dans le dossier de destination.

Méthode CopyToClipboard

Copie les objets du rapport sélectionnés
dans le Presse-papiers.

Méthode CreateAlias

Crée un autre nom pour l'objet Table.

Méthode CreateCatalog

Crée un catalogue avec des tableaux
insérés de manière implicite et le profil
d'utilisateur implicite.

Méthode CreateEmptyCatalog

Crée un nouveau catalogue vide.

Méthode CreateFilterFor

Crée un filtre pour l'objet spécifié et renvoie le filtre pour une modification plus
complète.

Méthode CreateSnapshot Crée une photo du rapport actif.
Méthode CreateStoredProcedure

Crée un objet Store Procedure.

Méthode DatabaseConnected

Retourne une valeur booléenne indiquant si le catalogue est connecté à sa
base de données.

Méthode Delete

Supprime un objet de la collection.

Méthode DisconnectData- Déconnecte le catalogue de la base de
base
données.
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Méthode DistributedUpdate

Effectue la mise à jour du catalogue en
fonction du catalogue principal.

Méthode Execute

Exécute la procédure stockée.

Méthode Export

Exporte le rapport actif.

Méthode ExportASCII

Exporte le rapport actif sous la forme
d'un fichier ASCII (.csv).

Méthode ExportData

Exporte le rapport actif sous la forme
d'un fichier PowerPlay (.dat).

Méthode ExportdBASE

Exporte le rapport actif sous la forme
d'un fichier dBASE (.dbf).

Méthode ExportExcel

Exporte le rapport actif sous la forme
d'un fichier Excel (.xls).

Méthode ExportExcelWithFormat

Exporte le rapport actif, avec ses caractéristiques de formatage, sous la
forme d'un fichier Excel (.xls).
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Nom

Description

Méthode ExportHotFile

Exporte le rapport actif sous la forme
d'un extrait d'Impromptu.

Méthode ExportLotus

Exporte le rapport actif sous la forme
d'un fichier Lotus (.wkn).

Méthode ExportSQL

Exporte le rapport actif sous la forme
d'un fichier Structured Query Language
(SQL).

Méthode ExportText

Exporte le rapport actif sous la forme
d'un fichier texte (.txt).

Méthode ExportTransformer

Exporte le rapport actif sous la forme
d'un fichier Transformer (.iqd).

Méthode FileSetPrinter

Définit l'imprimante implicite utilisée
pour les rapports Impromptu.

Méthode GenerateReport Génère un rapport pour une table spécifiée.
Méthode GetAppVersionInfo

Retourne des informations sur la version des applications d'Impromptu.

Méthode GetDataValue

Retourne la valeur d'une occurrence
spécifique pour une donnée élémentaire
spécifique dans l'interrogation active.

Méthode GetErrorNumber Retourne un numéro d'erreur de l'application Impromptu.
Méthode GetFilterFor

Retourne l'expression de filtre, le cas
échéant, pour l'objet spécifié.

Méthode GetNextQueryError

Retourne une chaîne contenant un
numéro d'erreur d'interrogation ainsi
que la description de cette erreur.

Méthode GetParameter

Retourne la valeur d'un paramètre de
sortie provenant de la procédure
stockée.

Méthode GetSelectedText Method

Retourne le texte sélectionné.

Méthode InsertQualificationLevel

Insère un niveau de qualification de
base de données dans un objet Database.

Méthode Interactive

Définit ou retourne une valeur indiquant
si l'application est interactive.

Méthode MoveTo

Déplace ce dossier dans le dossier de
destination.

Méthode OpenCatalog

Sélectionne et charge le catalogue
spécifié.
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Nom

Description

Méthode OpenDrillDownReport

Ouvre un rapport Impromptu auquel il
est possible d'accéder via une autre
application ou un autre rapport.

Méthode OpenReport

Ouvre le rapport spécifié.

Méthode OpenReportNoExecute

Ouvre un rapport spécifié sans exécuter
d'interrogation.

Méthode Print, méthode
PrintOut

Imprime le rapport actif.

Méthode Publish

Enregistre le rapport auquel il est fait
référence au format HTML ou PDF.

Méthode PublishXML

Enregistre les rapports auxquels il fait
référence au format XML.

Méthode QueryDialog

Affiche l'onglet Données de la boîte de
dialogue Interrogation et interrompt
momentanément la macro pour attendre
une entrée dans l'un des onglets de la
boîte de dialogue Interrogation.

Méthode QueryItems

Retourne une collection d'éléments
d'interrogation dans le rapport en cours.

Méthode Quit

Quitte l'application Impromptu.

Méthode ReExecute

Exécute l'interrogation relative au rapport actif.

Méthode Remove

Supprime l'élément de la collection.

Méthode RemoveFilterFor Supprime un filtre pour l'objet spécifié.
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Méthode RemoveQualificationLevel

Supprime le niveau de qualification situé
immédiatement sous l'objet Database.

Méthode Reset

Rétablit les paramètres les de l'objet
PublishHTML les plus récemment
enregistrés dans la boîte de dialogue
Options d'enregistrement en format
HTML et sous l'onglet HTML de la boîte
de dialogue Propriétés du rapport.

Méthode RetrieveAll

Extrait toutes les données de la base de
données correspondant au rapport actif.

Méthode RetrieveRows

Extrait un nombre de lignes spécifique
de la base de données du rapport actif.

Méthode Save (Catalogues)

Enregistre le rapport actif en tant que
rapport ou photo ou enregistre le catalogue en cours sur le disque avec le
nom de fichier figurant dans la propriété
Filename.

Méthode SaveAs

Enregistre le rapport actif sous un autre
nom au format rapport ou photo.
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Nom

Description

Méthode SetProcedure

Définit le nom de la procédure stockée.

Méthode Title

Retourne ou définit la description du
document.

Méthode TOCAddColumn Ajoute la colonne groupée spécifiée au
navigateur de rapports lorsque le rapport est publié au format HTML.
Méthode UpdateCatalog

Met à jour le catalogue actif avec les
informations d'un autre catalogue.

Méthode UseDatabase

Supprime les photos internes et extrait
les données de la base de données du
rapport actif.

Méthode Visible

Définit ou retourne une valeur indiquant
si la fenêtre de l'application ou du rapport est visible.

Documentation complémentaire
•
•
•

« Collections » (p. 51)
« Objets » (p. 21)
« Propriétés » (p. 183)

Méthode Activate
Syntaxe
object.Activate

S'applique à
Objet Application
Objet ReportDocument

Description
Cette méthode
• affiche l'application Impromptu au premier plan du bureau pour en faire l'application active,
• active la fenêtre associée au rapport spécifié.

Explication
Cette méthode permet de placer l'application Impromptu ou le rapport au premier plan. Lorsque
vous créez une procédure d'automatisation comprenant différents rapports, vous devez mettre
ces derniers en évidence.

Type de retour
Aucun
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Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'exécuter l'application Impromptu au premier plan. Dans le cas
présent, l'utilisateur peut vérifier les propriétés du catalogue.
Sub Main()
Dim objImpApp as Object
Dim objImpCat as Object
Dim strFileName as String
Dim strDesc as String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.Visible True
objImpApp.Activate
objImpApp.OpenCatalog "c:\Catalogues\exemple.cat", "Auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
objImpCat.IsDistributed = False
strFileName = objImpCat.Filename
MsgBox "Le nom de fichier du catalogue est " & strFileName
strDesc = objImpCat.Description
MsgBox "La description du catalogue est " & strDesc
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode Add (CatalogLevels, SchemaLevels, UserClasses)
Syntaxe
collection.Add Nom

S'applique à
Collection CatalogLevels
Collection SchemaLevels
Collection UserClasses

Description
Ajoute un nouvel objet à la collection.

Explication
Pour les collections CatalogLevels, SchemaLevels et UserClasses, la méthode Add échoue si le
nom n'est pas valide (erroné ou en double) ou si un type de valeur pour l'argument est erroné.
Paramètres

Description

Nom

Obligatoire. Indique le nom du nouvel
objet.
Type : Chaîne

Type de retour
Objet

78 Impromptu ( R )

Chapitre 5 : Méthodes

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'ajouter un second objet CatalogLevel à la base de données,
d'ajouter deux objets SchemaLevel au second objet CatalogLevel et d'ajouter un second objet
SchemaLevel au premier objet CatalogLevel.
Sub Main()
Dim objDB As Object
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.CreateCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat", "VACANCES_ET_AVENTURE", 0
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases("VACANCES_ET_AVENTURE")
objDB.InsertQualificationLevel "Schéma 1a", 1
objDB.InsertQualificationLevel "Catalogue 1", 0
objDB.CatalogLevels.Add "Catalogue 2"
objDB.CatalogLevels(2).SchemaLevels.Add "Schéma 2a"
objDB.CatalogLevels(2).SchemaLevels.Add "Schéma 2b"
objDB.CatalogLevels(1).SchemaLevels.Add "Schéma 1b"
objImpCat.Save
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Propriété CatalogLevels » (p. 198)
« Propriété DeniedTables » (p. 214)
« Propriété SchemaLevels » (p. 267)
« Propriété UserClasses » (p. 281)

Autres méthodes Add
•
•
•
•
•

« Méthode Add (Columns) » (p. 80)
« Méthode Add (Databases) » (p. 82)
Méthode Add
« Méthode Add (TableLinks) » (p. 83)
« Méthode Add (Tables) » (p. 79)

Méthode Add (Tables)
Syntaxe
Tables.Add Nom [, Identificateur]

S'applique à
Collection Tables

Description
Ajoute un nouvel objet Table à la collection Tables.

Explication
Cette méthode échoue si le nom de la nouvelle table n'est pas valide (erroné ou en double).
Si vous n'indiquez pas d'identificateur unique pour le deuxième paramètre, cette méthode en
créera un pour la nouvelle table.
Si vous spécifiez un identificateur unique, aucun autre objet ne pourra avoir le même identificateur.
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Remarque : La chaîne représentant l'identificateur unique doit respecter la distinction entre les
majuscules et les minuscules.
Paramètres

Description

Nom

Obligatoire. Indique le nom de la nouvelle table.
Type : Chaîne

Identificateur

Facultatif. Indique l'identificateur unique de l'objet
Table. L'identificateur a le format suivant : il se
compose d'une chaîne de 17 caractères comportant deux séquences de 8 chiffres hexadécimaux
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,A,b,B,c,C,d,D,e,E,f,F),
séparées par une virgule. Par exemple :
000012AB,0000f1f2
Si vous ne spécifiez pas d'identificateur unique, la
méthode en créera un pour le nouvel objet Table.
Type : Chaîne

Type de retour
Objet

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'ajouter une table appelée PAYS à la collection Tables. Dans le
cas présent, l'identificateur unique de table est défini.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases(1)
objDB.Tables.Add "PAYS","00123ABC,0f0d0e0b"
objImpCat.Save
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•

« Objet Table » (p. 45)
« Propriété Tables » (p. 273)

Autres méthodes Add
•
•
•
•

« Méthode Add (Columns) » (p. 80)
« Méthode Add (Databases) » (p. 82)
Méthode Add
« Méthode Add (TableLinks) » (p. 83)

Méthode Add (Columns)
Syntaxe
Columns.Add NomColonne, TypeColonne [, Identificateur]

S'applique à
colonnes
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Description
Ajoute un nouvel objet à la collection.

Explication
Pour les collections Columns, la méthode Add échoue si :
• vous ne spécifiez pas de type de valeur de chaîne pour le nom de la colonne. Utilisez des
guillemets doubles pour insérer le nom de la colonne de table comme premier paramètre de
la méthode.
• vous utilisez un second type de valeur erroné pour l'argument. Vous devez spécifier un
nombre entier compris entre 1 et 19 pour le type de colonne.
• vous utilisez un identificateur unique qui n'est pas correct ou qui existe déjà comme
troisième valeur pour l'argument. Si vous spécifiez un identificateur unique, assurez-vous
que son format est correct.
Paramètres

Description

NomColonne

Obligatoire. Indique le nom du nouvel objet Column.
Type : Chaîne

TypeColonne

Obligatoire. Indique le type de données du nouvel
objet Column.
Type: Integer
Use the following values to specify the data type:
1 = Character
2 = Variant Character
3 = Long Variant Character
4 = Small Int
5 = Integer
6 = Decimal
7 = Float
8 = Double
9 = Binary
10 = Var Binary
11 = Quad
12 = Date
13 = Time
14 = DateTime
15 = Interval
16 = Database Key
17 = Blob
18 = Text
19 = Blob Array

Identificateur

Facultatif. Indique l'identificateur unique de l'objet
Column. L'identificateur a le format suivant : il se
compose d'une chaîne de 17 caractères comportant
deux séquences de 8 chiffres hexadécimaux
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,A,b,B,c,C,d,D,e,E,f,F),
séparées par une virgule. Par exemple :
000012AB,0000f1f2
Si vous ne spécifiez pas d'identificateur unique, la
méthode en créera un pour le nouvel objet Column.
Type : Chaîne

Type de retour
Objet
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Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'ajouter deux nouvelles colonnes à une table. La méthode définit
l'identificateur unique pour la première colonne. L'identificateur unique de la deuxième colonne
représente le troisième paramètre.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases(1)
objDB.Tables("PAYS").Columns.Add "RÉGION",1
objDB.Tables("PAYS").Columns.Add "CODE POSTAL",1, "00123ABC,0f0d0e0b"
objImpCat.Save
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•

« Collection Columns » (p. 53)
« Propriété Columns » (p. 200)

Autres méthodes Add
•
•
•
•
•

« Méthode Add (Databases) » (p. 82)
« Méthode Add (CatalogLevels, SchemaLevels, UserClasses) » (p. 78)
Méthode Add
« Méthode Add (TableLinks) » (p. 83)
« Méthode Add (Tables) » (p. 79)

Méthode Add (Databases)
Syntaxe
Databases.Add NomBasededonnéesLogique

S'applique à
Collection Databases

Description
Ajoute un nouvel objet à la collection.

Explication
La méthode Add échoue pour la collection Databases si vous insérez une chaîne correspondant
à un nom de base de données logique qui n'est pas valide ou qui ne correspond pas à la valeur
de la propriété Name d'un objet DatabaseDefinition. La méthode échoue également si la classe
d'utilisateurs n'est pas autorisée à modifier les métadonnées du catalogue ouvert.
Paramètres

Description

NomBasededonnéesLogique

Obligatoire. Indique le nom de la base de
données logique.
Type : Chaîne

Type de retour
Objet
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Exemple
L'exemple ci-dessous permet de créer un catalogue vide ainsi qu'une connexion à la base de
données sous-jacente.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.CreateEmptyCatalog "c:\temp\exemples.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
objImpCat.Description = "Vacances et aventure"
objImpCat.Databases.Add("VACANCES_ET_AVENTURE")
objImpCat.Databases(1).Tables.Add("SUCC")
objImpCat.Save
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•

« Collection DatabaseDefinitions » (p. 56)
« Propriété DatabaseDefinitions » (p. 206)
« Propriété Databases » (p. 208)

Autres méthodes Add
•
•
•
•

« Méthode Add (CatalogLevels, SchemaLevels, UserClasses) » (p. 78)
Méthode Add
« Méthode Add (TableLinks) » (p. 83)
« Méthode Add (Tables) » (p. 79)

Méthode Add (TableLinks)
Syntaxe
TableLinks.Add Tabledegauche, Tablededroite

S'applique à
Collection TableLinks

Description
Ajoute un nouvel objet à la collection.

Explication
Pour la collection TableLinks, la méthode Add échoue si l'une des valeurs de paramètres est
manquante ou si l'identificateur unique de l'un des paramètres n'est pas valide.
Paramètres

Description

LeftTable

Obligatoire. Indique l'objet Table de gauche
ou l'identificateur unique correspondant à cet
objet.
Type : Objet ou chaîne

RightTable

Obligatoire. Indique l'objet Table de droite ou
l'identificateur unique correspondant à cet
objet.
Type : Objet ou chaîne

Type de retour
Objet
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Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'ajouter un lien entre deux tables dans un catalogue actif. Dans
le cas présent, cette macro crée des jointures internes entre la colonne CODE_SUCC dans la
table SUCC et la colonne CODE_SUCC dans la table EMPLACEM.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB As Object
Dim objNewLink As Object
Dim objNewLinkExpression As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases(1)
Set objNewLink = objImpCat.TableLinks.Add (objDB.Tables _
("SUCC"), objDB.Tables("EMPLACEM"))
Set objNewLinkExpression = objNewLink.Condition
With objNewLinkExpression
.AppendEx objDB.Tables("SUCC").Columns("CODE_SUCC")
.AppendEx 24
'dans l'automatisation de l'expression, cette instruction
' correspond au signe égal, =
.AppendEx objDB.Tables("EMPLACEM").Columns("CODE_SUCC")
.Commit
End With
Set objNewLinkExpression = Nothing
Set objNewLink = Nothing
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•

« Propriété TableLinks » (p. 272)

Autres méthodes Add
•
•
•
•
•

« Méthode Add (CatalogLevels, SchemaLevels, UserClasses) » (p. 78)
« Méthode Add (Columns) » (p. 80)
« Méthode Add (Databases) » (p. 82)
Méthode Add
« Méthode Add (Tables) » (p. 79)

Méthode Add (DeniedCatalogs, DeniedColumns, DeniedFolderItems,
DeniedSchemas, DeniedSelectedValues, DeniedTables)
Syntaxe
Object.Add(Élément)

S'applique à
Collection DeniedCatalogs
Collection DeniedColumns
Collection DeniedFolderItems
Collection DeniedSchemas
Collection DeniedSelectValues
Collection DeniedTables

Description
Ajoute un élément existant à la collection.

Description
Pour la collection DeniedCatalogs, ce paramètre correspond à un objet CatalogLevel.
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Pour la collection DeniedSchemas, ce paramètre correspond à un objet SchemaLevel.
Pour la collection DeniedSelectValues, ce paramètre correspond à un objet FolderItem.
Paramètres

Description

Item

Obligatoire. Indique l'objet.
Type : Objet
Pour la collection DeniedCatalogs, ce
paramètre correspond à un objet CatalogLevel. Pour la collection DeniedSchemas,
ce paramètre correspond à un objet SchemaLevel. Pour la collection DeniedSelectValues, ce paramètre correspond à un objet
FolderItem.

Type de retour
Objet

Exemple
L'exemple ci-dessous ajoute un objet CatalogLevel à la collection DeniedCatalogs.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB as object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases("VACANCES_ET_AVENTURE")
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
objUser.DeniedCatalogs.Add objDB.CatalogLevels(2)
Set objDB = Nothing
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•
•

« Propriété DeniedCatalogs » (p. 210)
« Propriété DeniedColumns » (p. 211)
« Propriété DeniedFolderItems » (p. 212)
« Propriété DeniedSchemas » (p. 213)
« Propriété DeniedSelectValues » (p. 213)
« Propriété DeniedTables » (p. 214)

Autres méthodes Add
•
•
•
•
•

« Méthode Add (Columns) » (p. 80)
« Méthode Add (Databases) » (p. 82)
« Méthode Add (CatalogLevels, SchemaLevels, UserClasses) » (p. 78)
« Méthode Add (TableLinks) » (p. 83)
« Méthode Add (Tables) » (p. 79)

Méthode AddExternalHotfile
Syntaxe
Databases.AddExternalHotfile NomChemin

S'applique à
Collection Databases
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Description
Ajoute un extrait externe à la collection Databases.

Explication
Cette méthode permet de créer des jointures entre des extraits et des tables de base de
données définis de façon à ce que le catalogue puisse communiquer avec les deux simultanément. Cette méthode échoue si vous spécifiez un emplacement qui n'est pas correct ou si
vous n'êtes pas autorisé à modifier les métadonnées du catalogue.
Paramètres

Description

NomChemin

Obligatoire. Indique l'emplacement des
extraits.
Type : Chaîne

Type de retour
Objet

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'ajouter un extrait au catalogue.
Sub Main()
Dim ImpApp As Object
Dim ImpCat As Object
dim databases as integer
Dim DBS As Object
On error goto ErrorRoutine
Set ImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
ImpApp.CreateCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat", "VACANCES_ET_AVENTURE", 0
Set ImpCat = ImpApp.ActiveCatalog
Set DBS = ImpCat.Databases
databases = ImpCat.Databases.count
msgbox "Il existe " & databases & " bases de données."
DBS.AddExternalHotfile "c:\extrait"
Set DBS = Nothing
Set ImpCat = Nothing
Set ImpApp = Nothing
Done:
Exit Sub
ErrorRoutine:
MsgBox "Numéro d'erreur" : " & Err & " s'est produite à la ligne " & Erl
Resume Done
End Sub

Documentation complémentaire
•

« Propriété Databases » (p. 208)

Méthode AddFolder
Syntaxe
collection.AddFolder(Nom, [Table])

S'applique à
Collection Folders
Collection Items

Description
Ajoute un dossier (sous-dossier) à un autre dossier.
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Explication
Le nom du dossier ajouté doit être valide. Son nom doit être unique dans le dossier parent.
Paramètres
Nom

Description
Obligatoire. Indique le nom du sous-dossier.
Type : Chaîne

Table

Facultatif. Indique l'objet Table ou l'identificateur unique de l'objet Table qui contient
les colonnes source pour le sous-dossier.
S'il est spécifié, un dossier pour chaque colonne est ajouté au dossier parent.
Type : Objet ou chaîne

Type de retour
Objet

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'ajouter un dossier au catalogue actif.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objCatFolders As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objCatFolders = objImpCat.Folders
objCatFolders.AddFolder "Administration"
objImpCat.Close
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•

« Collection Items » (p. 65)
« Propriété Items » (p. 238)

Méthode AddItem (paramètre Utilisation)
Syntaxe
collection.AddItem(Nom, [Utilisation], [Identificateur])

S'applique à
Collection Folders
Collection Items

Description
Ajoute un élément de dossier auquel est associé un objet Expression à un dossier ou
sous-dossier.

Explication
Pour appliquer la méthode AddItem, le dossier de destination doit être correct et le nom de
l'élément doit être unique dans ce dossier. Si le paramètre Utilisation est inclus, le type
d'expression de la valeur doit correspondre à l'utilisation prévue ou une erreur est générée. Si le
paramètre Utilisation n'est pas inclus, la méthode AddItem procède comme si le paramètre avait
la valeur 0 (automatique).
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Lorsque le paramètre Utilisation a la valeur 0, une expression booléenne est interprétée sous
forme de condition (2) et toutes les autres expressions sont interprétées sous la forme de calcul
(1).
Lorsque le paramètre Utilisation a la valeur 1, l'expression est évaluée sous la forme de calcul.
Lorsque le paramètre Utilisation a la valeur 2, l'expression est évaluée sous la forme d'une
expression booléenne.
Lorsque le paramètre Utilisation a la valeur 3, l'expression est évaluée sous la forme d'une
demande de dossier de catalogue. L'expression de demande courante est définie à l'aide de la
méthode Append. Lorsqu'elle est exécutée, l'expression créée est validée afin de s'assurer
qu'elle contient une entité de demande unique. Utilisées conjointement, les méthodes AddItem
et Append permettent la création de demandes simples sans devoir coder une boîte de
dialogue.
Paramètres

Description

Nom

Obligatoire. Spécifie le nom de l'objet Expression.
Type : Chaîne

Utilisation

Facultatif. Indique le type d'expression.
Type : Entier
Utilisez les valeurs suivantes :
0 = automatique (implicite)
1 = calcule
2 = condition
3 = demande

Identificateur

Facultatif. Indique l'identificateur unique de l'objet
FolderItem. L'identificateur a le format suivant : il
se compose d'une chaîne de 17 caractères
comportant deux séquences de 8 chiffres
hexadécimaux
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,A,b,B,c,C,d,D,e,E,f,F),
séparées par une virgule. Par exemple :

Identificateur unique
•

AddItem

000012AB,0000f1f2
Si vous ne spécifiez pas d'identificateur unique,
la méthode en créera un pour le nouvel objet
FolderItem.
Type : Chaîne

Type de retour
Objet
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Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'ajouter une expression de demande pour filtrer les données en
fonction d'un prix maximum entré par un utilisateur.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objCatFolders As Object
Dim objPrompt As Object
Dim objPromptFolder As Object
Const strCatalogPath = "C:\Cognos\Catalogues\"
Const use_prompt = 3
Const token_prompt = 110
Const token_typein = 1
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog strCatalogPath & "Vacances et aventure" & _
"avec demandes.cat", "Auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objCatFolders = objImpCat.Folders
'ajoute un dossier de demandes
Set objPromptFolder = objCatFolders.AddFolder _
("Demandes de catalogue")
Set objPrompt = objPromptFolder.Items.AddItem _
("Demande de la limite de prix", use_prompt)
objPrompt.Value.AppendEx token_prompt, token_typein, _
"Quel est le prix maximum ?", 2, 1999.99
objPrompt.Value.Commit
objImpCat.Save
objImpCat.Close
Set objPrompt = Nothing
Set objPromptFolder = Nothing
Set objPrompt = Nothing
Set objCatFolders = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•

« Méthode AddItem (paramètre Colonne) » (p. 89)
« Exemple Ajout de demandes au catalogue » (p. 289)

Méthode AddItem (paramètre Colonne)
Syntaxe
collection.Additem([Nom], Colonne [, Identificateur])

S'applique à
Collection Folders
Collection Items

Description
Ajoute un élément de dossier auquel est associé un objet Expression à un dossier ou
sous-dossier.
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Explication
Pour que cette opération réussisse, le dossier de destination doit être valide et le nom de
l'élément doit être unique au sein de ce dossier.
Paramètres

Description

Nom

Facultatif. Spécifie le nom de l'élément. S'il n'est
pas fourni, le nom de la colonne entré comme
deuxième paramètre sera utilisé.
Type : Chaîne

Column

Obligatoire. Indique l'objet Column ou la Propriété UniqueID de l'objet sur lequel est basé le
nouvel élément de dossier.
Type : Objet ou chaîne

Identificateur

Facultatif. Indique la Propriété UniqueID de l'objet
FolderItem. L'identificateur a le format suivant : il
se compose d'une chaîne de 17 caractères comportant deux séquences de 8 chiffres hexadécimaux
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,A,b,B,c,C,d,D,e,E,f,F),
séparées par une virgule. Par exemple :
000012AB,0000f1f2
Si vous ne spécifiez pas d'identificateur unique, la
méthode en créera un pour le nouvel objet
FolderItem.
Type : Chaîne

Type de retour
Objet

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'ajouter un dossier Clients au catalogue actif, puis d'ajouter une
colonne No Comm dans ce dossier. Les valeurs d'une colonne NO_COMM du dossier
Commande sont ajoutés à la nouvelle colonne.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objCatFolders As Object
Dim objNewFolder As Object
Dim objDB As Object
Dim objNewColumnExpression As Object
Dim objNewColumn As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Catalogues\exemple.cat", _
"Auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases(1)
Set objCatFolders = objImpCat.Folders
Set objNewFolder = objCatFolders("Clients")
objNewFolder.Items.AddItem("No Comm")
Set objNewColumnExpression = objNewColumn.Value
objDB.Tables("COMM").Columns("NO_COMM")
objImpCat.Save
Set objNewFolder = Nothing
Set objCatFolders = Nothing
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub
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Documentation complémentaire
•
•

« Propriété Items » (p. 238)
« Méthode AddItem (paramètre Utilisation) » (p. 87)

Méthode AddTable
Syntaxe
Application.AddTable [Basededonnées] ,[CatalogueHôte] ,[Schéma] ,Table

S'applique à
Objet Application

Description
Ajoute un table au catalogue.

Explication
La méthode AddTable permet d'ajouter de nouvelles tables à un catalogue ouvert. Lorsqu'une
base de données est restructurée ou mise à jour ou que le nom d'une table existante est
modifié, utilisez la méthode AddTable pour actualiser les catalogues en conséquence. La
méthode AddTable retourne une valeur booléenne (-1=TRUE, 0=FALSE) indiquant si la table a
été correctement ajoutée.
N'indiquez les paramètres CatalogueHôte ou Schéma que si les tables de la base de données
auxquelles vous accédez l'indiquent. Reportez-vous à l'aide d'Impromptu pour en savoir
davantage sur la qualification des tables.
Paramètres

Description

Base de données

Facultatif. Indique le nom de la base de données logique ou le nom de l'extrait.
Type : Chaîne

CatalogueHôte

Facultatif. Indique le nom du catalogue hôte.
Type : Chaîne

Schéma

Facultatif. Indique le nom du schéma.
Type : Chaîne

Table

Obligatoire. Indique le nom de la table de base
de données.
Type : Chaîne

Type de retour
Objet

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'ajouter la table Produits au catalogue actif. Cette macro ne
pourra pas être exécutée si le nom de la table existe déjà.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.Visible 1
objImpApp.OpenCatalog "c:\Program Files\cognos\cer3\" & _
"exemples\Impromptu\Rapports\Vacances et aventure.CAT", _
"Auteur"
objImpApp.AddTable "Vacances et aventure",,,"produit"
Set objImpApp = Nothing
End Sub
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Méthode AppendEx (Aucune demande)
Syntaxe
expression.AppendEx UnitéSyntaxique [,Info1] [,InfoN]

S'applique à
Objet Expression

Description
Ajoute une unité syntaxique unique ou une expression complète à une autre expression.

Explication
Cette méthode permet de créer des expressions utilisées pour les calculs et les filtres ou pour
définir de nouvelles demandes (éléments de dossier de demandes).
Pour créer des expressions, ajoutez les unités syntaxique à l'objet Expression à l'aide de la
méthode AppendEx. Le premier paramètre définit les unités syntaxiques ajoutées. Plusieurs
paramètres sont parfois nécessaires pour certaines unités syntaxiques. Reportez-vous à la liste
des paramètres dans la Table des unités syntaxiques pour en savoir davantage. Après avoir
ajouté toutes les unités syntaxiques nécessaires, utilisez la méthode Commit pour vérifier vos
expressions, puis les enregistrer.
Pour créer une demande (à l'exception des demandes de sous-ensembles de données), vous
devez ajouter les unités syntaxiques de la demande à un objet Expression vide. Si vous ajoutez
une unité syntaxique de demande à une expression qui n'est pas vide, une erreur se produit.
(Une demande de sous-ensembles de données doit être ajoutée à un objet Expression qui n'est
pas vide.)
Pour utiliser une demande déjà définie dans une expression, ajoutez une référence de
demande à l'expression en utilisant la demande comme premier paramètre dans la méthode
AppendEx.
Utilisez la propriété FormulaEx pour visualiser l'expression courante.
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Remarques
Bien que la méthode Append ne soit pas comprise dans la liste des méthodes Impromptu, la
nouvelle version d'Impromptu prend toujours en charge les macros des versions 4.0x et 5.0x
d'Impromptu. Nous vous recommandons d'utiliser à la méthode AppendEx pour vos nouvelles
macros.
Paramètres

Description

UnitéSyntaxique Obligatoire. Indique l'objet, la valeur numérique,
ou l'identificateur unique de l'objet Column ou de
l'objet ForderItem à ajouter.
Type : Entier, objet ou chaîne
Si la valeur est un nombre entier, il s'agit du nombre représentant l'unité syntaxique à ajouter
(consultez la Table des unités syntaxiques).
Si la valeur est un objet, il peut s'agir :
• d'un objet Column du catalogue,
• d'un objet FolderItem du catalogue qui constitue une demande de catalogue.
• d'unités syntaxiques provenant d'un objet
Expression que vous ajoutez à l'expression.
Si la valeur est une chaîne, il s'agit de l'identificateur unique de l'objet Column ou de l'objet
FolderItem (demande de catalogue).
Si vous utilisez Visual Basic, vous pouvez définir
des constantes et les utiliser pour remplacer les
identificateurs numériques des unités syntaxiques explicites pour que le code soit plus lisible.
Info1

Facultatif. Indique la valeur à spécifier pour certaines unités syntaxiques (consultez la table des
unités syntaxiques).
Type : Chaîne, entier, constante de date/heure
S'il s'agit d'une chaîne, cette valeur représente
un autre nom pour l'objet Data du catalogue (si la
première unité syntaxique est un objet Column
du catalogue).
Si le premier argument est un entier (unité syntaxique), cette valeur représente toute information supplémentaire requise par l'unité
syntaxique (reportez-vous à la table des unités
syntaxiques).

InfoN

Facultatif. Indique la énième valeur que vous
devez spécifier pour certaines unités
syntaxiques. Le nombre de valeurs dépend de
l'unité syntaxique utilisée. (Consultez la table des
unités syntaxiques.)

Type de retour
Aucun
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Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'ajouter des colonnes de conditions et de calculs à un catalogue.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objCatFolders as Object
Dim objNewColumnExpression As Object
Dim objNewColumn As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Exemple.cat", "Auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
set objCatFolders = objImpCat.Folders
'Ajouter une colonne de calculs au dossier Commandes.
Set objNewColumn = objCatFolders("Commandes").Items _
("Détails de la commande").Items.AddItem ("Montant de la vente", 1)
Set objNewColumnExpression = objNewColumn.Value
With objNewColumnExpression
.AppendEx 100
'(
.AppendEx 2, 1 'constante numérique 1
.AppendEx 23
'.AppendEx objCatFolders("Commandes").Items _
("Détails de la commande").Items("Pourcentage de rabais").Value
.AppendEx 21
'/
.AppendEx 2, 100 'constante numérique 100
.AppendEx 101
')
.AppendEx 20
'*
.AppendEx 100
'(
.AppendEx objCatFolders("Commandes").Items _
("Détails de la commande").Items("Prix").Value
.AppendEx 20
'*
.AppendEx objCatFolders("Commandes").Items _
("Détails de la commande").Items("Qté").Value
.AppendEx 101
')
.Commit
End With
Set objNewColumnExpression = Nothing
Set objNewColumn = Nothing
'Ajouter un filtre pour les ventes closes au sous-dossier Conditions.
Set objNewColumn = objCatFolders("Commandes").Items _
("Conditions").Items.AddItem ("Vente close", 2)
Set objNewColumnExpression = objNewColumn.Value
objNewColumnExpression.AppendEx objCatFolders _
("Commandes").Items("Date de clôture").Value
objNewColumnExpression.AppendEx 36
'n'est pas manquant
objNewColumnExpression.Commit
objImpCat.Save
Set objNewColumnExpression = Nothing
Set objNewColumn = Nothing
Set objCatFolder = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
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Table des unités syntaxiques
Syntaxe
expression.AppendEx UnitéSyntaxique, [Info1] , . . . , [InfoN]

Nom

Identificateur de
l'unité
syntaxique

Info1

et

32

aucun

moyenne

63

aucun

entre

40

aucun

virgule

102

aucun

nombre

64

aucun

contient

35

aucun

constante de
date

3

Valeur date-heure pour laquelle la
partie heure est définie selon la
norme Visual Basic pour l'heure
(minuit).
Type : variant

constante
date/heure

5

Valeur date-heure.

implicite

104

aucun

décroissant

83

aucun

distinct

82

aucun

diviser

21

aucun

else

46

aucun

égal

24

aucun

pour

80

aucun

fonction

90

Chaîne respectant la casse qui
représente le nom de la fonction à
ajouter.

Type : variant

Le nom de la fonction doit exister
dans la table de fonctions
d'Impromptu ou dans la table de fonctions du catalogue où se trouve
l'expression.
Type : Chaîne
supérieur ou
égal

26

aucun

supérieur à

25

aucun
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Nom

Identificateur de
l'unité
syntaxique

Info1

si

44

aucun

dans

48

aucun

constante
d'intervalle

6

Toute valeur numérique ou une
chaîne formatée de la façon suivante :
JJ HH:MM:SS.mmm

Les dates étant stockées sous forme
de réel à virgule flottante 8 octets et la
soustraction de deux dates donnant
un nombre, la constante d'intervalle
peut être représentée par un nombre.
Type : variant
33

aucun

n'est pas man- 36
quant

aucun

est manquant

première
parenthèse

100

aucun

inférieur ou
égal

28

aucun

inférieur à

27

aucun

comme

37

aucun

recherche

47

aucun

moyenne
mobile

74

Renvoie une moyenne mobile par
ligne d'un ensemble de valeurs
spécifié sur le nombre de lignes
spécifié.

somme mobile 75
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Renvoie une somme mobile par ligne
d'un ensemble de valeurs spécifié sur
un nombre de lignes spécifié.

maximum

62

aucun

correspondance

103

aucun

minimum

61

aucun

moins

23

aucun

multiplier

20

aucun

non

30

aucun

différent de

29

aucun

nul
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Identificateur de
l'unité
syntaxique

Info1

constante
numérique

2

Toute valeur numérique

ou

31

aucun

centile

66

aucun

pourcentage

67

aucun

plus

22

aucun

préfiltrer

105

aucun

demande

110

Valeur numérique représentant le type
de demande à ajouter à l'expression.

Nom

Type : variant

Type : Entier
Vos pouvez utiliser les valeurs
suivantes :
1: Saisissez
2: Liste de valeur d'un fichier
3: Liste de valeurs d'un rapport
4: Liste de valeurs du catalogue
5: Sous-ensemble de données
Le paramètre qui suit chaque type de
demande est différent. Pour en savoir
davantage sur la syntaxe,
reportez-vous à la section Syntaxe
des demandes.
rang

65

aucun

rapport

84

aucun

parenthèse de 101
fermeture

aucun

lignes

85

aucun

différence
cumulative

77

Renvoie une différence cumulative
par ligne. Il s'agit de la différence
entre la valeur de la ligne courante et
la valeur de la ligne précédente pour
un ensemble de valeurs (y compris la
ligne courante).

somme-cumu- 68
lative

aucun

minimum-cumulatif

69

aucun

maximum-cumulatif

70

aucun
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Identificateur de
l'unité
syntaxique

Info1

71

aucun

nombre-cumu- 72
latif

aucun

trier-selon

81

aucun

commence
par

34

aucun

unitéstd

73

aucun

constante de
chaîne

1

Tout élément pouvant être évalué
comme une chaîne.

Nom
moyenne-cumulative

Type : variant
tertile

78

Donne le rang d'une valeur (Haut,
Moyen ou Bas) par rapport à un
groupe de valeurs.

alors

45

aucun

constante
d'heure

4

Valeur date-heure pour laquelle la
partie date est définie selon la norme
Visual Basic (1997/12/30).
Type : variant

somme

60

aucun

code d'utilisateur

107

aucun

variance

79

Renvoie la variance des données
élémentaires sélectionnées.

La fonction Quartile de la table des unités syntaxiques n'est pas disponible dans l'application
Impromptu 6.0.

Documentation complémentaire
•
•
•

« Exemple Ajout de demandes au catalogue » (p. 289)
« Objet Expression » (p. 32)
« Syntaxe des demandes » (p. 98)

Syntaxe des demandes
Syntaxe
expression.AppendEx . . .

Saisie au clavier
. . . 110, 1, Message [,TypeDonnées] [,ValeurImplicite]
[,TypeDonnéesBasededonnées] [,TailleDonnéesBasededonnées]
[,UtiliserValeurImplicite] [ ,Précision] [Échelle]
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[,ValeursNullesAutorisées]

Liste de valeurs d'un fichier
. . . 110, 2, Message, Fichier [,TypeDonnées] [,TrierValeurs]
[,TypeDonnéesBasededonnées] [,TailleDonnéesBasededonnées]
[,UtiliserValeurImplicite] [ ,Précision] [,Échelle] [,ValeursNullesAutorisées]

Liste de valeurs d'un rapport
. . . 110, 3, Message, Rapport[,TypeDonnées], Utilisation, UtiliserPosition
[,Affichage] [,PositionAffichage] [,TrierValeurs]
[,TypeDonnéesBasededonnées] [,TailleDonnéesBasededonnées]
[,UtiliserValeurImplicite] [,Précision] [,Échelle],
[,ValeursNullesAutorisées]

Liste de valeurs d'un catalogue
. . . 110 , 4, Message, Utilisation [,Affichage]
[,TrierValeurs] [,TypeDonnéesBasededonnées] [,TailleDonnéesBasededonnées]
[,UtiliserValeurImplicite] [,Précision] [,Échelle]
[,ValeursNullesAutorisées]

Sous-ensemble de données
. . . 110 , 5, Message, Rapport [,TypeDonnées],
NomColonne, PositionColonne
[,TypeDonnéesBasededonnées] [,TailleDonnéesBasededonnées]
[,UtiliserValeurImplicite] [,Précision] [,Échelle],
[,ValeursNullesAutorisées]

Paramètre Message
Obligatoire. Indique le message utilisé pour demander à l'utilisateur de saisir ou de sélectionner
une valeur. Si la chaîne correspondant au paramètre du message reste vide, elle sera
remplacée par le chaîne correspondant au nom de la demande de catalogue.
Type : Chaîne

Paramètre Fichier
Obligatoire. Indique le chemin d'accès complet du fichier texte fournissant des données pour la
liste de valeurs.
Type : Chaîne

Paramètre Rapport
Obligatoire. Indique le chemin d'accès complet du fichier correspondant à un rapport non actif
existant.
Type : Chaîne

Paramètre TypeDonnées
Facultatif. Indique le type de données pour l'expression de la demande.
Type : Entier
Vos pouvez utiliser les valeurs suivantes :
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1: Chaîne (implicite)
2: Numéro
3: Date
4: Heure
5: Date-heure
6: Intervalle

Paramètre ValeurImplicite
Facultatif. Indique la valeur implicite à utiliser lorsque l'utilisateur est invité à spécifier une valeur.
La dernière valeur saisie par l'utilisateur est conservée comme prochaine valeur implicite.
Type : Chaîne, données à virgule flottante ou Date (en fonction de la valeur du paramètre
TypeDonnées)

Paramètre Utilisation (Liste de valeurs d'un rapport)
Obligatoire. Indique le nom de la colonne d'interrogation du rapport existant pour l'expression de
la demande. Par exemple, "[Nom du client]".
Type : Chaîne

Paramètre Utilisation (Liste de valeurs d'un catalogue)
Obligatoire. Indique l'élément de dossier ou de colonne existant dans le catalogue actif que
vous utilisez dans l'expression de demande de filtrage. Vous pouvez représenter l'élément de
dossier existant par une chaîne, telle que "\Produits\Coût et prix\Marge du produit", ou vous
pouvez utiliser un identificateur unique.
Type : Chaîne ou objet

Paramètre UtiliserPosition
Obligatoire. Indique la position du nom de la colonne d'interrogation dans le rapport sélectionné.
Type : Entier

Paramètre Affichage (Liste de valeurs d'un rapport)
Facultatif. Indique le nom de la colonne d'interrogation du rapport dans la liste de demandes.
Par exemple, "[Nom du client]".
Type : Chaîne
La valeur implicite dépend de la valeur du paramètre Utilisation .

Paramètre Affichage (Liste de valeurs d'un catalogue)
Facultatif. Indique l'élément de dossier dans le catalogue actuellement actif que vous utilisez
lors de l'affichage de la liste de demandes. Vous pouvez représenter l'élément de dossier
existant par une chaîne, telle que "\Produits\Coût et prix\Marge du produit", ou vous pouvez
utiliser l'identificateur unique de la colonne ou de l'élément de dossier.
Type : Chaîne ou objet
La valeur implicite dépend de la valeur du paramètre Utilisation .

Paramètre PositionAffichage
Obligatoire pour le paramètre Affichage. Indique la position du nom de la colonne d'interrogation
dans le rapport sélectionné.
Type : Entier
Si le paramètre Affichage n'est pas renseigné, la valeur implicite dépend de la valeur du
paramètre UtiliserPosition.

Paramètre NomColonne
Obligatoire. Indique la colonne de rapport, telle que "Nom du client", pour le sous-ensemble de
données contenant l'expression.
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Type : Chaîne

Paramètre PositionColonne
Obligatoire. Indique la position de la colonne du sous-ensemble de données dans le rapport
sélectionné.
Type : Entier

Paramètre TrierValeurs
Facultatif. Indique si les valeurs de la liste de sélection sont triées.
Type : Booléen
Implicite : Vrai

Paramètre TypeDonnéesBasededonnées
Facultatif. Indique le type de données de la base de données.
Type : Entier
Vos pouvez utiliser les valeurs suivantes :
0: sqlUnknownType (la valeur est définie en fonction des valeurs implicites ci-dessous)
1: sqlChar
2: sqlVarChar
3: sqlLongVarChar
4: sqlSmallInteger
5: sqlInteger
6: sqlDecimal
7: sqlFloat
8: sqlDouble
11: sqlQuad
12: sqlDate
13: sqlTime
14: sqlDateTime
15: sqlInterval
La valeur implicite dépend de la valeur du paramètre TypeDonnées.

Paramètre TailleDonnéesBasededonnées
Facultatif. Indique le volume des données de la base de données, qui dépend du paramètre
TypeDonnéesBasededonnées.
Type : Entier
Vos pouvez utiliser les valeurs suivantes :
sqlChar: 1 à 65535 (implicite : 256)
sqlVarChar: 2 à 4096 (implicite : 4096)
sqlLongVarChar: 4 à 65535 (implicite : 65535)
sqlDecimal: 1 à 20 (implicite :6)
sqlSmallInteger: 2
sqlInteger, sqlFloat, sqlDate, sqlTime, sqlInterval: 4
sqlDouble, sqlQuad, sqlDateTime: 8

Paramètre UtiliserValeurImplicite
Facultatif. Indique une valeur booléenne (True ou False) pour indiquer que vous souhaitez
utiliser ou non une valeur implicite. False est la valeur implicite.
Type : Booléen

Paramètre Précision
Facultatif. Indique le nombre de chiffres pour le type de données de la base de données, en
fonction de la valeur du paramètre TypeDonnéesBasededonnées.
Type : Entier
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Vos pouvez utiliser les valeurs suivantes :
sqlChar, sqlVarChar, sqlLongVarChar: 1 à 32767 (Implicite : 0)
sqlSmallInteger: 1 à 4 (Implicite : 4)
sqlInteger: 1 à 9 (Implicite : 9)
sqlDecimal: 1 à 38 (Implicite : 12)
sqlFloat: 1 à 6 (Implicite : 6)
sqlDouble: 1 à 15 (Implicite : 15)
sqlQuad: 1 à 19 (Implicite : 15)
|sqlDate: 1 à 8 (Implicite : 0)
sqlTime: 1 à 9 (Implicite : 0)
sqlDateTime, sqlInterval: 1 à 17 (Implicite : 0)
Paramètre Échelle
(Facultatif) Indique le nombre de chiffres après la virgule compris entre -32768 et 32767. La
valeur implicite est 0.
Type : Entier

Paramètre ValeursNullesAutorisées
Facultatif. Indique si une valeur nulle est autorisée.
Type : Entier
Vos pouvez utiliser les valeurs suivantes :
0 = Faux (implicite)
Entier (Positif ou Négatif) = Vrai

Documentation complémentaire
•
•

« Exemple Ajout de demandes au catalogue » (p. 289)
« Objet Expression » (p. 32)

Méthode ApplyTemplate
Syntaxe
ReportDocument.ApplyTemplate Modèle

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Applique un modèle de mise en forme au rapport spécifié.

Explication
Les modèles permettent de contrôler la présentation et le contenu d'un rapport en appliquant
des calculs et des conditions aux données élémentaires du rapport. Utilisez la méthode
ApplyTemplate pour appliquer des filtres standard à un rapport ou pour donner une présentation
uniforme à une série de rapports.
Paramètres
Modèle

Description
Obligatoire. Indique le nom du modèle.
Type : Chaîne

Type de retour
Aucun
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Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'appliquer soit un modèle de chèque, soit un modèle de facture
selon les valeurs renvoyées dans le rapport. Le rapport renvoie une valeur unique : l'état du
compte d'un client (créditeur ou débiteur). Si le compte est créditeur, un chèque est imprimé ; si
le compte est débiteur, une facture est imprimée.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Dim intTotalSales As Integer
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.OpenReport _
("c:\imp\travail\soldeclient.imr")
objImpRep.RetrieveAll
intTotalSales = objImpRep.GetDataValue(1,1)
If intTotalSales < 0 Then 'valeur négative = client créditeur
objImpRep.ApplyTemplate "c:\imp\travail\cheque.imt"
ElseIf intTotalSales > 0 Then 'valeur positive = client
'débiteur
objImpRep.ApplyTemplate "c:\imp\travail\facture.imt"
End If
objImpRep.Print
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode ChangeUserClass
Syntaxe
Application.ChangeUserClass NomClasse [,MotdepasseClasse] [,CodeUtilisateurBasededonnées] [,MotdepasseBasededonnées] [,ConnexionBasededonnées]

S'applique à
Objet Application

Description
Modifie la classe d'utilisateurs actuelle.

Explication
La méthode ChangeUserClass permet de modifier la classe d'utilisateurs associée au
catalogue. La modification de la classe d'utilisateurs change les paramètres du catalogue dans
des domaines tels que les dossiers et les tables accessibles ainsi que les paramètres de
restriction de rapport.
La méthode ChangeUserClass retourne une valeur booléenne indiquant si la classe d'utilisateurs a été correctement modifiée. La valeur 0 (FALSE) signifie que le changement ne s'est
pas déroulé correctement. La valeur
-1 (TRUE) signifie que le changement s'est déroulé correctement.
Lorsque le Programmateur de Cognos lance une macro exécutant un rapport Impromptu, le
Programmateur transmet à Impromptu toutes les informations de sécurité requises par
Impromptu et par la base de données.
Paramètres

Description

NomClasse

Obligatoire. Indique le nom de la classe
d'utilisateurs.
Type : Chaîne

MotdepasseClasse

Facultatif. Indique un mot de passe pour la
classe d'utilisateurs.
Type : Chaîne
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Paramètres

Description

CodeUtilisateurBasededonnées

Facultatif. Indique le code d'utilisateur de
base de données pour la connexion de la
classe d'utilisateurs sélectionnée.
Type : Chaîne

MotdepasseBasededonnées

Facultatif. Indique le mot de passe de base
de données pour la connexion de la classe
d'utilisateurs sélectionnée.
Type : Chaîne

ConnexionBasededonnées

Facultatif. Indique si le catalogue se
connecte automatiquement à la base de
données.
Indiquez la valeur -1 (TRUE) pour connecter
automatiquement le catalogue à la base de
données.
Type : Booléen

Type de retour
Booléen

Exemple
L'exemple ci-dessous permet de modifier la classe d'utilisateurs active pour le catalogue ouvert.
Dans le cas présent, le nom de la classe d'utilisateurs est UtilisateurDirection
Pour exécuter cette macro, vous devez au préalable ouvrir un catalogue.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.ChangeUserClass "UtilisateurDirection"
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode Clear
Syntaxe
Expression.Clear

S'applique à
Objet Expression

Description
Vide l'expression.

Explication
Cette méthode efface l'expression courante afin de pouvoir en créer une nouvelle.

Type de retour
Aucun
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Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'effacer l'expression de calcul Marge du produit et de la
remplacer par une autre expression de calcul.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objCatFolders As Object
Dim objCatColumn As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\exemple.cat", "Auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objCatFolders = objImpCat.Folders
Set objCatColumn = objCatFolders("Produits").Items _
("Marge de produit")
objCatColumn.Clear
objCatColumn.AppendEx objCatFolders("Produits").Items _
("Prix").Value
objCatColumn.AppendEx 23
'objCatColumn.AppendEx objCatFolders("Produits").Items _
("Coût").Value
objCatColumn.Commit
Set objCatColumn = Nothing
Set objCatFolders = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode ClearTOCColumns
Syntaxe
PublishHTML.ClearTOCColumns

S'applique à
Objet PublishHTML

Description
Supprime toutes les colonnes du navigateur de rapports HTML.

Type de retour
Aucun

Méthode Close
Syntaxe
Catalog.Close

S'applique à
Objet Catalog

Description
Ferme le catalogue actif et enregistre les modifications.

Explication
Cette méthode permet de fermer le catalogue actif. Elle enregistre automatiquement toutes les
modifications apportées au catalogue et ferme les rapports appartenant à ce catalogue.

Type de retour
Aucun
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Exemple
Cette macro ouvre un catalogue, le rend actif, puis le ferme.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat", "VACANCES_ET_AVENTURE"
objImpApp.ActiveCatalog.Close
objImpApp.Quit
Set objImpApp=Nothing
End Sub

Méthode CloseCatalog
Syntaxe
Application.CloseCatalog

S'applique à
Objet Application

Description
Ferme le catalogue actif ainsi que les rapports qui lui sont associés.

Explication
La méthode CloseCatalog permet de fermer le catalogue ouvert ainsi que les rapports qui lui
sont associés avant d'ouvrir un nouveau catalogue ou un rapport basé sur un autre catalogue.
Lorsque cette méthode est exécutée, toutes les modifications apportées au catalogue sont
enregistrées. La valeur retournée est True si le catalogue est fermé sans problème.

Type de retour
Booléen

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'ajouter un dossier au catalogue ouvert, puis de fermer ce
dernier. Dans le cas présent, les modifications apportées au catalogue sont enregistrées.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objCatFolders As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objCatFolders = objImpCat.Folders
objCatFolders.AddFolder "Administration"
objImpCat.Save
objImpApp.CloseCatalog
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode CloseReport
Syntaxe
ReportDocument.CloseReport

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Ferme l'objet ReportDocument spécifié.

106 Impromptu (R)

Chapitre 5 : Méthodes

Explication
La méthode CloseReport permet de fermer un catalogue actif.
Contrairement à son équivalent interactif (commande Fermer du menu Fichier), la méthode
CloseReport ne vous demande pas si vous souhaitez enregistrer les modifications apportées
au document. Utilisez la Propriété Modified pour déterminer si le rapport doit être enregistré
avant sa fermeture. Si des modifications ont été apportées au rapport, utilisez la Méthode Save
(Rapports) pour enregistrer les modifications.

Type de retour
Aucun

Exemple
L'exemple ci-dessous permet de vérifier si le rapport courant a été modifié. Si tel est le cas, la
macro enregistre le rapport avant de le fermer. Sinon, il est fermé.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
If objImpRep.Modified = 0 then
objImpRep.CloseReport
Else
objImpRep.Save
objImpRep.CloseReport
End If
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode Commit
Syntaxe
Expression.Commit

S'applique à
Objet Expression

Description
Signale que l'utilisateur a terminé les modifications à l'aide des méthodes AppendEx et Clear.

Explication
Si la syntaxe n'est pas correcte, une erreur se produit et les modifications apportées après la
dernière exécution de la méthode Commit sont ignorées. La taille maximale de l'expression est
32 K.

Type de retour
Aucun
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Exemple
L'exemple ci-dessous utilise les instructions de la méthode AppendEx pour ajouter les
expressions de calculs et de conditions à un catalogue, puis enregistrer les modifications.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objCatFolders As Object
Dim objNewColumnExpression As Object
Dim objNewColumn As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "c:\Program Files\Cognos\cer3\" & _
"exemples\Impromptu\Rapports\" & _
"Vacances et aventure.cat", "Auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objCatFolders = objImpCat.Folders
Set objNewColumn = objCatFolders("Commandes").Items _
("Détails de la commande").Items.AddItem("Nouveau montant de la vente", 1)
Set objNewColumnExpression = objNewColumn.Value
With objNewColumnExpression
.AppendEx 100
'(
.AppendEx 2, 1 'constante numérique 1
.AppendEx 23
'.AppendEx objCatFolders("Commandes").Items("Détails de la commande").Items _
("Pourcentage de rabais").Value
.AppendEx 21
'/
.AppendEx 2, 100 'constante numérique 100
.AppendEx 101
')
.AppendEx 20
'*
.AppendEx 100
'(
.AppendEx objCatFolders("Commandes").Items _
("Détails de la commande").Items("Prix").Value
.AppendEx 20
'*
.AppendEx objCatFolders("Commandes").Items _
("Détails de la commande").Items("Qté").Value
.AppendEx 101
')
.Commit
End With
Set objNewColumn = Nothing
Set objNewColumnExpression = Nothing
Set objNewColumn = objCatFolders("Commandes").Items _
("Conditions").Items.AddItem("Nouvelle vente close", 2)
Set objNewColumnExpression = objNewColumn.Value
objNewColumnExpression.AppendEx objCatFolders("Commandes").Items _
("Date de clôture").Value
objNewColumnExpression.AppendEx 36
'n'est pas manquant
objNewColumnExpression.Commit
objImpCat.Save
Set objNewColumnExpression = Nothing
Set objNewColumn = Nothing
Set objCatFolders = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode ConnectDatabase
Syntaxe
Application.ConnectDatabase [CodeUtilisateurBasededonnées , MotdepasseBasededonnées]

S'applique à
Objet Application

Description
Connecte l'application à la base de données correspondant au catalogue indiqué.
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Explication
La méthode ConnectDatabase permet de connecter l'application à la base de données pour un
catalogue. Une valeur booléenne indiquant si la connexion de la base de données a réussi est
renvoyée. La valeur 0 (FALSE) signifie que la connexion de la base de données a échoué. La
valeur -1 (TRUE) signifie que la connexion a été effectuée avec succès. Parmi les bases de
données prises en charge par Impromptu, toutes ne nécessitent pas un mot de passe. Vous
pouvez indiquer des codes d'utilisateurs et des mots de passe pour les bases de données
ci-dessous :
• Informix,
• InterBase,
• MDI Database Gateway,
• NET-Gateway,
• ODBC (certains pilotes odbc),
• OmniSQL Server,
• Oracle,
• SQLBase,
• Sybase SQL Server,
• Sybase,
• Sybase System 10.
Lorsque le Programmateur de Cognos lance une macro exécutant un rapport Impromptu, le
Programmateur transmet à Impromptu toutes les informations de sécurité requises par
Impromptu et par la base de données.

Paramètres
Paramètres

Description

CodeUtilisateurBasededonnées

Facultatif. Indique le code d'utilisateur de
base de données pour la connexion de la
classe d'utilisateurs sélectionnée.
Type : Chaîne

MotdepasseBasededonnées

Facultatif. Indique le mot de passe de base
de données pour la connexion de la classe
d'utilisateurs sélectionnée.
Type : Chaîne

Type de retour
Aucun

Méthode CopySpecialToClipboard
Syntaxe
ReportDocument.CopySpecialToClipboard [CopieImage] [,Lignededébut] [,Lignedefin]

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Copie les objets de rapport sélectionnés d'un objet ReportDocument dans le Presse-papiers
afin de lier des objets.
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Explication
La méthode CopySpecialToClipboard permet de copier l'image d'un rapport ou les données
d'interrogation en cours dans le Presse-papiers lorsque vous souhaitez lier l'objet copié dans
une autre application. Lorsqu'aucun paramètre n'est indiqué, la méthode CopySpecialToClipboard copie l'image du rapport courant dans le Presse-papiers. Utilisez les méthodes
d'automatisation OLE de l'application cible pour y coller l'image du rapport.
La méthode CopyToClipboard renvoie toujours une valeur booléenne de 0 (FALSE), que les
objets sélectionnés aient été correctement copiés dans le Presse-papiers ou non.
La méthode standard de copie de l'image d'un rapport se présente comme suit :
objImpRep.CopySpecialToClipboard

Pour copier les trois premières lignes des données du rapport, elle se présente comme suit :
objImpRep.CopySpecialToClipboard 0,1,3

Pour capturer la valeur de renvoi, utilisez cette méthode :
Ret# = objImpRep.CopySpecialToClipboard(0)

Une fois l'image copiée dans le Presse-papiers, utilisez les méthodes d'automatisation pour
d'autres objets actifs dans d'autres applications afin d'y coller l'image du rapport en la liant. Par
exemple, pour coller le rapport dans un document Microsoft Word, créez un objet OLE Visual
Basic et utilisez l'instruction EditPasteSpecial (ÉditionCollageSpécial) de Word pour coller
l'image du rapport dans un document en la liant.
SendKeys "^V"

'<CTRL> + V

Remarque : Avant d'utiliser la méthode CopySpecialToClipboard, enregistrez le rapport courant
sur le disque. Si vous tentez d'effectuer un collage spécial dans une autre application avant
d'enregistrer le rapport, l'opération de liaison échoue en l'absence d'un fichier existant
physiquement.
Paramètres

Description

CopieImage

Facultatif. Indique si la copie porte sur
l'image ou sur les données du rapport.
Utilisation :
- 1 (TRUE) est la valeur indiquant de copier
l'image du rapport.
0 (FALSE) est la valeur indiquant de copier
les données du rapport.
La valeur implicite est -1.
Type : Booléen

Lignededébut

Facultatif. Lorsque le paramètre CopieImage est défini sur 0, indique la ligne de
début parmi les différentes lignes de l'interrogation.
La valeur implicite est 1 (première ligne de
l'interrogation).
Type : Entier

Lignedefin

Facultatif. Lorsque le paramètre CopieImage est défini 0, indique la ligne de fin parmi
les différentes lignes de l'interrogation.
La valeur implicite est la dernière ligne de
l'interrogation.

Type de retour
Aucun
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Exemple
L'exemple ci-dessous permet de copier trois lignes de données du rapport actif dans le
Presse-papiers.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
objImpRep.CopySpecialToClipboard 0, 2, 4
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode CopyTo
Syntaxe
FolderItem.CopyTo(DossierDestination)

S'applique à
Objet FolderItem

Description
Copie le dossier dans le dossier de destination.

Explication
Le dossier de destination est indispensable à la réussite de la commande.
Paramètres

Description

DossierDestination

Obligatoire. Indique la destination vers
laquelle l'objet FolderItem sera copié.
Type : Objet

Type de retour
Objet

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'ajouter un dossier Administration au catalogue et d'y copier tous
les dossiers de catalogue existants.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objCatFolders as Object
Dim intx As Integer
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.CreateCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat", "VACANCES_ET_AVENTURE"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
set objCatFolders = objImpCat.Folders
objImpCat.Description = "Vacances et aventure" & _
"Exemple"
objCatFolders.AddFolder "Administration"
For intx = 1 To 8
objCatFolders(intx).CopyTo objCatFolders("Administration")
Next intx
objImpCat.Close
Set objCatFolders = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub
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Méthode CopyToClipboard
Syntaxe
ReportDocument.CopyToClipboard

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Copie le texte ou les images sélectionnés du rapport indiqué dans le Presse-papiers.

Explication
La méthode CopyToClipboard permet de copier des informations de texte ou des images d'un
rapport dans le Presse-papiers. La méthode CopyToClipboard ne permet de copier dans le
Presse-papiers que les valeurs de texte et les images en mode point des cadres d'image. Si
vous tentez de copier tout autre type d'objet de rapport (une liste entière, par exemple), la copie
échoue.
La méthode CopyToClipboard renvoie toujours la valeur booléenne 0 (FALSE), que les objets
sélectionnés aient été correctement copiés dans le Presse-papiers ou non.

Type de retour
Aucun

Exemple
L'exemple ci-dessous permet de copier le texte sélectionné du rapport actif dans le
Presse-papiers.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Dim strSelectedText As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
strSelectedText = objImpRep.GetSelectedText
objImpRep.CopyToClipboard
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode CreateAlias
Syntaxe
Table.CreateAlias(NomPseudonyme)

S'applique à
Objet Table

Description
Crée un autre nom pour l'objet Table.
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Explication
La méthode CreateAlias échoue si un objet Table porte le même nom que le paramètre
NomPseudonyme. De la même manière, elle échoue si l'objet Table est déjà utilisé comme
pseudonyme.
Paramètres

Description

NomPseudonyme

Obligatoire. Indique le nom du pseudonyme.
Type : Chaîne

Type de retour
Objet

Exemple
L'exemple ci-dessous permet de créer une table pseudonyme pour la table SUCC.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases(1)
objDB.Tables("SUCC").CreateAlias "PSEUDONYME SUCC"
objImpCat.Save
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode CreateCatalog
Syntaxe
Application.CreateCatalog(Nom,Basededonnées,[TypeCatalogue], [CodeUtilisateurBasededonnées], [MotdepasseBasededonnées])

S'applique à
Objet Application

Description
Crée un catalogue avec des tables et un profil d'utilisateur implicites.

Explication
Si la création réussit, le nouveau catalogue devient le catalogue actif et la méthode renvoie la
valeur True. L'opération échoue si un autre catalogue est ouvert car il n'est possible d'ouvrir
qu'un seul catalogue à la fois.
De manière implicite, la méthode CreateCatalog ne crée pas de jointures de tables.
La méthode CreateCatalog copie les fonctions de la boîte de dialogue Nouveau catalogue
lorsque l'option Inclure toutes les tables est utilisée pour inclure toutes les tables et les colonnes
comme décrit dans la base de données.
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De plus, elle crée au moins un profil d'utilisateur implicite de l'« auteur » avec tous les droits
d'accès et les droits en lecture-écriture autorisés initialement sur le catalogue. Le nombre de
profils créés dépend du type de catalogue. Consultez la rubrique d'aide relative à la création
d'un catalogue pour connaître les autres implications du profil d'utilisateur.
Paramètres

Description

Nom

Obligatoire. Indique le nom du nouveau catalogue.
Type : Chaîne

Base de données

Obligatoire. Indique le nom de la base de
données utilisée par le catalogue.
Type : Chaîne

TypeCatalogue

Facultatif. Indique un nombre entier
représentant le type de catalogue.
Type : Entier
Vos pouvez utiliser les valeurs suivantes :
0 - Personnel (implicite)
1 - Partagé
2 - Diffusé
3 - Protégé

CodeUtilisateurBasededonnées

Facultatif. Indique le code d'utilisateur de
base de données pour la connexion de la
classe d'utilisateurs sélectionnée.
Type : Chaîne

MotdepasseBasededonnées

Facultatif. Indique le mot de passe de base
de données pour la connexion de la classe
d'utilisateurs sélectionnée.
Type : Chaîne

Type de retour
Booléen
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Exemple
L'exemple ci-dessous permet de créer un catalogue Exemple VA en fonction des données de la
base de données VACANCES ET AVENTURE.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objCatFolders as Object
Dim intx As Integer
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.CreateCatalog "Exemple VA.cat", "VACANCES_ET_AVENTURE"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objCatFolders = objImpCat.Folders
objImpCat.Description = "Vacances et aventure" & _
"Exemple"
objCatFolders.AddFolder "Administration"
For intx = 1 To 8
objCatFolders(intx).CopyTo objCatFolders("Administration")
Next intx
objCatFolders("Client").Items("Client").CopyTo _
objCatFolders("Comm")
objImpCat.Close
Set objCatFolders = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode CreateEmptyCatalog
Syntaxe
Application.CreateEmptyCatalog(Nom, [TypeCatalogue])

S'applique à
Objet Application

Description
Crée un catalogue vide.

Explication
Si la création réussit, le nouveau catalogue devient le catalogue actif et la méthode renvoie la
valeur True. La méthode CreateEmptyCatalog crée un catalogue sans dossier, table, classe
d'utilisateurs ou autre objet. Vous devez utiliser d'autres méthodes pour ajouter un contenu au
catalogue.
Paramètres

Description

Nom

Obligatoire. Indique le nom du nouveau catalogue.
Type : Chaîne

TypeCatalogue

Facultatif. Indique le type de catalogue.
Type : Entier
Vos pouvez utiliser les valeurs suivantes :
0 = Personnel (implicite)
1 = Partagé
2 = Diffusé
3 = Protégé

Type de retour
Booléen
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Exemple
L'exemple ci-dessous permet de créer un catalogue vide, de lui attribuer une description, de le
connecter à une base de données et d'y ajouter une table.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.CreateEmptyCatalog "c:\temp\exemple.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
objImpCat.Description = "Vacances et aventure"
objImpCat.Databases.Add("VACANCES_ET_AVENTURE")
objImpCat.Databases(1).Tables.Add("SUCC")
objImpCat.Save
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode CreateFilterFor
Syntaxe
UserClass.CreateFilterFor(ObjetàFiltrer)

S'applique à
Objet UserClass

Description
Crée un filtre pour l'objet spécifié et renvoie le filtre pour une modification plus complète.

Explication
Tous les objets entrés comme arguments dans cette méthode sont ajoutés aux collections
FilterColumns ou FilteredTables. Cette méthode doit être utilisée avant de définir l'expression
filtre. Utilisez la méthode GetFilterFor pour déterminer le filtre créé par cette méthode. Une
erreur survient lorsque le paramètre n'est ni un objet Column, ni un objet Table.
Paramètres

Description

ObjetàFiltrer

Obligatoire. Indique l'objet Column ou l'objet
Table d'une classe d'utilisateurs à filtrer.
Type : Objet

Type de retour
Objet
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Exemple
L'exemple ci-dessous permet de créer un filtre pour une classe d'utilisateurs qui extrait toutes
les entrées à l'exception de l'entrée CAN dans la colonne PAYS de la table PAYS.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB as object
Dim objUser As Object
Dim objFilter As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases("VACANCES_ET_AVENTURE")
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
Set objFilter = objUser.CreateFilterFor _
(objDB.Tables("PAYS").Columns("PAYS"))
With objFilter
.AppendEx objDB.Tables("PAYS").Columns("PAYS")
.AppendEx 29
'<>
.AppendEx 1, "CAN"
'constante de chaîne
.Commit
End With
ObjImpCat.Save
Set objDB = Nothing
Set objUser = Nothing
Set objFilter = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode CreateSnapshot
Syntaxe
ReportDocument.CreateSnapshot

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Crée une photo du rapport indiqué.

Explication
La méthode CreateSnapshot permet d'effectuer une copie locale des données de la base de
données sur un ordinateur. Cette méthode est utile lorsque l'accès direct à la base de données
est difficile ou impossible, par exemple lorsque vous vous absentez de votre bureau ou que le
trafic sur le réseau est important. En créant une photo, vous créez une version locale des
données de la base de données sur votre ordinateur.

Type de retour
Aucun

Exemple
L'exemple ci-dessous permet de créer une photo du rapport actif.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
objImpRep.CreateSnapshot
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub
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Méthode CreateStoredProcedure
Syntaxe
Application.CreateStoredProcedure

S'applique à
Objet Application

Description
Crée un objet StoredProcedure que vous pouvez utiliser pour définir et exécuter une procédure
stockée dans une base de données.

Explication
La méthode CreateStoredProcedure permet de créer un objet OLE pour définir et exécuter les
procédures stockées dans une base de données. Grâce à cette méthode, vous pouvez créer un
objet offrant une interface commune aux procédures stockées dans une base de données,
quelles que soient les bases de données et les plates-formes utilisées.
Une fois que vous avez créé un objet StoredProcedure, utilisez la Méthode SetProcedure et la
Méthode Execute pour définir et exécuter la procédure stockée concernée.
Vous pouvez accéder aux procédures stockées dans les bases de données suivantes :
• Informix
• Ingres,
• MDI Database Gateway,
• Net Gateway,
• Omni SQL Server,
• Oracle 6.x et 7.x,
• SQL Server,
• Sybase System 10.

Type de retour
Aucun

Méthode DatabaseConnected
Syntaxe
Application.DatabaseConnected

S'applique à
Objet Application

Description
Retourne une valeur booléenne indiquant si le catalogue est connecté à sa base de données. Si
la base de données est connectée, la méthode DatabaseConnected renvoie la valeur -1
(TRUE). Dans le cas contraire, elle renvoie la valeur 0 (FALSE).

Type de retour
Booléen

Méthode Delete
Syntaxe
object.Delete
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S'applique à
Objet Database
Objet CatalogLevel
Objet SchemaLevel
Objet Table
Objet Column
Objet FolderItem
Objet TableLink
Objet UserClass

Description
Supprime un objet de la collection de membres à laquelle il appartient.

Explication
La méthode Delete supprime définitivement un objet de la collection d'appartenance et le
détruit. Pour récupérer l'objet, vous devez le recréer à l'aide de la méthode Add.

Type de retour
Aucun

Exemple
L'exemple ci-dessous permet de supprimer le dossier Commande du catalogue actif.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat", "Auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
objImpCat.Folders("Comm").Delete
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode DisconnectDatabase
Syntaxe
Application.DisconnectDatabase

S'applique à
Objet Application

Description
Déconnecte le catalogue de la base de données.

Explication
Utilisez la méthode DisconnectDatabase pour effectuer des opérations sur le catalogue
proprement dit, comme les changements de dossiers ou la modification de la définition de la
base de données relative au catalogue.

Type de retour
Aucun
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Méthode DistributedUpdate
Syntaxe
Catalog.DistributedUpdate

S'applique à
Objet Catalog

Description
Effectue la mise à jour du catalogue en fonction du catalogue principal.

Explication
La méthode DistributedUpdate permet d'harmoniser une copie personnelle d'un catalogue
principal diffusé en fonction du catalogue principal. Une erreur survient si le catalogue principal
est introuvable ou si le catalogue n'est pas diffusé.

Type de retour
Aucun

Exemple
L'exemple ci-dessous permet de modifier un catalogue diffusé afin que les modifications
apportées au catalogue principal soient appliquées. Pour exécuter cette macro, vous devez au
préalable ouvrir catalogue diffusé.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
objImpCat.DistributedUpdate
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode Execute
Syntaxe
StoredProcedure.Execute [Entrée] [,Entrée]...[Sortie] [,Sortie]... [ValeurRenvoyée]

S'applique à
Objet StoredProcedure

Description
Exécute la procédure stockée dans une base de données.

Explication
La méthode Execute permet d'exécuter une procédure stockée dans une base de données que
vous avez créée à l'aide de la méthode CreateStoredProcedure. Lorsque vous exécutez une
procédure stockée, vous pouvez :
• lui transmettre des paramètres,
• recevoir des paramètres de sa part,
• retourner la valeur qu'elle a calculée.
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La méthode Execute retourne une valeur Variant contenant l'état de la procédure stockée.
Paramètres

Description

Entrée

Facultatif. Indique un paramètre d'entrée
pour la procédure stockée.
Type : Variant

Sortie

Facultatif. Indique un paramètre de sortie
pour la procédure stockée.
Type : Variant

ValeurRenvoyée

Facultatif. Indique la valeur qui est renvoyée
pour la procédure stockée.
Type : Variant

Type de retour
Aucun

Méthode Export
Syntaxe
object.Export NomFichier FiltreExportation

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Enregistre le rapport actif sous un format pouvant être utilisé par d'autres applications.
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Explication
La méthode Export permet d'enregistrer un rapport dans un format permettant de l'utiliser dans
d'autres applications. Lorsque vous utilisez la méthode Export pour exporter un rapport au
format ASCII, Impromptu attribue des valeurs implicites aux paramètres d'exportation en ASCII.
Paramètres

Description

NomFichier

Obligatoire. Indique le nom du nouveau fichier.
Type : Chaîne

FiltreExportation

Obligatoire. Indique le nom de fichier du filtre d'exportation de l'application.
Type : Chaîne
Les valeurs possibles pour le paramètre FiltreExportation sont les suivantes :
x_ascii.flt = ASCII
x_dbase.flt = dBASE
x_excel.flt = Excel
x_lotus.flt = Lotus
x_dat.flt = PowerPlay
x_sql.flt = SQL
x_text.flt = Text
x_iqd.flt = PowerPlay, Transformer

Type de retour
Aucun

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'exporter le rapport actif au format de fichier ASCII. Le nouveau
fichier porte le même nom que le rapport actif avec une extension .csv. Pour exécuter cette
macro, vous devez au préalable ouvrir un rapport.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Dim strFileName As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
strFileName = Left$(objImpRep.FullName, Len _
(objImpRep.FullName) - 4)
objImpRep.Export strFileName & ".csv", "x_ascii.flt"
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode ExportASCII
Syntaxe
ReportDocument.ExportASCII NomFichier [,InclureEntête] [,UtiliserGuillemets] [,Délimiteur]
[,Findeligne]

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Exporte l'objet ReportDocument indiqué sous la forme d'un fichier ASCII délimité (CSV).
122 Impromptu (R)

Chapitre 5 : Méthodes

Explication
La méthode ExportASCII permet d'enregistrer un rapport sous la forme d'un fichier ASCII. Vous
pouvez alors utiliser le contenu du fichier ASCII dans d'autres applications reconnaissant et
utilisant ce type de fichier.
Paramètres

Description

NomFichier

Obligatoire. Indique le nom du nouveau fichier
au format ASCII.
Type : Chaîne

InclureEntête

Facultatif. Indique si l'en-tête du rapport est
inclus.
Type : Booléen
Si la valeur est -1 (TRUE), l'en-tête du rapport
est inclus (implicite).
Si la valeur est 0 (FALSE), l'en-tête du rapport
est omis.

UtiliserGuillemets

Facultatif. Indique si les données élémentaires
sont entre guillemets.
Si la avleur est –1 (TRUE), les données élémentaires sont entre guillemets (implicite).
Si la valeur est 0 (FALSE), les guillemets sont
omis.
Type : Booléen

Délimiteur

Facultatif. Indique un caractère utilisé pour
séparer les données élémentaires.
Le caractère implicite est une virgule.
Type : Chaîne

Findeligne

Facultatif. Indique le caractère de fin de ligne
du fichier exporté.
Les valeurs de caractère de fin de ligne possibles sont les suivantes :
Si la valeur est 0, le système insère un retour
de chariot suivi d'un saut de ligne (implicite)
Si la valeur est 1, le système insère un saut
de ligne suivi d'un retour de chariot
Si la valeur est 2, le système insère un retour
de chariot
Si la valeur est 3, le système insère un saut
de ligne
Type : Entier

Type de retour
Aucun
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Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'exporter le rapport actif au format de fichier ASCII. Le nouveau
fichier porte le même nom que le rapport actif avec une extension .csv. Pour exécuter cette
macro, vous devez au préalable ouvrir un rapport.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Dim strFileName As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
'Ouvre le catalogue d'Impromptu
objImpApp.OpenCatalog _
"c:\Program Files\Cognos\cer3\exemples\Impromptu\" & _
"rapports supplémentaires\ventesVA.cat","Systèmes",,,,1
'Ouvre le rapport qui sera exporté en format texte
Set objImpRep = objImpApp.OpenReport _
("c:\Program Files\Cognos\cer3\exemples\Impromptu\" & _
"rapports supplémentaires\monnaie.imr")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
strFileName = Left$(objImpRep.FullName, Len _
(objImpRep.FullName) - 4)
objImpRep.ExportAscii strFileName & ".csv"
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode ExportData
Syntaxe
ReportDocument.ExportData NomFichier

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Exporte l'objet ReportDocument indiqué sous la forme d'un fichier de données PowerPlay
(DAT).

Explication
La méthode ExportData permet d'enregistrer un rapport sous la forme d'un fichier de définition
de données PowerPlay. Une fois le rapport enregistré au format PowerPlay, vous pouvez utiliser
PowerPlay pour effectuer des opérations de passage au niveau inférieur sur les données du
fichier.
Paramètres

Description

NomFichier

Obligatoire. Indique le nom du nouveau fichier PowerPlay.
Type : Chaîne

Type de retour
Aucun
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Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'exporter le rapport actif sous la forme d'un fichier de données
PowerPlay. Le nouveau fichier porte le même nom que le rapport actif avec une extension .dat.
Pour exécuter cette macro, vous devez au préalable ouvrir un rapport.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Dim strPPFileName As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
strPPFileName = Left$(objImpRep.FullName, Len _
(objImpRep.FullName) - 4)
objImpRep.ExportData strPPFileName & ".dat"
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode ExportdBASE
Syntaxe
ReportDocument.ExportdBASE NomFichier

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Exporte l'objet ReportDocument indiqué sous la forme d'un fichier dBASE (.dbf).

Explication
La méthode ExportdBASE permet d'enregistrer les rapports Impromptu sous la forme de
fichiers dBASE. Vous pouvez alors créer des vues des données dans des fichiers dBASE
existants et les enregistrer de façon permanente sous la forme de nouveaux fichiers dBASE.
Paramètres

Description

NomFichier

Obligatoire. Indique le nom du nouveau fichier dBASE.
Type : Chaîne

Type de retour
Aucun

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'exporter le rapport actif sous la forme d'un fichier dBASE. Le
nouveau fichier porte le même nom que le rapport actif avec une extension .dbf. Pour exécuter
cette macro, vous devez au préalable ouvrir un rapport.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Dim strdBaseFileName As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
strdBaseFileName = Left$(objImpRep.FullName, Len _
(objImpRep.FullName) - 4)
objImpRep.ExportdBase strdBaseFileName & ".dbf"
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub
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Méthode ExportExcel
Syntaxe
ReportDocument.ExportExcel NomFichier

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Exporte l'objet ReportDocument indiqué sous la forme d'un fichier Excel (.xls).

Explication
La méthode ExportExcel permet d'enregistrer un rapport dans un format utilisable par Microsoft
Excel. Vous pouvez alors utiliser les rapports enregistrés au format Excel de la même façon que
tout autre fichier Excel. Vous pouvez également utiliser les fonctionnalités d'automatisation OLE
de CognosScript pour appeler Excel et effectuer des opérations sur les fichiers créés.
Paramètres

Description

NomFichier

Obligatoire. Indique le nom du nouveau fichier Excel.
Type : Chaîne

Type de retour
Aucun

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'exporter le rapport actif sous la forme d'un fichier Excel. Le
nouveau fichier porte le même nom que le rapport actif avec une extension .xls. Pour exécuter
cette macro, vous devez au préalable ouvrir un rapport.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Dim strExcelFileName As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
strExcelFileName = Left$(objImpRep.FullName, Len _
(objImpRep.FullName) - 4)
objImpRep.ExportExcel strExcelFileName & ".xls"
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•

« Méthode ExportExcelWithFormat » (p. 126)

Méthode ExportExcelWithFormat
Syntaxe
ReportDocument.ExportExcelWithFormat NomFichier

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Exporte l'objet ReportDocument indiqué sous la forme d'un fichier Excel (.xls).
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Explication
La méthode ExportExcelWithFormat permet d'enregistrer un rapport, avec ses caractéristiques
de formatage, dans un format utilisable par Microsoft Excel. Vous pouvez alors utiliser les
rapports enregistrés au format Excel de la même façon que tout autre fichier Excel. Vous
pouvez également utiliser les fonctionnalités d'automatisation OLE de CognosScript pour
appeler Excel et effectuer des opérations sur les fichiers créés.
Paramètres

Description

NomFichier

Obligatoire. Indique l'emplacement, le nom
et l'extension du nouveau fichier Excel.
Type : Chaîne

Type de retour
Aucun

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'exporter le rapport actif sous la forme d'un fichier Excel. Le
nouveau fichier porte le même nom que le rapport actif avec une extension .xls. Pour exécuter
cette macro, vous devez au préalable ouvrir un rapport.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Dim strExcelFileName As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
strExcelFileName = Left$(objImpRep.FullName, Len _
(objImpRep.FullName) - 4)
objImpRep.ExportExcelWithFormat strExcelFileName & ".xls"
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•

« Méthode ExportExcel » (p. 126)

Méthode ExportHotFile
Syntaxe
ReportDocument.ExportHotFile NomFichier

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Exporte l'objet ReportDocument indiqué sous forme d'un extrait d'Impromptu (IMS).
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Explication
La méthode ExportHotFile permet d'enregistrer un rapport sous forme d'extrait d'Impromptu.
Cette méthode s'avère particulièrement utile pour configurer l'accès aux informations de
nombreuses bases de données hétérogènes. Par exemple, vous pouvez utiliser le Programmateur de Cognos pour exécuter, pendant la nuit, des macros créant des extraits d'Impromptu à
partir de différentes bases de données. Une fois les extraits créés, vous pouvez les utiliser pour
générer des rapports contenant les informations de toutes les bases de données sources.
Paramètres

Description

NomFichier

Obligatoire. Indique le nom, l'emplacement
et l'extension du nouvel extrait.
Type : Chaîne

Type de retour
Aucun

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'exporter le rapport actif sous la forme d'un extrait. Le nouveau
fichier porte le même nom que le rapport actif avec une extension .ims. Pour exécuter cette
macro, vous devez au préalable ouvrir un rapport.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Dim strHotFileName As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
strHotFileName = Left$(objImpRep.FullName, Len _
(objImpRep.FullName) - 4)
objImpRep.ExportHotFile strHotFileName & ".ims"
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode ExportLotus
Syntaxe
ReportDocument.ExportLotus NomFichier

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Exporte l'objet ReportDocument indiqué sous la forme d'un fichier Lotus (.wkn).

Explication
La méthode ExportLotus permet d'enregistrer un rapport dans un format utilisable par Lotus
123. À l'issue de cette opération, vous pouvez utiliser ce rapport de la même façon que tout
autre fichier Lotus. Vous pouvez également utiliser les fonctionnalités d'automatisation OLE de
CognosScript pour appeler Lotus et effectuer des opérations sur les fichiers créés.
Paramètres

Description

NomFichier

Obligatoire. Indique le nom du fichier
exporté au format Lotus.
Type : Chaîne
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Type de retour
Aucun

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'exporter le rapport actif sous la forme d'un fichier Lotus. Le
nouveau fichier porte le même nom que le rapport actif avec une extension .wkn. Pour exécuter
cette macro, vous devez au préalable ouvrir un rapport.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Dim strLotusFileName As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
strLotusFileName = Left$(objImpRep.FullName, Len _
(objImpRep.FullName) - 4)
objImpRep.ExportLotus strLotusFileName & ".wkn"
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode ExportSQL
Syntaxe
ReportDocument.ExportSQL NomFichier

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Exporte l'interrogation courante sous forme de fichier Structured Query Language (SQL).

Explication
Les instructions SQL générées par Impromptu peuvent être utilisées dans d'autres applications
d'interrogation de bases de données prenant en charge SQL.
Remarque : Impromptu utilise un langage SQL qui lui est propre pendant le traitement des
instructions sur l'ordinateur. Si vous tentez d'utiliser les instructions SQL d'Impromptu dans
d'autres applications, vous pouvez vous assurer de la portabilité des instructions SQL générées
en choisissant d'effectuer tous les traitements sur le serveur. Reportez-vous à la rubrique
Équilibrage de la charge client/serveur dans l'aide en ligne relative aux fonctions d'administration d'Impromptu.
Paramètres

Description

NomFichier

Obligatoire. Indique le nom du fichier exporté
au format SQL.
Type : Chaîne

Type de retour
Aucun
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Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'exporter le rapport actif sous la forme d'un fichier SQL. Le
nouveau fichier porte le même nom que le rapport actif avec une extension .sql. Pour exécuter
cette macro, vous devez au préalable ouvrir un rapport.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Dim strSQLFileName As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
strSQLFileName = Left$(objImpRep.FullName, Len _
(objImpRep.FullName) - 4)
objImpRep.ExportSQL strSQLFileName & ".sql"
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode ExportText
Syntaxe
ReportDocument.ExportText NomFichier

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Exporte l'objet ReportDocument indiqué sous forme de fichier texte (.txt).

Explication
La méthode ExportText permet d'enregistrer les données d'un rapport sous forme de fichier
texte. Impromptu inclut automatiquement les informations d'en-tête dans le fichier texte et aligne
les valeurs des données sous le nom de l'élément approprié dans l'en-tête. Vous pouvez alors
utiliser le contenu du fichier texte dans d'autres applications.
Paramètres

Description

NomFichier

Obligatoire. Indique le nom du fichier
exporté au format texte.
Type : Chaîne

Type de retour
Aucun

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'exporter le rapport actif sous la forme d'un fichier texte. Le
nouveau fichier porte le même nom que le rapport actif avec une extension .txt. Pour exécuter
cette macro, vous devez au préalable ouvrir un rapport.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Dim strTextFileName As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
strTextFileName = Left$(objImpRep.FullName, Len _
(objImpRep.FullName) - 4)
objImpRep.ExportText strTextFileName & ".txt"
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub
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Méthode ExportTransformer
Syntaxe
ReportDocument.ExportTransformer NomFichier

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Exporte le rapport actif sous la forme d'un fichier PowerPlay Transformer (IQD).

Explication
La méthode ExportTransformer permet d'enregistrer un rapport au format Transformer.
Transformer peut alors lire le fichier IQD et le transformer en fichiers utilisables par PowerPlay
Explorer et PowerPlay Reporter.
Paramètres

Description

NomFichier

Obligatoire. Indique le nom du nouveau fichier Transformer.
Type : Chaîne

Type de retour
Aucun

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'exporter le rapport actif sous la forme d'un fichier Transformer.
Le nouveau fichier porte le même nom que le rapport actif avec une extension .iqd. Pour
exécuter cette macro, vous devez au préalable ouvrir un rapport.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Dim strIQDFileName As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
strIQDFileName = Left$(objImpRep.FullName, Len _
(objImpRep.FullName) - 4)
objImpRep.ExportTransformer strIQDFileName & ".iqd"
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode FileSetPrinter
Syntaxe
Application.FileSetPrinter NomImprimante

S'applique à
Objet Application

Description
Définit l'imprimante implicite utilisée pour les rapports Impromptu.

Explication
La méthode FileSetPrinter permet de changer l'imprimante utilisée par Impromptu pour
imprimer les rapports. Par exemple, vous pouvez utiliser cette méthode pour imprimer un seul
rapport sur plusieurs imprimantes situées à différents endroits de votre entreprise.
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Assurez-vous que la valeur que vous spécifiez pour le paramètre NomImprimante correspond
exactement (y compris au niveau des majuscules/minuscules) au nom du périphérique indiqué
à la section [Devices] du fichier WIN.INI. Ce nom correspond théoriquement au nom de
l'imprimante indiqué dans le Gestionnaire d'impression, sans la spécification « sur <numéro du
port> ».
Prenons le cas où le Gestionnaire d'impression fournit la description d'imprimante ci-dessous :
HP LaserJet 4Si/4SiMX PS 300dpi sur LPT1 [\\OTRS1\OTR6C1]

Pour sélectionner cette imprimante dans une macro, définissez le paramètre NomImprimante
avec la valeur ci-dessous :
HP LaserJet 4Si/4SiMX PS 300dpi

Paramètres

Description

NomImprimante

Obligatoire. Indique le nom de l'imprimante
(affiché dans le Gestionnaire d'impression
sans la spécification de connexion <connexion>) utilisée par Impromptu pour imprimer
les rapports.
Remarque : Le paramètre NomImprimante
doit correspondre exactement aux chaînes
consignées dans le fichier WIN.INI à la section [Devices]. Ce paramètre fait l'objet d'une
distinction majuscules/minuscules. Ainsi, la
chaîne « Imprimante Postscript » ne correspond pas à la chaîne « Imprimante
PostScript ».
Type : Chaîne

Type de retour
Aucun

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'imprimer le rapport Impromptu sur une imprimante spécifique et
de modifier la configuration de l'imprimante.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.FileSetPrinter "HP LaserJet 5P/5MP PostScript"
Set objImpRep = objImpApp.OpenReport("C:\Program Files\" & _
"Cognos\cer3\Exemples\Impromptu\Rapports\" & _
"Ventes totales par pays.imr")
objImpRep.Print
objImpApp.FileSetPrinter "HP LaserJet 4Si/4SiMX PS"
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode GenerateReport
Syntaxe
Application.GenerateReport Catalogue ,Basededonnées ,[BasededonnéesHôte] ,[PropriétaireBasededonnées] ,Table ,Modèle ,[NomRapport] ,[NomClasseUtilisateurs] ,[MotdepasseClasseUtilisateurs] ,[IdentificationBasededonnées] ,[MotdepasseBasededonnées]

S'applique à
Objet Application
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Description
Crée, met en forme et enregistre automatiquement un rapport Impromptu pour une table
donnée dans une base de données ou dans un extrait.

Explication
La méthode GenerateReport permet de créer automatiquement des rapports pour des tables
complètes à la fois dans des bases de données et dans des extraits d'Impromptu. Du fait que la
méthode GenerateReport peut utiliser des tables provenant à la fois d'extraits d'Impromptu et de
bases de données, elle peut regrouper automatiquement les informations de plusieurs bases de
données et serveurs dans un seul rapport.
Lorsque le Programmateur de Cognos lance une macro exécutant un rapport Impromptu, le
Programmateur transmet à Impromptu toutes les informations de sécurité requises par
Impromptu et par la base de données.
Paramètres

Description

Catalog

Obligatoire. Indique le nom du catalogue
contenant la table utilisée pour le nouveau
rapport.
Type : Chaîne

Basededonnées

Obligatoire. Indique le nom logique de la
base de données ou de l'extrait contenant la
table utilisée pour le nouveau rapport.
Type : Chaîne

BasededonnéesHôte Facultatif. Indique le nom de la base de
données contenant les paramètres PropriétaireBasededonnées et Table utilisés
pour le nouveau rapport. Requis pour les
bases de données prenant en charge plusieurs bases de données sur un même
serveur.
Type : Chaîne
PropriétaireBasededonnées

Facultatif. Indique le nom du propriétaire de
la base de données. Requis pour les bases
de données prenant en charge des propriétaires.
Type : Chaîne

Table

Obligatoire. Indique le nom de la table utilisée pour le nouveau rapport.
Type : Chaîne

Modèle

Obligatoire. Indique le nom et l'emplacement du modèle utilisé pour appliquer une
mise en forme au nouveau rapport.
Type : Chaîne

NomRapport

Facultatif. Indique le nom de fichier du nouveau rapport.
Si ce paramètre n'est pas spécifié,
Impromptu attribue automatiquement un
nom au rapport.

Impromptu - Aide sur les macros 133

Chapitre 5 : Méthodes

Paramètres

Description

NomClasseUtilisateurs

Facultatif. Indique le nom de la classe d'utilisateurs. Requis uniquement si le catalogue
n'est pas ouvert.
Type : Chaîne

MotdepasseClasseUtilisateurs

Facultatif. Indique le mot de passe pour la
classe d'utilisateurs. Requis uniquement si
le catalogue n'est pas ouvert.
Type : Chaîne

IdentificationBasede- Facultatif. Indique l'identification pour
l'accès à la base de données. Requis
données
uniquement si le catalogue n'est pas ouvert
et si la base de données prend en charge
plusieurs utilisateurs.
Type : Chaîne
MotdepasseBasededonnées

Facultatif. Indique le mot de passe de la
base de données. Requis uniquement si le
catalogue n'est pas ouvert et si la base de
données prend en charge plusieurs utilisateurs.
Type : Chaîne

Type de retour
Aucun

Exemple
L'exemple ci-dessous permet de créer, de mettre en forme et d'enregistrer un nouveau rapport
en fonction de la table SUCC dans le catalogue Vacances et aventure.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Const catalog = "C:\Program Files\Cognos\" & _
"\cer3\exemples\Impromptu\Rapports\" & _
"VACANCES_ET_AVENTURE.CAT"
Const database = "Vacances_et_Aventure"
Const table = "SUCC"
Const template = "C:\Program Files\Cognos\" & _
"\cer3\exemples\Impromptu\Modèles\" & _
"Standard\Liste simple.imt"
Const report = "C:\Program Files\Cognos\" & _
"\cer3\exemples\Impromptu\Rapports\succursale.imr"
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.GenerateReport catalog, database, , , table, _
template, report
objImpApp.CloseCatalog
objImpApp.Quit
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode GetAppVersionInfo
Syntaxe
Application.GetAppVersionInfo([Majeure,[Mineure,[Création,[Services]]]])

S'applique à
Objet Application
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Description
Retourne des informations sur la version des applications d'Impromptu.

Explication
Cette méthode permet d'extraire des informations sur la version d'une application d'Impromptu.
Chaque paramètre ajoute un niveau de détail aux informations retournées :
• version majeure,
• version mineure,
• création,
• services.
Si vous utilisez ces paramètres, chaque paramètre doit être une variable définie, et non un
entier ou une chaîne codée, et vous devez les inclure de gauche à droite. Par exemple, vous ne
pouvez pas inclure services sans inclure également version majeure, version mineure et
création.
Lorsqu'aucun paramètre n'est inclus, un nombre entier représentant le numéro de version
majeure, le numéro de version mineure et le numéro de création est retourné de manière
implicite. Dans ce cas, si la valeur de création inclut un nombre décimal, il sera perdu.
L'exemple ci-dessous permet de renvoyer toutes les informations sur la version :
Dim Version As Long
Dim Major As String, Minor As String, Build as String, Services As String
Version = ImpApp.GetAppVersionInfo(Major, Minor, Build, Services)

Les informations retournées ressemblent à ceci :
• Version majeure = 5
• Version mineure = 1
• Création = 133
• Services = R97K
Ceci permet de traduire les données dans la version 5.1, création 133, service DMS R97K.

Paramètres
Paramètres Description
Majeure

Facultatif : Indique le numéro de version majeure.
Type : Long, entier ou chaîne

Mineure

Facultatif: Indique le numéro de version mineure.
Type : Long, entier ou chaîne

Création

Facultatif : Indique le numéro de création.
Type : Long, entier ou chaîne

Services

Facultatif : Indique la version de service DMS complète.
Type : Long, entier ou chaîne

Type de retour
Long

Méthode GetDataValue
Syntaxe
ReportDocument.GetDataValue(Colonne, Ligne)
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S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Retourne une chaîne contenant la valeur d'une donnée élémentaire de l'interrogation active.

Explication
La méthode GetDataValue permet d'attribuer une valeur spécifique à une variable dans une
interrogation. La valeur retournée est toujours stockée sous la forme de chaîne. Le cas échéant,
vous pouvez utiliser des fonctions de conversion pour convertir la chaîne en un autre type de
données. Pour obtenir la valeur de la donnée à partir de la première ligne et de la première
colonne de l'interrogation, utilisez (1,1).
Remarque : Les valeurs des paramètres Colonne et Ligne se rapportent à une colonne et une
ligne de l'interrogation active et non à celles d'une liste. La méthode GetDataValue permet de
retourner une valeur spécifique depuis tout type de rapport.
Paramètres

Description

Column

Obligatoire. Indique le numéro de colonne
de l'interrogation contenant la valeur d'une
donnée élémentaire.
Type : Entier

Ligne

Obligatoire. Indique le numéro de ligne de
l'interrogation contenant la valeur d'une
donnée élémentaire.
Type : Long

Type de retour
Chaîne

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'indiquer la valeur d'une donnée dans la cellule d'intersection
entre la colonne 2 et la ligne 3 du rapport actif.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Dim strReturnValue As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
strReturnValue = objImpRep.GetDataValue(2,3)
MsgBox strReturnValue
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode GetErrorNumber
Syntaxe
Application.GetErrorNumber

S'applique à
Objet Application

Description
Retourne un numéro d'erreur d'automatisation OLE provenant d'Impromptu.
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Explication
Lorsque vous exécutez des macros CognosScript et des scripts d'automatisation OLE écrits
dans d'autres applications, la méthode GetErrorNumber permet d'obtenir une notification des
erreurs lorsqu'elles se produisent. Le tableau suivant répertorie les numéros d'erreurs et décrit
les erreurs correspondantes.
N°
d'erreur

Description

24577

Une erreur est survenue pendant l'exécution de l'interrogation.

24578

Le nom de la procédure stockée doit être initialisé
d'abord.

24579

Le type de paramètre numéro <parm> n'est pas
reconnu.

24580

Erreur de syntaxe : le descripteur de chaîne doit être
VarChar, Char ou LongVarChar.

24581

La procédure stockée doit être exécutée d'abord.

24582

Le mot de passe de la classe d'utilisateurs est erroné.

24583

Mémoire insuffisante.

24584

Le paramètre <parm> est erroné.

24585

Mise à jour impossible. Le catalogue n'est pas diffusé.

24587

La mise à jour a échoué en raison d'une erreur interne.
Adressez-vous au support client.

24588

Le catalogue courant indique un catalogue principal qui
n'est pas un catalogue Impromptu.

24589

Impossible d'ouvrir le catalogue principal pour faire la
mise à jour.

24590

Le catalogue principal est d'une version incompatible.

24591

Appel à une opération d'accès au catalogue alors
qu'aucun catalogue n'est ouvert.

24592

Il n'y a pas de sélection valable pour cette opération.

24593

Catalogue introuvable. (<nomducatalogue>)

24594

Impossible d'ouvrir ce catalogue. (<nomducatalogue>)

24595

Le paramètre de nom de table est vide.

24596

La table spécifiée est introuvable.

24597

Impossible de créer le rapport implicite.

24598

Modèle introuvable. (<nomdumodèle>)

24599

Impossible d'ouvrir le rapport.

24600

Le catalogue actif est accessible en lecture seule.
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N°
d'erreur

Description

24601

Impossible d'ajouter la table <Basededonnées><BasededonnéesServeur><PropriétaireBDD>< NomTable>.

24602

Nom de base de données erroné.

24603

Impossible d'établir la connexion à la base de données à
cause d'une information insuffisante ou erronée.

24604

Erreur lors de la connexion à la base de données.

24605

La connexion à la base de données est déjà établie.

24606

Erreur de connexion : <typederreur>.

24608

Impossible d'exécuter une méthode.

24609

Impossible de convertir en une photo de rapport.

24610

Impossible de convertir ce rapport pour accéder à la
base de données.

24611

Nom d'imprimante erroné.

24612

Le pilote de l'imprimante n'est pas installé.

24613

Le mode étendu n'est pas reconnu avec ce pilote d'unité.

24614

Le pilote n'a pas pu obtenir la taille du tampon d'initialisation.

24615

Ce rapport ne peut pas être édité.

24616

Plusieurs erreurs sont survenues dans Impromptu. La
méthode GetNextQueryError permet d'extraire les informations d'erreur.

24617

Restriction relative à la classe d'utilisateurs. Le rapport
ne peut pas être créé.

24618

*** Type d'erreur inconnu ***

24641

Impromptu ne peut pas ouvrir le catalogue requis.

24642

Impromptu n'a pas pu établir la connexion à la base de
données.

Type de retour
Entier
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Exemple
Cet exemple essaie d'ouvrir un catalogue à l'aide d'un chemin erroné. Le numéro de l'erreur
retournée est affiché.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
On Error GoTo ErrorHandler
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Program Files\Cognos\cer3\" & _
"exemples\Impromptu\Rapports\" & _
"VACANCES_ET_AVENTURE.CAT"
ErrorHandler:
MsgBox objImpApp.GetErrorNumber
resume done
done:
Set objImpApp = Nothing
End Sub

24577
Une erreur est survenue pendant l'exécution de l'interrogation.
Une erreur a été détectée pendant l'exécution de l'interrogation courante.
Le contenu de ce message varie en fonction de la nature du problème.

24578
Le nom de la procédure stockée doit être initialisé d'abord.
Vous avez tenté d'exécuter une procédure stockée avant de définir son nom. Utilisez la Méthode
SetProcedure pour définir le nom de la procédure stockée.

24579
Le type de paramètre numéro <parm> n'est pas reconnu.
Vous avez indiqué un type de paramètre erroné pour une procédure stockée.

24580
Erreur de syntaxe : le descripteur de chaîne doit être VarChar, Char ou
LongVarChar.
Vous avez indiqué un descripteur erroné pour un paramètre de longueur variable d'une
procédure stockée. Indiquez au choix VarChar[n], Char[n] ou LongVarChar[n], n indiquant la
taille maximale du paramètre de longueur variable. Reportez-vous à la section Méthode SetProcedure.

24581
La procédure stockée doit être exécutée d'abord.
Vous avez tenté d'obtenir la valeur d'un paramètre de sortie avant d'exécuter la procédure
stockée. Utilisez la Méthode Execute pour exécuter la procédure stockée.

24582
Le mot de passe de la classe d'utilisateurs est erroné.
Vous avez indiqué un mot de passe erroné pour la classe d'utilisateurs. Vérifiez-le.

24583
Mémoire insuffisante.
La mémoire de la automatisation OLE est insuffisante. Essayez de fermer quelques applications
et réexécutez le script d'automatisation.
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24584
Le paramètre <parm> est erroné.
Vous avez indiqué un paramètre d'entrée erroné pour une méthode. Par exemple, Impromptu a
reçu une valeur booléenne pour un paramètre devant indiquer une valeur de chaîne.
Vérifiez les valeurs des paramètres. Assurez-vous d'avoir délimité chaque paramètre par une
virgule lorsque vous n'avez indiqué aucune valeur.

24585
Mise à jour impossible. Le catalogue n'est pas diffusé.
Vous avez tenté d'utiliser la méthode UpdateCatalog pour obtenir les dernières modifications
apportées au catalogue. La méthode UpdateCatalog est valable uniquement pour les
catalogues diffusés, non pour les catalogues personnels, partagés ou protégés.

24587
La mise à jour a échoué en raison d'une erreur interne. Adressez-vous au
support client.
Une erreur interne fatale est survenue dans CognosScript.

24588
Le catalogue courant indique un catalogue principal qui n'est pas un catalogue
Impromptu.
En essayant de mettre à jour votre copie locale d'un catalogue diffusé, Impromptu a rencontré
un problème avec le catalogue principal.

24589
Impossible d'ouvrir le catalogue principal pour faire la mise à jour.
La méthode UpdateCatalog n'a pas pu ouvrir le catalogue principal. Vérifiez que vous disposez
de l'accès au réseau local approprié, que le catalogue principal existe et qu'il n'est pas
endommagé.

24590
Le catalogue principal est d'une version incompatible.
Au cours d'une opération UpdateCatalog, le catalogue principal n'a pas pu être ouvert car il a
été créé avec une version antérieure d'Impromptu. Contactez l'administrateur de la base de
données.

24591
Appel à une opération d'accès au catalogue alors qu'aucun catalogue n'est
ouvert.
Vous avez tenté d'appeler une méthode agissant sur un catalogue alors qu'aucun catalogue
n'était ouvert. Utilisez la Méthode OpenCatalog pour ouvrir un catalogue avant d'utiliser des
méthodes telles que ChangeUserClass, ConnectDatabase, CloseCatalog, UpdateCatalog ou
AddTable.

24592
Il n'y a pas de sélection valable pour cette opération.
La méthode GetSelectedText n'a trouvé aucune sélection de texte correcte. Utilisez cette erreur
pour savoir si un utilisateur d'Impromptu a sélectionné du texte avant de lancer une macro
utilisant la méthode GetSelectedText.
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24593
Catalogue introuvable. <nomducatalogue>.
Un nom de catalogue indiqué dans une méthode est introuvable. Vérifiez que vous avez
correctement indiqué le nom du catalogue et que vous possédez un accès en lecture pour ce
dernier.

24594
Impossible d'ouvrir ce catalogue. <nomducatalogue>.
L'ouverture d'un catalogue indiqué dans la méthode OpenCatalog ou GenerateReport a
échoué. Vérifiez que vous avez correctement indiqué le nom du catalogue et que vous
possédez un accès en lecture pour ce dernier.

24595
Le paramètre de nom de table est vide.
Vous n'avez pas indiqué de valeur pour le paramètre Table dans la méthode GenerateReport ou
AddTable.

24596
La table spécifiée est introuvable.
La table indiquée dans la méthode GenerateReport ou AddTable est introuvable. Vérifiez que
vous avez indiqué un nom de table correct.

24597
Impossible de créer le rapport implicite.
Bien que les informations de connexion ou de table soient correctes, la méthode GenerateReport ne parvient pas à créer un rapport implicite. Vérifiez que le nom du modèle est correct.
Assurez-vous également que la méthode n'a pas tenté de créer le rapport sur un disque saturé
et que le nom indiqué pour le rapport n'existe pas déjà.

24598
Modèle introuvable. <nomducatalogue>.
La méthode ApplyTemplate n'a pas pu localiser le modèle indiqué. Vérifiez que vous avez
indiqué un nom de modèle correct et que vous possédez l'accès approprié au réseau local.

24599
Impossible d'ouvrir le rapport.
La méthode OpenReport n'a pas pu localiser le rapport Impromptu indiqué. Vérifiez que vous
avez indiqué un nom de rapport correct et que vous possédez l'accès approprié au réseau local.

24600
Le catalogue actif est accessible en lecture seule.
Vous avez tenté de modifier le catalogue actif avec la méthode UpdateCatalog. Assurez-vous
que le fichier catalogue (CAT) n'est pas en lecture seule.
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24601
Impossible d'ajouter la table <Basededonnées><BasededonnéesServeur><PropriétaireBDD>< NomTable>.
La méthode AddTable n'a pas pu ajouter la table indiquée. Assurez-vous que le nom de la base
de données (nom de base de données logique Impromptu), le nom de la base de données du
serveur, le propriétaire de la base de données du serveur et le nom de la table sont tous
indiqués correctement. Vérifiez également que votre connexion à la base de données est active.

24602
Nom de base de données erroné.
La méthode AddTable a détecté un nom de base de données erroné. Assurez-vous que vous
avez correctement indiqué le nom de la base de données (nom logique Impromptu).

24603
Impossible d'établir la connnexion à la base de données à cause d'une
information insuffisante ou erronée.
Les informations fournies dans la méthode ConnectDatabase sont insuffisantes pour connecter
la base de données. Assurez-vous que vous avez fourni tous les paramètres requis (code d'utilisateur, mot de passe).

24604
Erreur lors de la connexion à la base de données.
Dans la méthode ConnectDatabase, une erreur autre qu'une erreur de sécurité s'est produite
pendant une tentative de connexion à la base de données.

24605
La connexion à la base de données est déjà établie.
Vous avez utilisé la méthode ConnectDatabase alors que le catalogue est déjà connecté à la
base de données qui lui est associée.

24606
Erreur de connexion : <typederreur>.
Dans la méthode ConnectDatabase, le code d'utilisateur et le mot de passe ne sont pas
indiqués correctement ou sont insuffisants pour le niveau de sécurité en vigueur.

24608
Impossible d'exécuter une méthode.
Impromptu est occupé et ne peut pas exécuter la méthode de la macro.

24609
Impossible de convertir en une photo de rapport.
La méthode CreateSnapshot ne peut pas enregistrer le rapport actif sous la forme d'une photo.
Assurez-vous que votre disque possède suffisamment d'espace libre pour stocker une photo
des données du rapport.
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24610
Impossible de convertir ce rapport pour accéder à la base de données.
Le rapport actif ne peut plus accéder à la base de données à partir d'une photo. Vérifiez que la
connexion à la base de données est active.

24611
Nom d'imprimante erroné.
Dans la méthode FileSetPrinter, vous avez indiqué le nom d'une imprimante qui n'existe pas.
Assurez-vous que la valeur spécifiée pour le paramètre NomImprimante correspond
exactement (y compris au niveau des majuscules/minuscules) au nom du périphérique indiqué
à la section [Devices] du fichier WIN.INI. Ce nom correspond théoriquement au nom de
l'imprimante indiqué dans le Gestionnaire d'impression, sans la spécification « sur <numéro du
port> ».

24612
Le pilote de l'imprimante n'est pas installé.
Windows ne parvient pas à localiser le pilote de l'imprimante indiquée dans la méthode FileSetPrinter. Vérifiez que le pilote de l'imprimante est correctement installé.

24613
Le mode étendu n'est pas reconnu avec ce pilote d'unité.
24614
Le pilote n'a pas pu obtenir la taille du tampon d'initialisation.
24615
Ce rapport ne peut pas être édité.
24616
Plusieurs erreurs sont survenues dans Impromptu. La méthode GetNextQueryError() permet d'extraire les informations d'erreur.
Le rapport actif n'a pas pu être exécuté suite à des erreurs d'interrogation. Utilisez la méthode
GetNextQueryError pour retourner les numéros d'erreurs et leur description.

24617
Restriction relative à la classe d'utilisateurs. Le rapport ne peut pas être créé.
Une restriction relative à la classe d'utilisateurs, telle que l'interdiction d'accéder à une table ou
à un dossier spécifique, empêche l'exécution du rapport en cours. Assurez-vous que les
restrictions de la classe d'utilisateurs courante n'entrent pas en conflit avec les conditions
requises pour le rapport.

24618
*** Type d'erreur inconnu ***
Impromptu a détecté une erreur inattendue. Veuillez contacter le support client de Cognos.
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24641
Impromptu ne peut pas ouvrir le catalogue requis.
Le catalogue requis ne peut pas être ouvert. Assurez-vous d'avoir indiqué un nom de catalogue
correct.

24642
Impromptu n'a pas pu établir la connexion à la base de données.
Assurez-vous d'avoir indiqué la base de données correcte.

Méthode GetFilterFor
Syntaxe
UserClass.GetFilterFor(ObjetFiltré)

S'applique à
Objet UserClass

Description
Retourne l'expression de filtre, le cas échéant, pour l'objet entré.

Explication
Si l'objet ne contient pas de filtre, aucun résultat n'est obtenu. Une erreur survient lorsque le
paramètre n'est ni un objet Column, ni un objet Table. Si l'expression de filtre existe pour l'objet
Column ou Table, l'objet devient membre de la collection FilteredColumns ou FilteredTables.
Paramètres

Description

ObjetFiltré

Obligatoire. Indique l'objet Column ou l'objet
Table d'une classe d'utilisateurs à filtrer.
Type : Objet

Type de retour
Objet

Exemple
L'exemple ci-dessous permet de renvoyer l'expression de filtre pour la colonne PAYS. Dans le
cas présent, le filtre s'applique à la première classe d'utilisateurs dans la collection
ActiveUserClass.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB as object
Dim objUser As Object
Dim objFilter As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases("VACANCES_ET_AVENTURE")
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
Set objFilter = objUser.GetFilterFor _
(objDB.Tables("PAYS").Columns("PAYS"))
MsgBox objFilter.Formula
Set objDB = Nothing
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub
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Méthode GetNextQueryError
Syntaxe
Application.GetNextQueryError

S'applique à
Objet Application

Description
Retourne l'erreur d'interrogation suivante dans la macro courante.

Explication
La méthode GetNextQueryError retourne une chaîne contenant le numéro et la description
d'une erreur d'interrogation d'Impromptu.
Lorsqu'une erreur d'interrogation est détecté, elle est identifiée par le numéro d'erreur 24616,
pour indiquer qu'une erreur d'interrogation est survenue. Si tel est le cas, utilisez la méthode
GetNextQueryError pour obtenir les numéros d'erreur d'interrogation avec leur description.
Les erreurs d'interrogation possibles sont réparties en différentes catégories :
Gamme
d'erreurs

Type d'erreur

100 à 299

Erreurs critiques. Ces erreurs peuvent se produire
lors d'une compilation ou d'une exécution, selon la
nature de l'erreur.

300 à 499

Avertissements. Ces erreurs ne sont pas prises en
compte à moins que la propriété UseQueryWarnings ne soit définie sur 1.

500 ou plus

Erreurs d'exécution critiques.

La liste suivante décrit brièvement les erreurs retournées à l'aide de la méthode GetNextQueryError.
Chaîne d'erreur
Erreur d'interrogation 100 : Impossible d'exécuter l'interrogation. Le
volume de traitement dépasse les limites client-serveur actuelles.
Erreur d'interrogation 101 : La donnée [%1] est introuvable.
Erreur d'interrogation 102 : La donnée élémentaire [%1] est erronée
parce que [%2] est introuvable.
Erreur d'interrogation 103 : Utilisation de la colonne de base de
données [%1] interdite par les restrictions d'accès.
Erreur d'interrogation 104 : Ce rapport va donner lieu à une interrogation de type produit cartésien. Ce profil d'utilisateur ne permet
pas l'exécution d'un tel rapport.
Erreur d'interrogation 105 : La commande d'interrogation pour ce
rapport contient une jointure externe. Ce profil d'utilisateur ne permet pas l'emploi de jointures externes.
Erreur d'interrogation 106 : Ce rapport est trié sur des colonnes non
indexées.
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Chaîne d'erreur
Erreur d'interrogation 107: Ce rapport contient des références
[SOUS-ENS] circulaires : %1
Erreur d'interrogation 108: Ce rapport contient une demande
imbriquée dans un sous-rapport : %1.
Erreur d'interrogation 109 : Ce rapport fait appel à %1 tables. Ce
nombre est supérieur au maximum permis de %2 tables.
Erreur d'interrogation 110 : La donnée élémentaire [%1] est erronée
parce qu'elle contient des éléments erronés.
Erreur d'interrogation 111 : Interrogation SQL erronée. Utilisez les
énoncés SELECT en lecture seule.
Erreur d'interrogation 112 : La demande utilise la colonne %1 du
rapport %2, qui n'existe pas.
Erreur d'interrogation 113 : La demande indique la colonne %1 du
rapport %2, qui n'existe pas.
Erreur d'interrogation 300 : Ce rapport devrait faire appel à %1
tables.
Erreur d'interrogation 301 : Ce rapport devrait retourner %1 lignes.
Erreur d'interrogation 302 : La préparation du rapport devrait prendre %1.
Erreur d'interrogation 303 : Ce rapport exige la suppression des
doubles.
Erreur d'interrogation 304 : Ce rapport va donner lieu à une interrogation de type produit cartésien.
Erreur d'interrogation 305 : Ce rapport est trié sur des colonnes non
indexées.
Erreur d'interrogation 306 : La commande d'interrogation pour ce
rapport contient une jointure externe.
Erreur d'interrogation 307 : Ce tableau croisé contient une colonne
d'interrogation, %1, qui n'existe plus.
Erreur d'interrogation 308 : Ce tableau croisé contient une
référence erronée à %2 dans un format conditionnel.
Erreur d'interrogation 309 : Ce tableau croisé contient une
référence erronée à %2 dans %1.
Erreur d'interrogation 310 : Ce tableau croisé contient une
référence erronée à %2 dans le filtre de détail.
Erreur d'interrogation 311 : Ce tableau croisé contient une
référence erronée à %2 dans le filtre de récapitulatif.
Erreur d'interrogation 500 : La préparation de ce rapport a dépassé
la limite de temps (%1) imposée comme restriction.
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Chaîne d'erreur
Erreur d'interrogation 501 : Le profil d'utilisateur actuel comporte
une limite de %1 lignes à extraire et cette limite a été atteinte.
Erreur d'interrogation 502 : Impossible d'ouvrir le rapport
[SOUS-ENS] suivant : %1.

Type de retour
Chaîne

Exemple
L'exemple ci-dessous permet de signaler les erreurs d'interrogation d'Impromptu les unes après
les autres et d'afficher un message pour chacune d'elles.
Sub Main()
Dim objImpApp As object
Dim objImpRep As object
Dim strErr as String
On Error goto HndlErr
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.visible 1
objImpApp.UseQueryWarnings 1
objImpApp.OpenCatalog _
"sybase.cat","admin","admin_pwd","qcimprom","qcimprom",1
Set objImpRep = objImpApp.OpenReport("sybase01.imr")
HndlErr:
do
strErr = objImpApp.GetNextQueryError
if strErr <> "" then
MsgBox strErr
else
exit do
end if
loop
resume next
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End sub

Erreur d'interrogation 100
Impossible d'exécuter l'interrogation. Le volume de traitement dépasse les
limites client-serveur actuelles.
Le rapport courant dépasse une ou plusieurs des limites client-serveur imposées par l'onglet
Client-serveur de la boîte de dialogue Interrogation. Par exemple, le rapport utilise une fonction
d'Impromptu locale alors que l'équilibrage de la charge client-serveur est défini sur l'option Base
de données seulement. Assurez-vous que la configuration client-serveur remplit les conditions
requises pour le rapport.

Erreur d'interrogation 101
La donnée élémentaire [%1] est introuvable.
Une donnée élémentaire utilisée dans le rapport courant est erronée car Impromptu ne parvient
pas à localiser la colonne qui lui correspond.

Erreur d'interrogation 102
La donnée élémentaire [%1] est erronée parce que [%2] est introuvable.
Une donnée élémentaire utilisée dans le rapport courant est erronée car Impromptu ne parvient
pas à localiser l'expression du catalogue sur laquelle elle est basée. Assurez-vous que les
données élémentaires du rapport ne dépendent pas de calculs de catalogue qui n'existent plus.
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Erreur d'interrogation 103
Utilisation de la colonne de base de données [%1] interdite par les restrictions
d'accès.
L'exécution du rapport courant est impossible du fait d'une restriction de rapport. Assurez-vous
que la classe d'utilisateurs courante possède un accès suffisant à l'intégralité des tables,
dossiers et colonnes du catalogue.

Erreur d'interrogation 104
Ce rapport va donner lieu à une interrogation de type produit cartésien. Ce profil
d'utilisateur ne permet pas l'exécution d'un tel rapport.
L'exécution du rapport courant est impossible du fait d'une restriction qui empêche les rapports
de produits cartésiens. Assurez-vous que la classe d'utilisateurs possède les autorisations
suffisantes pour exécuter des rapports de produits cartésiens ou modifiez les restrictions de
cette classe d'utilisateurs.

Erreur d'interrogation 105
L'interrogation pour ce rapport contient une jointure externe. Ce profil d'utilisateur ne permet pas l'emploi de jointures externes.
L'exécution du rapport courant est impossible du fait d'une restriction qui empêche l'utilisation
de jointures externes. Assurez-vous que la classe d'utilisateurs possède les autorisations
suffisantes pour utiliser des jointures externes ou modifiez les restrictions de cette classe d'utilisateurs.

Erreur d'interrogation 106
Ce rapport est trié sur des colonnes non indexées.
L'exécution du rapport courant est impossible du fait d'une restriction qui empêche le tri des
colonnes non indexées. Assurez-vous que la classe d'utilisateurs possède les autorisations
suffisantes pour trier des colonnes non indexées ou modifiez les restrictions de cette classe
d'utilisateurs.

Erreur d'interrogation 107
Ce rapport contient des références [SOUS-ENS] circulaires : %1
L'exécution du rapport courant est impossible car un sous-ensemble de données utilisé dans
une expression contient une référence à lui-même. Assurez-vous que les sous-ensembles de
données utilisés dans le rapport ne comportent pas de référence à eux-mêmes.

Erreur d'interrogation 108
Ce rapport contient une demande imbriquée dans un sous-rapport : %1.
L'exécution du rapport courant est impossible car un sous-ensemble de données utilisé dans
une expression contient une demande d'exécution (un choix dans une liste ou une saisie au
clavier). Assurez-vous que les sous-ensembles de données utilisés dans les expressions du
rapport ne comportent pas de demande d'exécution.

Erreur d'interrogation 109
Ce rapport fait appel à %1 tables. Ce nombre est supérieur au maximum permis
de %2 tables.
L'exécution du rapport courant est impossible car ce rapport accède à plus de tables qu'il n'est
actuellement permis par les restrictions pour la classe d'utilisateurs courante. Assurez-vous que
la classe d'utilisateurs possède les autorisations suffisantes pour accéder au nombre de tables
requis ou modifiez les restrictions de cette classe d'utilisateurs.
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Erreur d'interrogation 110
La donnée élémentaire [%1] est erronée parce qu'elle contient des éléments
erronés.
Le rapport courant comporte une expression signalée comme erronée par Impromptu. Si vous
rencontrez cette erreur, contactez le support client de Cognos.

Erreur d'interrogation 111
Interrogation SQL erronée. Utilisez les énoncés SELECT en lecture seule.
Ce message ne s'affiche que si vous avez modifié manuellement les instructions SQL pour
l'interrogation courante à l'aide de la boîte de dialogue Interrogation SQL. Impromptu ne prend
en charge que les instructions SELECT. Impromptu retourne ce message si vous entrez une
instruction SQL erronée ou si vous tentez d'entrer une instruction de lecture-écriture (telle que
INSERT, DROP TABLE ou CREATE TABLE). Vérifiez que les instructions SQL entrées
manuellement sont correctes.

Erreur d'interrogation 112
La demande utilise la colonne %1 du rapport %2, qui n'existe pas.
Une demande d'exécution (un choix dans une liste de catalogue ou de rapport) dans un rapport
que vous tentez d'exécuter fait référence à une colonne introuvable par Impromptu. Vérifiez que
la colonne utilisée pour filtrer les données de la liste existe dans la base de données.

Erreur d'interrogation 113
La demande indique la colonne %1 du rapport %2, qui n'existe pas.
Une demande d'exécution (un choix dans une liste de catalogue ou de rapport) dans un rapport
que vous tentez d'exécuter fait référence à une colonne introuvable par Impromptu. Vérifiez que
la colonne utilisée pour afficher les données filtrées de la liste existe dans la base de données.

Erreur d'interrogation 300
Ce rapport devrait faire appel à %1 tables.
Le rapport que vous exécutez va utiliser plus de tables que le seuil d'avertissement en vigueur
ne le lui permet. Modifiez les paramètres de restriction pour la classe d'utilisateurs concernée
afin que le seuil d'avertissement autorise un plus grand nombre de tables ou indiquez à
Impromptu de ne pas tenir compte des messages d'avertissement en attribuant la valeur 0 à la
propriété UseQueryWarnings.
Remarque : Cette erreur n'est pas prise en compte à moins que la propriété UseQueryWarnings ne soit définie sur 1.

Erreur d'interrogation 301
Ce rapport devrait retourner %1 lignes.
Le rapport que vous exécutez va utiliser plus de lignes que le seuil d'avertissement en vigueur
ne le lui permet. Modifiez les paramètres de restriction pour la classe d'utilisateurs concernée
afin que le seuil d'avertissement autorise un plus grand nombre de lignes ou indiquez à
Impromptu de ne pas tenir compte des messages d'avertissement en attribuant la valeur 0 à la
propriété UseQueryWarnings.
Remarque : Cette erreur n'est pas prise en compte à moins que la propriété UseQueryWarnings ne soit définie sur 1.
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Erreur d'interrogation 302
La préparation du rapport devrait prendre %1.
L'exécution du rapport courant va demander plus de temps que son seuil d'avertissement ne le
lui permet. Modifiez les paramètres de restriction pour la classe d'utilisateurs concernée afin
que le seuil d'avertissement autorise un temps d'exécution plus important ou indiquez à
Impromptu de ne pas tenir compte des messages d'avertissement en attribuant la valeur 0 à la
propriété UseQueryWarnings.
Remarque : Cette erreur n'est pas prise en compte à moins que la propriété UseQueryWarnings ne soit définie sur 1.

Erreur d'interrogation 303
Ce rapport exige la suppression des doubles.
Impromptu a émis un avertissement pour la classe d'utilisateurs courante parce que la présente
interrogation supprime les doublons et que les restrictions ont été configurées de façon à avertir
l'utilisateur dans ce cas de figure. Modifiez les paramètres de restriction pour la classe d'utilisateurs concernée afin d'autoriser la suppression des doublons ou indiquez à Impromptu de ne
pas tenir compte des messages d'avertissement en attribuant la valeur 0 à la propriété UseQueryWarnings.
Remarque : Cette erreur n'est pas prise en compte à moins que la propriété UseQueryWarnings ne soit définie sur 1.

Erreur d'interrogation 304
Ce rapport va donner lieu à une interrogation de type produit cartésien.
Les restrictions avertissent l'utilisateur que l'interrogation courante génère un produit cartésien.
Modifiez les paramètres de restriction pour la classe d'utilisateurs concernée afin d'autoriser les
interrogations de produits cartésiens ou indiquez à Impromptu de ne pas tenir compte des
messages d'avertissement en attribuant la valeur 0 à la propriété UseQueryWarnings.
Remarque : Cette erreur n'est pas prise en compte à moins que la propriété UseQueryWarnings ne soit définie sur 1.

Erreur d'interrogation 305
Ce rapport est trié sur des colonnes non indexées.
Les restrictions avertissent l'utilisateur que l'interrogation courante trie les colonnes non
indexées. Modifiez les paramètres de restriction pour la classe d'utilisateurs concernée afin
d'autoriser le tri des colonnes non indexées ou indiquez à Impromptu de ne pas tenir compte
des messages d'avertissement en attribuant la valeur 0 à la propriété UseQueryWarnings.
Remarque : Cette erreur n'est pas prise en compte à moins que la propriété UseQueryWarnings ne soit définie sur 1.

Erreur d'interrogation 306
L'interrogation pour ce rapport contient une jointure externe.
Les restrictions avertissent l'utilisateur que l'interrogation courante utilise une jointure externe.
Modifiez les paramètres de restrictions pour la classe d'utilisateurs concernée afin d'autoriser
les jointures externes ou indiquez à Impromptu de ne pas tenir compte des messages
d'avertissement en attribuant la valeur 0 à la propriété UseQueryWarnings.
Remarque : Cette erreur n'est pas prise en compte à moins que la propriété UseQueryWarnings ne soit définie sur 1.
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Erreur d'interrogation 307
Ce tableau croisé contient une colonne d'interrogation, %1, qui n'existe plus.
Un tableau croisé contient une référence à une colonne introuvable par Impromptu.
Assurez-vous que la colonne n'a pas été supprimée de la base de données ou renommée.
Remarque : Cette erreur n'est pas prise en compte à moins que la propriété UseQueryWarnings ne soit définie sur 1.

Erreur d'interrogation 308
Ce tableau croisé contient une référence erronée à %2 dans un format conditionnel.
Un tableau croisé utilisant une mise en forme conditionnelle contient une référence erronée à
une donnée élémentaire dans le format conditionnel. Assurez-vous que les colonnes et les
données élémentaires utilisées dans un format conditionnel existent dans le catalogue.
Remarque : Cette erreur n'est pas prise en compte à moins que la propriété UseQueryWarnings ne soit définie sur 1.

Erreur d'interrogation 309
Ce tableau croisé contient une référence erronée à %2 dans %1.
Un tableau croisé utilise un calcul contenant une référence erronée à une donnée élémentaire.
Assurez-vous que les colonnes utilisées dans les données élémentaires calculées existent dans
le catalogue.
Remarque : Cette erreur n'est pas prise en compte à moins que la propriété UseQueryWarnings ne soit définie sur 1.

Erreur d'interrogation 310
Ce tableau croisé contient une référence erronée à %2 dans le filtre de détail.
Un tableau croisé filtrant les données de détail contient une référence erronée à une autre
colonne ou à une autre donnée élémentaire. Assurez-vous que les colonnes et les données
élémentaires utilisées dans le filtre de détail existent dans le catalogue.
Remarque : Cette erreur n'est pas prise en compte à moins que la propriété UseQueryWarnings ne soit définie sur 1.

Erreur d'interrogation 311
Ce tableau croisé contient une référence erronée à %2 dans le filtre de récapitulatif.
Un tableau croisé filtrant les données récapitulatives contient une référence erronée à une autre
colonne ou à une autre donnée élémentaire. Assurez-vous que les colonnes et les données
élémentaires utilisées dans le filtre de récapitulatif existent dans le catalogue.
Remarque : Cette erreur n'est pas prise en compte à moins que la propriété UseQueryWarnings ne soit définie sur 1.

Erreur d'interrogation 500
L'exécution de ce rapport a dépassé la limite de temps (%1) imposée comme
restriction.
Un rapport a dépassé le temps maximal qui lui était imparti pour achever l'exécution d'une interrogation. Modifiez les paramètres de restriction pour la classe d'utilisateurs concernée afin
d'accorder plus de temps pour l'exécution des interrogations ou attribuez à la classe d'utilisateurs des autorisations suffisantes pour l'exécution du rapport.

Impromptu - Aide sur les macros 151

Chapitre 5 : Méthodes

Erreur d'interrogation 501
Le profil d'utilisateur actuel comporte une limite de %1 lignes à extraire et cette
limite a été atteinte.
Un rapport a dépassé le nombre maximal de lignes autorisé pour une interrogation. Modifiez les
paramètres de restriction pour la classe d'utilisateurs concernée afin de permettre à l'interrogation de récupérer un plus grand nombre de lignes ou attribuez à la classe d'utilisateurs des
autorisations suffisantes pour l'exécution du rapport.

Erreur d'interrogation 502
Impossible d'ouvrir le rapport [SOUS-ENS] suivant : %1
Impromptu n'a pas pu localiser un rapport d'ensemble de données utilisé dans le filtre pour le
rapport courant. Assurez-vous que le rapport d'ensemble de données existe et qu'il est situé
dans un répertoire pour lequel vous possédez un accès en lecture.

Méthode GetParameter
Syntaxe
StoredProcedure.GetParameter(n)

S'applique à
Objet StoredProcedure

Description
Retourne la valeur du éième paramètre d'une procédure stockée.

Explication
La méthode GetParameter permet de recevoir les valeurs de paramètre provenant des
procédures stockées dans la base de données.
Assurez-vous que le type et la taille des variables attribuées leur permettent de prendre en
charge la valeur retournée par la méthode GetParameter.

Paramètres
Paramètres

Description

n

Obligatoire. Indique un numéro d'index correspondant aux paramètres d'entrée ou de
sortie d'un appel de procédure stockée.
Type : Entier

Type de retour
Aucun

Méthode GetSelectedText Method
Syntaxe
ReportDocument.GetSelectedText

S'applique à
Objet ReportDocument

152 Impromptu (R)

Chapitre 5 : Méthodes

Description
Retourne une valeur de chaîne contenant le texte sélectionné dans le rapport actif.

Explication
La méthode GetSelectedText permet d'attribuer à une variable de chaîne la valeur du texte
sélectionné dans un rapport Impromptu. Utilisez cette méthode lors du lancement d'une macro
agissant sur du texte sélectionné.
Par exemple, vous pouvez sélectionner une valeur récapitulative des ventes totales sur une
période donnée, puis exécuter une macro comparant la valeur sélectionnée à la valeur totale
des ventes de la période précédente.

Type de retour
Chaîne

Exemple
L'exemple ci-dessous permet de copier le texte sélectionné du rapport actif dans le
Presse-papiers et permet d'afficher un message si l'opération se déroule correctement.
Pour exécuter cette macro, vous devez au préalable ouvrir un rapport, puis sélectionner du
texte.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Dim strSelectedText As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
strSelectedText = objImpRep.GetSelectedText
objImpRep.CopyToClipboard
If objImpRep.CopyToClipboard = 0 then
MsgBox strSelectedText & " a été copié dans le Presse-papiers."
End If
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode InsertQualificationLevel
Syntaxe
Database.InsertQualificationLevel(NouveauNomNiveau,[TypeNiveau])

S'applique à
Objet Database

Description
Insère un niveau de qualification de base de données dans un objet Database.

Explication
Les objets SchemaLevel sont ajoutés en premier. Si l'objet Database présente déjà des objets
SchemaLevel, alors des objets CatalogLevel sont ajoutés. Si l'objet Database présente déjà un
objet CatalogLevel, l'insertion d'un autre objet CatalogLevel transforme l'objet CatalogLevel
existant en un objet SchemaLevel. L'objet SchemaLevel et les objets Table seront déplacés
sous l'objet CatalogLevel dans la hiérarchie.
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Remarque : Cette méthode échoue si l'objet Database présente déjà deux niveaux de qualification ou si l'objet Database n'a pas de tables.
Paramètres

Description

NouveauNomNiveau

Obligatoire. Indique le nom du nouvel objet
de niveau de qualification.
Type : Chaîne

TypeNiveau

Facultatif. Indique si le nouveau niveau est
un niveau catalogue ou un niveau schéma.
Type : Booléen
Les valeurs sont :
False (0) = niveau de catalogue
True (-1) = niveau schéma
Si le paramètre TypeNiveau est omis, les
éléments suivants sont ajoutés :
Υν niveau schéma est ajouté à la base de
données sans qualification.
Υν catalogue est ajouté si la base de données présente déjà un niveau de qualification.

Type de retour
Aucun

Exemple
L'exemple ci-dessous permet de créer un catalogue et d'insérer un niveau de qualification de
schéma et un niveau de qualification de catalogue.
Sub Main()
Dim objDB As Object
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.CreateCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat", "VACANCES_ET_AVENTURE", 0
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases("VACANCES_ET_AVENTURE")
objDB.InsertQualificationLevel "Schéma 1a", 1
objDB.InsertQualificationLevel "Catalogue 1", 0
objDB.CatalogLevels.Add "Catalogue 2"
objDB.CatalogLevels(2).SchemaLevels.Add "Schéma 2a"
objDB.CatalogLevels(2).SchemaLevels.Add "Schéma 2b"
objDB.CatalogLevels(1).SchemaLevels.Add "Schéma 1b"
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode Interactive
Syntaxe
Application.Interactive Indicateur

S'applique à
Objet Application

Description
Définit ou retourne une valeur indiquant si l'application est interactive.
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Explication
Utilisez la propriété Interactive pour déterminer la valeur du paramètre en vigueur, ainsi que
pour les macros et sous-sections de macros qui risquent de générer de longues et coûteuses
interrogations ou de nécessiter l'extraction de toutes les données sans interruption.
L'attribution de la valeur 0 à la propriété Interactive « verrouille » la macro et désactive le bouton
Interrompre (situé dans l'angle inférieur gauche de l'écran). L'attribution de la valeur 1 à cette
propriété active le bouton Interrompre et permet à l'utilisateur d'interrompre l'extraction de
données.
Valeur implicite : False
Paramètres

Description

Indicateur

Facultatif. Indique si les utilisateurs peuvent interrompre l'extraction des données.
Type : Booléen
False (0) = empêche l'utilisateur d'agir sur
Impromptu.
True (1) = autorise l'utilisateur à agir sur
Impromptu.

Type de retour
Aucun

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'empêcher l'utilisateur d'agir sur Impromptu.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.Interactive False
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode MoveTo
Syntaxe
FolderItem.MoveTo(DossierDestination)

S'applique à
Objet FolderItem

Description
Déplace le dossier dans le dossier de destination.

Explication
La méthode CopyTo permet de conserver une copie du dossier source à son emplacement
d'origine.
Paramètres

Description

DossierDestination

Obligatoire. Indique le nouvel emplacement
du dossier.
Type : Objet

Type de retour
Aucun
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Exemple
L'exemple ci-dessous permet de placer le dossier Detcomm dans le dossier Comm, puis la
colonne Client dans le dossier Comm.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objCatFolders As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Cataloges\Exemple VA.cat", "Auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objCatFolders = objImpCat.Folders
objCatFolders("Detcomm").MoveTo objCatFolders("Comm")
objCatFolders("Client").Items("Client").MoveTo objCatFolders("Comm")
objCatFolders("Comm").Items.AddFolder "Information supplémentaire."
objCatFolders("Comm").Items.AddFolder "Conditions"
objCatFolders("Comm").Name = "Commandes"
objCatFolders("Commandes").Items("Detcomm").Name = "Détails de la commande"
objCatFolders("Commandes").Items("Client").Name = "Nom du client"
objImpApp.CloseCatalog
Set objCatFolders = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode OpenCatalog
Syntaxe
Application.OpenCatalog NomCatalogue ,[NomClasseUtilisateurs] ,[MotdepasseClasseUtilisateurs] ,[IdentificationBasededonnées] ,[MotdepasseBasededonnées] ,[ConnexionBasededonnées] ,[CheminFichierCopieCatalogueDiffusé] ,[NomCodeAccèsAccMan]
,[MotdePasseAccMan]

S'applique à
Objet Application

Description
Ouvre le catalogue indiqué.

Explication
La méthode OpenCatalog permet d'ouvrir un catalogue Impromptu donné. Vous ne pouvez
ouvrir qu'un seul catalogue à la fois. Si vous tentez d'en ouvrir plusieurs, l'ouverture échoue.
Si vous appelez un script d'automatisation OLE à partir du Programmateur, la méthode
OpenCatalog assure la connexion automatique à la base de données. En outre, le Programmateur transmet à Impromptu toutes les informations de sécurité requises par Impromptu et par
la base de données.
Si le catalogue que vous ouvrez est un catalogue principal diffusé et que vous n'appartenez pas
à la classe d'utilisateurs Auteur, vous devez indiquer l'emplacement dans lequel se trouve le
fichier de copie du catalogue diffusé. Le paramètre CheminFichierCopieCatalogueDiffusé est
obligatoire. La copie du catalogue diffusé devient le catalogue actif.
Si la classe d'utilisateurs Auteur ouvre le catalogue principal diffusé et que le paramètre
CheminFichierCopieCatalogueDiffusé n'est pas inséré, celui-ci s'ouvrira.
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Si vous utilisez les paramètres NomCodeAccèsAccMan et MotdePasseAccMan, les utilisateurs
ne sont pas invités à se connecter à Access Manager lorsqu'ils lancent l'exécution silencieuse
du script d'automatisation.
Paramètres

Description

CatalogName

Obligatoire. Indique l'emplacement, le
nom et l'extension de fichier du catalogue.
Type : Chaîne

NomClasseUtilisateurs

Facultatif. Indique le nom de la classe
d'utilisateurs. Requis pour les catalogues
partagés et diffusés entre plusieurs
classes d'utilisateurs.
Type : Chaîne

MotdepasseClasseUtilisateurs

Facultatif. Indique le mot de passe de la
classe d'utilisateurs. Requis pour les catalogues partagés et diffusés entre plusieurs classes d'utilisateurs.
Type : Chaîne

IdentificationBasededon- Facultatif. Indique l'identification pour
nées
l'accès à la base de données. Requis
uniquement pour les bases de données
possédant des codes d'utilisateurs de
bases de données.
Type : Chaîne
MotdepasseBasededon- Facultatif. Indique le mot de passe de la
nées
base de données. Requis uniquement
pour les bases de données possédant
des codes d'utilisateurs de bases de données.
Type : Chaîne
ConnexionBasededonnées

Facultatif. Indique si le catalogue se
connecte automatiquement à la base de
données.
Type : Booléen
False (0) = vous n'avez pas besoin d'un
accès à la base de données.
True (-1) = se connecte à la base de données.
Implicite : Vrai

CheminFichierCopieCat- Facultatif. Indique le chemin d'accès du
fichier correspondant à la copie du
alogueDiffusé
catalogue principal diffusé.
(Requis uniquement lorsque les utilisateurs ne faisant pas partie de la classe
d'utilisateurs Auteur ouvrent un catalogue principal diffusé.)
Type : Chaîne
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Paramètres

Description

NomCodeAccèsAccMan Facultatif. Utilisez Access Manager pour
une authentification de sécurité. Obligatoire si le catalogue est protégé par un
espace-noms. Si le nom du code d'accès
est fourni, un mot de passe et un nom de
classe d'utilisateurs d'AccMan valides
sont aussi obligatoire.
Type : Chaîne (variant)
MotdePasseAccMan

Facultatif. Utilisez Access Manager pour
une authentification de sécurité. Obligatoire si le catalogue est protégé par un
espace-noms. Voir NomCodeAccèsAccMan.
Type : Chaîne (variant)

Type de retour
Booléen

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'ouvrir un catalogue et de modifier la structure du dossier du
catalogue.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objCatFolders As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Cataloges\Exemple VA.cat", "Auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objCatFolders = objImpCat.Folders
objCatFolders("Detcomm").MoveTo objCatFolders("Comm")
objCatFolders("Client").Items("Client").MoveTo objCatFolders("Comm")
objCatFolders("Comm").Items.AddFolder "Information supplémentaire."
objCatFolders("Comm").Items.AddFolder "Conditions"
objCatFolders("Comm").Name = "Commandes"
objCatFolders("Commandes").Items("Detcomm").Name = "Détails de la commande"
objCatFolders("Commandes").Items("Client").Name = "Nom du client"
objImpApp.CloseCatalog
Set objCatFolders = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode OpenDrillDownReport
Syntaxe
Application.OpenDrillDownReport(Rapport,Prédicat)

S'applique à
Objet Application

Description
Ouvre un rapport Impromptu auquel il est possible d'accéder via une autre application ou un
autre rapport.
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Explication
Le passage au niveau inférieur signifie qu'un rapport ou une application peut ouvrir un rapport
Impromptu existant en tâche de fond et y extraire des informations via une interrogation. Toute
application possédant la capacité de passage au niveau inférieur peut accéder à un rapport
Impromptu.
Les termes de l'interrogation sont décrits et transmis à l'aide de prédicats. Un prédicat est une
chaîne dans laquelle apparaissent les noms des colonnes (équivalent aux noms de l'onglet
Données d'une interrogation de rapport) faisant la distinction minuscules/majuscules et les
valeurs à utiliser en tant que filtres de données. Les colonnes appelées dans le prédicat doivent
exister dans les rapports d'accès au détail et de passage au niveau inférieur pour que les
valeurs soient retournées. Par exemple, si vous voulez limiter les données affichées dans un
rapport à une plage de dates, le prédicat s'énonce comme suit :
Dim Report as String
Dim SelString as String
SelString = "[""PremièreDate""=""1997-03-31"",""DernièreDate""=""1998-03-31""]"
Dim Rep As object
Rep=App.OpenDrillDownReport(Report, SelString)

Le prédicat est généralement créé et défini à l'aide d'une instruction Dim et le nom de l'objet
utilisé comme prédicat, comme pour l'exemple SelString ci-dessus.
Chaque partie de la chaîne de prédicat prend la forme suivante :
"[""Nomcolonne""=""valeur""]"

Dans ce cas, « Nomcolonne » est une colonne existant à la fois dans l'application source et le
rapport cible et la « valeur » est une valeur numérique applicable, de date (au format
AAAA-MM-JJ) ou de caractère. Les guillemets doubles et les crochets sont obligatoires.
Pour indiquer une série de valeurs, utilisez cette syntaxe :
"[""Nomcolonne""=[""valeur"",""Nomcolonne""=""valeur""]]"

Pour indiquer une gamme de valeurs, utilisez cette syntaxe :
"[""Nomcolonne""=""valeur"",""valeur""]"

Dans la syntaxe des gammes, la première valeur indiquée est inférieure à la seconde. Ainsi, la
première valeur doit être une valeur numérique inférieure, une date plus ancienne ou
commencer par une lettre antérieure pour les valeurs de texte.
Un prédicat contient un ou plusieurs noms de colonnes ainsi que leurs valeurs. Le prédicat est
transmis sous forme de chaîne unique. La place des crochets crée une logique ET et OU. Par
exemple, pour créer une logique ET, utilisez une seule paire de crochets :
"[""a""=""valeur"",""b""=""valeur"",""c""=""valeur""]"

En revanche, pour créer une logique OU, utilisez deux jeux de crochets :
"[[""a""=""valeur"",""b""=""valeur"",""c""=""valeur""]]"

En imbriquant les crochets, vous pouvez combiner des logiques ET et OU, comme suit :
"[""a""=""valeur"",[""b""=""valeur"",[""c""=""valeur"",""d""=""valeur""]]]"

Chaque crochet gauche ([) crée un autre niveau d'imbrication et bascule de ET à OU et vice
versa. L'exemple ci-dessus traduit donc en un équivalent booléen de "a ET (b OU (c ET d))".
La valeur fournie pour une colonne doit être cohérente avec le type de données de la colonne. À
la place d'une valeur, vous pouvez utiliser les mots-clés NB ou NULL. NB indique une chaîne de
longueur zéro, valide uniquement pour les expressions de caractères. NULL est équivalent au
prédicat SQL IS NULL.
Paramètres

Description

Rapport

Obligatoire. Indique le nom et l'emplacement
du rapport Impromptu.
Type : Chaîne

Prédicat

Obligatoire. Indique le critère de l'interrogation de rapport.
Type : Chaîne
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Type de retour
Objet

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'ouvrir un rapport et d'utiliser des déclarations de constantes
pour transmettre des informations sur les interrogations. La première constante définit le rapport
Impromptu à ouvrir. La seconde fournit les noms des colonnes et les valeurs à utiliser dans
l'interrogation. Dans le cas présent, la valeur du produit peut être Refuge ou Voûte étoilée.
L'interrogation retourne toutes les données sur les ventes pour l'un de ces produits disponibles
dans le rapport Ventes totales par pays.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Const strReport = "C:\Program Files\Cognos\cer3\" & _
"exemples\Impromptu\Rapports\Ventes totales par pays.imr"
Const strPredicate = _
"[[""Produit""=""Refuge"",""Produit""=""Voûte étoilée""]]"
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.OpenDrillDownReport _
(strReport, strPredicate)
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode OpenReport
Syntaxe
Application.OpenReport(NomFichier ,["ValeurDemandeA1[, ValeurDemandeA2,
…][|ValeurDemandeB1[, ValeurDemandeB2, …]]..."])

S'applique à
Objet Application

Description
Ouvre un rapport Impromptu.

Explication
La méthode OpenReport permet d'ouvrir un rapport Impromptu. Cette méthode retourne un
objet ReportDocument d'Impromptu. Utilisez la méthode OpenReport pour attribuer une valeur
à une variable d'objet créée pour un rapport Impromptu.
Pour les rapports demandant des choix dans une liste ou des demandes saisies au clavier
pendant l'exécution, utilisez le paramètre ValeurDemandeX# pour indiquer les valeurs. ValeursDemandesX# doit être indiqué entre guillemets, spécifié dans l'ordre approprié et séparé par
une barre verticale ( | ).
Paramètres

Description

NomFichier

Obligatoire. Indique le nom et l'emplacement
du rapport Impromptu.
Type : Chaîne

ValeurDemandeX#

Facultatif. Indique les valeurs de la liste et les
demandes saisies au clavier.
Les valeurs dans les demandes sont
séparées par des virgules. Les valeurs comprises entre ces demandes sont séparées
par une barre verticale.
Type : Chaîne
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Type de retour
Objet

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'utiliser un rapport qui demande deux valeurs. Les valeurs sont
transmises au rapport lors de l'ouverture de ce dernier. N'ajoutez pas d'espaces entre les
valeurs transmises.
Sub Main()
Dim objImpApp As object
Dim objImpRep As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.Visible 1
objImpApp.OpenCatalog _
"c:\cognos\exemples\Vacances et aventure.cat","Auteur",,,,1
Set objImpRep = _
objImpApp.OpenReport("c:\cognos\exemples\" & _
"demande1.imr","40100,40101|42000")
objImpRep.CloseReport
objImpApp.Quit
Set objImpApp = Nothing
Set objImpRep = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•

« Méthode OpenReportNoExecute » (p. 161)

Méthode OpenReportNoExecute
Syntaxe
Application.OpenReportNoExecute(NomFichier ,["ValeurDemandeA1[, ValeurDemandeA2,
…][|ValeurDemandeB1[, ValeurDemandeB2, …]]..."])

S'applique à
Objet Application

Description
Ouvre un rapport Impromptu sans exécuter d'interrogation.

Explication
Cette méthode permet de renvoyer un objet ReportDocument d'Impromptu et d'attribuer une
valeur à une variable d'objet créée pour un rapport Impromptu.
Pour les rapports demandant des choix dans une liste ou des demandes saisies au clavier
pendant l'exécution, utilisez le paramètre ValeurDemandeX# pour indiquer les valeurs. ValeursDemandesX# doit être indiqué entre guillemets, spécifié dans l'ordre approprié et séparé par
une barre verticale ( | ).
Paramètres

Description

NomFichier

Obligatoire. Indique le nom et l'emplacement
du rapport Impromptu.
Type : Chaîne

ValeurDemandeX#

Facultatif. Indique les valeurs de la liste et les
demandes saisies au clavier.
Les valeurs dans les demandes sont
séparées par des virgules. Les valeurs comprises entre ces demandes sont séparées
par une barre verticale.
Type : Chaîne
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Type de retour
Objet

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'ouvrir un rapport existant dans Impromptu (appelé
Ventes_annuelles.imr), puis de le publier au format PDF sous le nom Ventes_annuelles.pdf
dans le dossier C:\Temp. Les utilisateurs ne disposant pas d'Impromptu peuvent à présent
utiliser l'application AdobeAcrobat Reader pour visualiser le rapport.
Sub Main()
Dim ImpApp as Object
Dim ImpRep as Object
Dim PDFPub as Object
Set ImpApp = CreateObject("Impromptu.Application")
ImpApp.Visible True
Set ImpRep = ImpApp.OpenReportNoExecute("C:\My Documents\Ventes_annuelles.imr")
ImpRep.Reexecute
Set PDFPub = ImpRep.PublishPDF
PDFPub.Publish "C:\Temp\Ventes_annuelles.pdf"
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
Set objPDFPub = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•

« Méthode OpenReport » (p. 160)

Méthode Print, méthode PrintOut
Syntaxe
ReportDocument.Print [PremièrePage] ,[DernièrePage] ,[NoExemplaire]
ReportDocument.PrintOut [PremièrePage] ,[DernièrePage] ,[NoExemplaire]

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Imprime le rapport actif.

Explication
Les méthodes Print et PrintOut permettent d'imprimer un rapport Impromptu à partir d'un script
d'automatisation OLE. Utilisez la méthode Printout pour imprimer un rapport Impromptu dans
un autre langage de programmation.
Ces deux méthodes sont équivalentes et assemblent automatiquement plusieurs copies.
Paramètres

Description

FromPage

Facultatif. Indique le numéro de la première
page à imprimer.
Type : Entier

ToPage

Facultatif : Indique le numéro de la dernière
page à imprimer.
Type : Entier

NoExemplaire

Facultatif : Indique le nombre d'exemplaires
à imprimer.
Type : Entier
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Type de retour
Aucun

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'imprimer deux exemplaires des pages 2 et 3 du rapport actif.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
objImpRep.Print 2,30,2
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode Publish
Syntaxe
PublishHTML.Publish (Répertoire,Préfixe)
PublishPDF.Publish (NomFichier)

S'applique à
Objet PublishHTML
Objet PublishPDF

Description
Enregistre le rapport auquel il est fait référence au format HTML ou PDF.

Explication
Si la méthode Publish réussie, la valeur True est retournée. Si elle échoue, la valeur False est
retournée.
Paramètres

Description

Répertoire

Obligatoire. Indique l'emplacement du répertoire contenant les nouveaux fichiers et les
fichiers connexes au format HTML. Pour
obtenir une liste des fichiers produits lors de
la publication, reportez-vous à « Fichiers
HTML créés » dans le manuel Maîtrise des
rapports Impromptu.
Type : Chaîne

Préfixe

Obligatoire. Indique le préfixe des nouveaux
fichiers au format HTML.
Type : Chaîne

NomFichier

Obligatoire. Indique l'emplacement et le nom
du fichier PDF.
Type : Chaîne

Type de retour
Booléen
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Exemple
Le premier exemple permet de créer un rapport au format HTML et de le publier dans un fichier.
Le fichier HTML est placé dans un dossier appelé tmp ayant pour préfixe mesfichiers. Les
utilisateurs ne disposant pas d'Impromptu peuvent ainsi utiliser un navigateur Web pour
visualiser le rapport.
Sub Main()
Dim objImpApp as Object
Dim objHTML as Object
Dim objImpRep as Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "c:\Program Files\Cognos\cer3\" & _
"exemples\Impromptu\Rapports\Vacances " & _
"et Aventure.cat","Auteur"
Set objImpRep = objImpApp.OpenReport _
("c:\cognos\rapports\ventes annuelles par produit.imr")
Set objHTML = objImpRep.PublishHTML
objHTML.Publish "c:\tmp","mesfichiers"
Set objImpRep = Nothing
Set objHTML = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

L'exemple ci-dessous permet d'ouvrir un rapport dans Impromptu (appelé
Ventes_annuelles.imr), puis de le publier au format PDF sous le nom Ventes_annuelles.pdf
dans le dossier C:\Temp. Les utilisateurs ne disposant pas d'Impromptu peuvent à présent
utiliser l'application AdobeAcrobat Reader pour visualiser le rapport.
Sub Main()
Dim ImpApp as Object
Dim ImpRep as Object
Dim PDFPub as Object
Set ImpApp = CreateObject("Impromptu.Application")
ImpApp.Visible True
Set ImpRep = ImpApp.OpenReportNoExecute("C:\My Documents\Ventes_annuelles.imr")
ImpRep.Reexecute
Set PDFPub = ImpRep.PublishPDF
PDFPub.Publish "C:\Temp\Ventes_annuelles.pdf"
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
Set objPDFPub = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Exemple Produits (publication HTML) » (p. 299)
« Propriété PublishHTML » (p. 257)
« Propriété PublishPDF » (p. 258)
« Exemple Ventes par pays (publication HTML) » (p. 299)

Méthode PublishXML
Syntaxe
PublishXML.Publication

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Enregistre les rapports auxquels il fait référence au format XML.

Explication
Utilisez la méthode PublishXML pour enregistrer des rapports Impromptu en format XML. Vous
devez d'abord ouvrir le rapport à l'aide de la méthode OpenReport ou OpenReportNoExecute.
Une fois le rapport ouvert, vous pouvez appeler la méthode PublishXML avec cet objet de
rapport.
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Si vous ouvrez le rapport à l'aide de la méthode OpenReportNoExecute, alors la sortie de la
méthode PublishXML est limitée. Aucune valeur de données réelles de la base de données
n'est incluse dans la sortie XML et l'information sur le formatage du rapport en XML décrit le
formatage du rapport vide.
Paramètres

Description

Chemin de sortie

Obligatoire. Indique l'emplacement et le nom
du fichier XML.
Type : Chaîne

Parties

Facultatif. Indique l'information qui est inclue
dans le fichier XML.
Utilisez la somme d'une ou plusieurs des
valeurs suivantes pour indiquer le contenu
XML :
0=Données de racine du document et
d'en-tête de rapport seulement
1=Spécification de présentation
2=Spécification des interrogations
4=Résultats
8=Affichage du rapport
La valeur implicite 15 est utilisée lorsque le
paramètre Parties est omis. Avec la valeur
implicite, le contenu XML inclut la spécification de présentation, la spécification des
interrogations, les résultats et l'affichage du
rapport.
Type : Entier

Type de retour
Aucun

Exemple
Cet exemple ouvre le rapport Ventes par réseau.imr qui utilise le catalogue Vacances et
aventure.cat. Il publie ensuite le rapport, en format XML, en tant que fichier appelé Ventes par
réseau et place le rapport dans un dossier appelé c:\tmp.
Sub Main()
Dim objImpApp as Object
Dim objImpRep as Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "c:\Program Files\Cognos\cer3\" & _
"Exemples\Impromptu\Rapports\Vacances et aventure.cat" _
,"Auteur"
Set objImpRep = objImpApp.OpenReport("c:\Program Files\" & _
"Cognos\cer3\exemples\Impromptu\Rapports\" & _
"Ventes par réseau.imr")
objImpRep.PublishXML "c:\tmp\Ventes par réseau.xml"
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode QueryDialog
Syntaxe
ReportDocument.QueryDialog

S'applique à
Objet ReportDocument
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Description
Affiche l'onglet Données de la boîte de dialogue Interrogation et interrompt la macro pour que
vous puissiez entrer les informations.

Explication
Pour modifier manuellement une partie de l'interrogation, utilisez cette méthode pour
interrompre la macro pendant que vous saisissez des informations. Cliquez sur OK ou Annuler
pour reprendre l'exécution de la macro. Si vous cliquez sur OK, les modifications que vous avez
apportées sont enregistrées et appliquées aux actions suivantes. Si vous sélectionnez Annuler,
les modifications ne seront pas prises en compte. Dès que vous cliquez sur OK ou Annuler,
Impromptu renvoie une valeur de type booléen, True (-1) pour OK ou False (0) pour Annuler.
Remarque : Cette méthode affiche la boîte de dialogue Interrogation même si l'application
Impromptu n'est pas visible.

Type de retour
Booléen

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'afficher la boîte de dialogue Interrogation lors de l'exécution de
la macro afin de permettre à l'utilisateur d'intervenir avant la poursuite de la macro.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Dim Button As Integer
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
objImpRep.QueryDialog
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode QueryItems
Syntaxe
ReportDocument.QueryItems

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Retourne une collection d'éléments d'interrogation dans le rapport en cours.

Explication
Utilisez cette méthode ainsi que l'objet QueryItem pour rassembler des informations relatives
aux interrogations dans un rapport.

Type de retour
Collection
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Exemple
Cet exemple retourne le nom du premier dossier et le nombre d'éléments d'interrogations
provenant du rapport actif. Pour exécuter cette macro, vous devez définir Impromptu pour une
session unique et ouvrir le rapport.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objImpRep As Object
Dim objQueryItemsCol As Object
' collection
Dim objFolderItemCol As Object
' collection
Dim count As Integer
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.Visible True
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objFolderItemCol = objImpCat.Folders(1).Items
' obtention des enfants du
premier dossier
MsgBox "Le premier dossier est " & objFolderItemCol(1).Name
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
Set objQueryItemsCol = objImpRep.QueryItems
count = objQueryItemsCol.count
MsgBox "QueryItems.Count = " & count
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•

« Objet QueryItem » (p. 37)
« Propriété QueryItem » (p. 261)
« Collection QueryItems » (p. 66)

Méthode Quit
Syntaxe
Application.Quit

S'applique à
Objet Application

Description
Quitte l'application Impromptu.

Explication
La méthode Quit permet de quitter l'application Impromptu.
Important : Avant d'utiliser la méthode Quit, enregistrez toute modification éventuellement
apportée dans les rapports ouverts, car aucune vérification ne sera effectuée avant la fermeture
de l'application Impromptu par un script d'automatisation OLE. Utilisez la Propriété Modified
pour déterminer s'il existe des modifications à enregistrer, puis utilisez la Méthode Save
(Rapports) pour enregistrer ces modifications.

Type de retour
Aucun
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Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'enregistrer le rapport courant et de quitter Impromptu.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
objImpRep.Save
objImpApp.Quit
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode ReExecute
Syntaxe
ReportDocument.ReExecute

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Exécute à nouveau l'interrogation relative au rapport courant.

Explication
La méthode ReExecute permet d'exécuter de nouveau l'interrogation d'un rapport spécifique.
La différence entre la méthode ReExecute et la méthode RetrieveAll réside dans le fait que la
méthode ReExecute exécute une nouvelle fois l'interrogation tandis que la méthode RetrieveAll
récupère simplement les données de la base de données courante. Si la base de données a été
modifiée depuis la dernière exécution de l'interrogation, la méthode RetrieveAll ne reflétera pas
ces modifications, alors que la méthode ReExecute le fera.

Type de retour
Aucun

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'exécuter l'interrogation de rapport pour prendre en compte les
modifications apportées dans la base de données depuis la dernière interrogation.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
objImpRep.ReExecute
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•

« Méthode RetrieveAll » (p. 172)

Méthode Remove
Syntaxe
collection.Remove(Index)

S'applique à
Collection DeniedTables
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Collection DeniedColumns
Collection DeniedSchemas
Collection DeniedCatalogs
Collection DeniedFolderItems
Collection DeniedSelectValues

Description
Supprime l'élément de la collection de référence.

Explication
Afin de supprimer un élément d'une collection d'appartenance, utilisez la méthode Delete.
Paramètres

Description

Index

Obligatoire. Indique le numéro d'index ou le
nom de l'élément à supprimer.
Type : Variant

Type de retour
Aucun

Exemple
L'exemple ci-dessous supprime le premier objet Table de la collection DeniedTables.
Cette macro fonctionne uniquement s'il existe des tables dont l'accès est restreint.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDenTableObj As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
Set objDenTableObj = objUser.DeniedTables(1)
objUser.DeniedTables(1).Remove objDenTableObj
Set objDenTableObj = Nothing
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•
•

« Propriété DeniedCatalogs » (p. 210)
« Propriété DeniedColumns » (p. 211)
« Propriété DeniedFolderItems » (p. 212)
« Propriété DeniedSchemas » (p. 213)
« Propriété DeniedSelectValues » (p. 213)
« Propriété DeniedTables » (p. 214)

Méthode RemoveFilterFor
Syntaxe
UserClass.RemoveFilterFor(ObjetFiltré)

S'applique à
Objet UserClass
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Description
Supprime un filtre pour l'objet entré.

Explication
Cette méthode permet de supprimer l'expression filtre de l'objet Column ou Table définie par la
méthode CreateFilterFor. Ces objets sont ensuite supprimés des collections FilteredTables et
FilteredColumns. Une erreur survient lorsque le paramètre n'est ni un objet Column, ni un objet
Table.
Paramètres

Description

ObjetFiltré

Obligatoire. Indique l'objet Column ou l'objet
Table d'une classe d'utilisateurs à filtrer.
Type : Objet

Type de retour
Aucun

Exemple
L'exemple ci-dessous permet de supprimer l'expression de filtre pour la colonne indiquée.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB as object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases("VACANCES_ET_AVENTURE")
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
objUser.RemoveFilterFor objDB.Tables _
("PAYS").Columns("PAYS")
Set objDB = Nothing
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode RemoveQualificationLevel
Syntaxe
Database.RemoveQualificationLevel

S'applique à
Objet Database

Description
Supprime le niveau de qualification situé immédiatement sous l'objet Database.

Explication
Tous les objets des niveaux inférieurs sont placés sous la base de données. Par exemple, si
cette méthode est utilisée alors que l'objet Database contient deux niveaux de qualification, le
niveau de qualification du catalogue est supprimé et l'objet Database aura des tables qualifiées
par des schémas.
Cette méthode échoue si l'objet Database n'a pas de niveau de qualification. Elle échoue
également si, en supprimant le niveau de qualification, deux éléments au nom identique se
retrouvent dans la même collection. Par exemple, si la suppression du niveau de qualification du
schéma place deux tables de même nom dans la collection Tables, la méthode échoue.
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Type de retour
Aucun

Exemple
L'exemple ci-dessous permet de supprimer le niveau de qualification situé immédiatement sous
l'objet Database.
Sub Main()
Dim objDB As Object
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\Exemple VA.cat", "Auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases("VACANCES_ET_AVENTURE")
objDB.RemoveQualificationLevel
objImpCat.Save
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode Reset
Syntaxe
PublishHTML.Reset

S'applique à
Objet PublishHTML

Description
Rétablit les paramètres les de l'objet PublishHTML les plus récemment enregistrés dans la boîte
de dialogue Options d'enregistrement en format HTML et sous l'onglet HTML de la boîte de
dialogue Propriétés du rapport.

Explication
Si vous n'avez jamais modifié les paramètres, les valeurs implicites sont les suivantes :
• TOC = True
• FromPage = 1
• ToPage = 65535
• TOCInFrame = True
• TOCByPageNumber = False
• SuppressTOCDuplicates=False
• RenderingFormat=1 (Impromptu 7.0 et versions précédentes)
• Rendering Format=2 (Impromptu 7.1)
• ExportMetaTags=False (Valide seulement lorsque le paramètre RenderingFormat est 1.)
Si la méthode réussie, la valeur True est retournée. Si elle échoue, la valeur False est retournée.

Type de retour
Booléen
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Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'ouvrir un rapport Impromptu contenant des informations sur les
ventes et de publier le rapport au format HTML afin que l'utilisateur puisse utiliser un navigateur
Web pour le visualiser.
Sub Main()
Dim objImpApp as Object
Dim objImpRep as Object
On error goto ErrorRoutine
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "c:\Catalogues\exemple.cat", "Auteur"
Set objImpRep = objImpApp.OpenReport _
("c:\Program Files\cognos\cer3\exemples\Impromptu\Rapports" & _
"\Ventes par pays (publication HTML).imr")
' définir les options de publication
objImpRep.PublishHTML.Reset
objImpRep.PublishHTML.FromPage = 2
objImpRep.PublishHTML.ToPage = 4
objImpRep.PublishHTML.TOCInFrame = 1
objImpRep.PublishHTML.TOCByPageNumber = 0
objImpRep.PublishHTML.ClearTOCColumns
objImpRep.PublishHTML.TOCAddColumn "Pays"
objImpRep.PublishHTML.Publish "c:\temp","mesfichiers"
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
Done:
Exit Sub
ErrorRoutine:
MsgBox "Numéro d'erreur" : " & Err & " s'est produite à la ligne " & Erl
Resume Done
End Sub

Méthode RetrieveAll
Syntaxe
ReportDocument.RetrieveAll

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Extrait toutes les données de la base de données correspondant au rapport actif.

Explication
La méthode RetrieveAll permet d'extraire toutes les lignes de la base de données pour le
rapport actif.

Type de retour
Aucun

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'extraire toutes les lignes de la base de données pour le rapport
actif.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
objImpRep.RetrieveAll
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub
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Méthode RetrieveRows
Syntaxe
ReportDocument.RetrieveRows Lignes

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Extrait un nombre de lignes spécifique de la base de données du rapport actif.

Explication
La méthode RetrieveRows permet d'extraire un certain nombre de lignes de la base de données
du rapport actif. Vous pouvez, par exemple, extraire les 200 premières lignes de la base de
données.
Paramètres

Description

Lignes

Obligatoire. Indique le nombre de lignes à
extraire de la base de données.
Type : Entier

Type de retour
Long

Exemple
Cet exemple permet d'extraire 200 lignes de la base de données pour le rapport actif.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
objImpRep.RetrieveRows 200
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode Save (Catalogues)
Syntaxe
Catalog.Save

S'applique à
Objet Catalog

Description
Enregistre le catalogue ouvert.

Explication
La méthode Save est nécessaire uniquement lorsque la macro ne ferme pas le catalogue ou ne
quitte pas l'application. Pour l'objet Catalog, le catalogue est enregistré à l'aide du nom de sa
propriété Filename. Une erreur se produit lorsque le nom du fichier est erroné ou lorsque
l'emplacement où vous voulez enregistrer le fichier n'est pas accessible.

Type de retour
Aucun
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Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'ajouter une table appelée PAYS dans la collection Tables et
d'enregistrer les modifications apportées dans le catalogue ouvert.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases(1)
objDB.Tables.Add "PAYS","00123ABC,0f0d0e0b"
objImpCat.Save
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Autres méthodes Save
•

« Méthode Save (Rapports) » (p. 174)

Méthode Save (Rapports)
Syntaxe
ReportDocument.Save [EnregistrerSousFormeDePhoto]

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Enregistre le rapport actif sous la forme d'un rapport Impromptu ou d'une photo.

Explication
Utilisez cette méthode pour enregistrer des rapports sous la forme de photos lorsque vous :
• voulez exécuter des rapports sans ouvrir de catalogue,
• voulez obtenir une vue statique des données à un moment précis,
• voulez visualiser le rapport sans accéder à la base de données source,
• n'avez pas besoin d'ajouter de nouvelles tables ou données à votre rapport.
Paramètres

Description

EnregistrerSousFormeDePhoto

Facultatif. Indique si le rapport actif doit être
enregistré sous forme de photo.
Type : Booléen
TRUE (-1) = enregistrer sous forme de photo
FALSE (0) = enregistrer sous forme de rapport (implicite)

Type de retour
Aucun

174 Impromptu (R)

Chapitre 5 : Méthodes

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'enregistrer le rapport courant et quitte Impromptu.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
objImpRep.Save
objImpApp.Quit
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Autres méthodes Save
•

« Méthode Save (Catalogues) » (p. 173)

Méthode SaveAs
Syntaxe
ReportDocument.SaveAs NomRapport ,[Description] ,[EnregistrerSousFormeDePhoto]

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Enregistre le rapport actif sous un autre nom.

Explication
La méthode SaveAs permet d'enregistrer un rapport actif sous un autre nom ou à un autre
emplacement. L'exemple suivant met à jour le nom d'un rapport pour qu'il contienne la date du
jour en utilisant la fonction Date$ associée à la méthode SaveAs.
Fname$ = "TTLS" + Mid$(Date$,1,2) _
+ Mid$(Date$,4,2)
ImpRep.SaveAs FName$

Paramètres

Description

NomRapport

Obligatoire. Indique le nom et l'emplacement du nouveau rapport.
Type : Chaîne

Description

Facultatif. Indique une description pour le
nouveau rapport.
Type : Chaîne

EnregistrerSousFormeDePhoto

Facultatif. Indique si le rapport doit être
enregistré sous forme de photo.
Type : Booléen
TRUE (-1) = enregistrer sous forme de
photo
FALSE (0) = enregistrer sous forme de rapport
Valeur implicite : False

Type de retour
Aucun
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Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'enregistrer le rapport actif et de lui donner un nouveau nom.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Dim strRepName As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
strRepName = "NouvNom.imr"
objImpRep.SaveAs "C:\Cognos\Rapports\" & strRepName
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode SetProcedure
Syntaxe
StoredProcedure.SetProcedure "NomProcédure([[Descripteur] IN] [,[Descripteur] IN]...
[,[Descripteur] OUT] [,[Descripteur] OUT]...) [ÉTAT]"

S'applique à
Objet StoredProcedure

Description
Définit le nom, les indicateurs d'emplacement des paramètres d'entrée et de sortie, ainsi qu'un
indicateur d'emplacement pour la valeur de retour d'une procédure stockée dans une base de
données.

Explication
La méthode SetProcedure permet de définir le nom et les paramètres d'une procédure stockée
dans une base de données lors de son exécution.
Avant de tenter d'exécuter une procédure stockée dans une base de données, vous devez
connaître :
• le nom de la procédure stockée,
• le type de données, l'ordre et les valeurs des paramètres d'entrée et de sortie pour la
procédure stockée,
• la taille maximale des paramètres de longueur variable (tels que les chaînes VARCHAR et
CHAR) pour la procédure stockée.
Les paramètres peuvent être les suivants :
• dans
• out
• in out
Vous pouvez transmettre une valeur à la procédure stockée et attendre qu'elle renvoie une
valeur différente en utilisant le même argument.
Pour le paramètre Descripteur, indiquez au choix la valeur CHAR[n], VARCHAR[n] ou
LONGVARCHAR[n], n étant la taille maximale du paramètre de longueur variable. Les
méthodes de procédure stockée d'Impromptu ne prennent pas en charge d'autres types de
longueurs variables (tels que VARBINARY[n]). Les crochets ( [.] ) entourant l'indicateur de taille
maximale sont requis dans la syntaxe.
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Dans le cas de procédures stockées n'utilisant pas de paramètre d'entrée ou de sortie de
longueur variable, vous pouvez indiquer les mots-clés IN et OUT indiquant que les paramètres
seront transmis lors de l'exécution de la procédure. Par la suite, lorsque vous utiliserez la
méthode Execute pour exécuter la procédure stockée, remplacez chaque occurrence des
mots-clés IN et OUT par les variables définies dans la macro CognosScript. De la même façon,
si la procédure stockée retourne une valeur et que vous souhaitez obtenir cette valeur dans
Impromptu, vous devez inclure le mot-clé ÉTAT dans la méthode SetProcedure. Par la suite,
lorsque vous utiliserez la méthode Execute pour exécuter la procédure stockée, attribuez sa
valeur de retour à une variable remplaçant également le mot-clé ÉTAT. Au total, vous pouvez
inclure 15 paramètres d'entrée et de sortie dans une déclaration SetProcedure.
Par exemple, les instructions suivantes créent des variables à utiliser comme paramètres
d'entrée ainsi qu'une valeur de retour pour une procédure stockée. Cette dernière, appelée
sp_do_ventes_clnt, utilise un numéro de client, une date de début et une date de fin comme
paramètres d'entrée. Elle crée ensuite une table pour le client indiqué et retourne le coût total
des ventes réalisées auprès de ce client au cours de l'intervalle de temps spécifié (Les détails
de la procédure stockée ne sont pas donnés ici).
.
.
.
Dim CustNo As Integer
Dim StartDate As Long
Dim EndDate As Long
Dim TotalSales As Single
ImpSP.SetProcedure "sp_do_ventes_clnt(IN, IN, IN) ÉTAT"
TotalSales = ImpSP.Execute CustNo, StartDate, _
EndDate, TotalSales
.
.
.

Remarque : TotalSales est utilisé à la fois dans la méthode Execute et sous la forme d'une
variable pour la valeur de retour.
Si vous n'indiquez pas de types de variables pour les paramètres d'entrée et de sortie de la
valeur ÉTAT, elles sont créées sous forme de Variant.
La syntaxe de cette méthode requiert l'emploi de guillemets.
Paramètres

Description

NomProcédure

Obligatoire. Indique le nom de la procédure
stockée tel qu'il est défini dans la base de
données.
Type : Chaîne

Descripteur

Facultatif. Indique le type de données et la
taille des paramètres. Requis uniquement
pour les procédures stockées possédant des
paramètres d'entrée ou de sortie de
longueur variable.
Type : Variant
Entrez l'une des valeurs suivantes :
VARCHAR[n]
LONGVARCHAR[n]
CHAR[n]
Type : Variant
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Paramètres

Description

IN, OUT

Facultatif. Indique un ou plusieurs
indicateurs d'emplacement de paramètres.
Type : Variant

ÉTAT

Facultatif. Fournit un indicateur
d'emplacement de valeur pour les
procédures stockées retournant une valeur.
Type : Variant

Type de retour
Aucun

Méthode Title
Syntaxe
ReportDocument.Title Titre

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Retourne ou définit la description du rapport.

Explication
La propriété Title permet de :
• modifier la description du rapport,
• retourner la valeur actuelle de la description du rapport.
Paramètres

Description

Titre

Facultatif. Indique la description du rapport.
Type : Chaîne

Type de retour
Chaîne

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'utiliser le nom du rapport actif comme description et d'afficher
ensuite la nouvelle description.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Dim strImpRep As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
Set strImpRep = Left$(objImpRep.Name, Len _
(objImpRep.Name) - 4)
objImpRep.Title strImpRep
Msgbox "La description du rapport est : " _
& objImpRep.Title
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub
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Méthode TOCAddColumn
Syntaxe
PublishHTML.TOCAddColumn(Colonne)

S'applique à
Objet PublishHTML

Description
Ajoute la colonne groupée spécifiée au navigateur de rapports lorsque le rapport est publié au
format HTML.

Explication
Si la méthode TOCAddColumn réussit, la valeur True est retournée. Si elle échoue, c'est la
valeur False qui est retournée. Une erreur se produit si vous ajoutez une colonne non groupée
ou non associée.

Remarque :
Pour le paramètre Colonne, l'index de base 0 est l'index de toutes les colonnes de l'interrogation, pas uniquement des colonnes groupées.
Paramètres

Description

Column

Obligatoire. Indique le nom ou le numéro
d'index de la nouvelle colonne à ajouter au
navigateur de rapports. (L'index commence
à 0.)
Type : Chaîne ou long

Type de retour
Booléen

Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'ouvrir un rapport Impromptu contenant des informations sur les
ventes et de publier le rapport au format HTML afin que l'utilisateur puisse utiliser un navigateur
Web pour le visualiser.
Sub Main()
Dim objImpApp as Object
Dim objImpRep as Object
On error goto ErrorRoutine
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "c:\Catalogues\exemple.cat", "Auteur"
Set objImpRep = objImpApp.OpenReport _
("c:\Program Files\cognos\cer3\exemples\Impromptu\Rapports" & _
"\Ventes par pays (publication HTML).imr")
' définir les options de publication
objImpRep.PublishHTML.Reset
objImpRep.PublishHTML.FromPage = 2
objImpRep.PublishHTML.ToPage = 4
objImpRep.PublishHTML.TOCInFrame = 1
objImpRep.PublishHTML.TOCByPageNumber = 0
objImpRep.PublishHTML.ClearTOCColumns
objImpRep.PublishHTML.TOCAddColumn "Pays"
objImpRep.PublishHTML.Publish "c:\temp","mesfichiers"
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
Done:
Exit Sub
ErrorRoutine:
MsgBox "Numéro d'erreur" : " & Err & " s'est produite à la ligne " & Erl
Resume Done
End Sub
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Méthode UpdateCatalog
Syntaxe
Application.UpdateCatalog

S'applique à
Objet Application

Description
Met à jour le catalogue ouvert.

Explication
La méthode UpdateCatalog permet d'actualiser le contenu d'un catalogue diffusé ouvert en
fonction des modifications effectuées dans le catalogue source.
Cette méthode est applicable uniquement lorsque le catalogue ouvert est une copie locale d'un
catalogue principal diffusé.

Type de retour
Aucun

Exemple
L'exemple ci-dessous permet de mettre à jour un catalogue diffusé en fonction des modifications apportées au catalogue principal.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
objImpApp.UpdateCatalog
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode UseDatabase
Syntaxe
ReportDocument.UseDatabase

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Modifie le rapport actif pour qu'il utilise les données de la base de données plutôt que les
données de photos.

Explication
Si la macro utilise actuellement des données stockées dans une photo et que vous souhaitez
accéder aux données de la base de données, utilisez la méthode UseDatabase pour récupérer
l'accès à la base de données.

Type de retour
Aucun
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Exemple
L'exemple ci-dessous permet de changer le rapport actif sous forme de photo en rapport qui
extrait à nouveau des données de la base de données. Pour exécuter cette macro, vous devez
utiliser un rapport qui a été enregistré sous forme de photo.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
objImpRep.UseDatabase
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Méthode Visible
Syntaxe
object.Visible Indicateur

S'applique à
Objet Application
Objet ReportDocument

Description
Définit ou retourne une valeur indiquant si l'objet Application ou ReportDocument d'Impromptu
est visible lors de son activation dans un script d'automatisation OLE.

Explication
De manière implicite, un rapport Impromptu dispose des mêmes valeurs de visibilité que l'application Impromptu. Autrement dit, si vous exécutez l'application de façon transparente, il en sera
de même pour le rapport.
Valeur implicite : False
Conseil : Il est recommandé d'afficher le rapport et l'application lorsque vous créez une macro
pour la première fois. En effet, l'affichage du rapport et de l'application vous permet de repérer
plus facilement les erreurs de vos macros. En outre, si des erreurs surviennent lorsque l'application Impromptu tourne de façon transparente sans qu'aucune méthode Quit ne soit spécifiée,
l'application Impromptu restera chargée en mémoire, ce qui empêche de la redémarrer. Si tel
est le cas, écrivez une petite macro créant un objet Application Impromptu, puis utilisez la
méthode Quit pour cet objet. Cette opération devrait restaurer l'application.
Paramètres

Description

Indicateur

Facultatif. Spécifie une valeur indiquant si
l'objet Application ou l'objet ReportDocument est visible.
Type : Booléen
True = visible
False = n'est pas visible

Type de retour
Booléen
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Exemple
L'exemple ci-dessous permet de rendre l'application Impromptu visible.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Const Catalog_Name = "C:\Program Files\Cognos\cer3" & _
"exemples\Impromptu\Rapports\Vacances et aventure.CAT"
Const True = -1
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog Catalog_Name, "Auteur"
objImpApp.Visible True
Set objImpApp = Nothing
End Sub
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Nom

Description

Propriété ActiveCatalog

Retourne l'objet Catalog actif.

Propriété ActiveDocument

Retourne l'objet Report Document actif.

Propriété ActiveUserClass

Retourne la classe d'utilisateurs
active.

Propriété AllSelectedFrames

Retourne la liste des objets
Frame sélectionnés ainsi que
leurs objets enfants sur l'objet
Report Document actif.

Propriété Application

Retourne l'objet Application
Impromptu.

Propriété CanAddOrModifyFold- Définit ou retourne la valeur indiers
quant si l'objet UserClass peut
ajouter ou modifier des dossiers.
Propriété CanAddOrModifyUserClasses

Définit ou retourne la valeur indiquant si l'objet UserClass peut
ajouter ou modifier des classes
d'utilisateurs.

Propriété CanCreateNewReports

Définit ou retourne la valeur indiquant si l'objet UserClass peut
créer de nouveaux rapports.

Propriété CanDirectEnterSQL

Définit ou retourne la valeur indiquant si l'objet UserClass peut
entrer des interrogations SQL.

Propriété CatalogLevels

Retourne une collection de tous
les niveaux de qualification de
catalogue sous-jacents.

Propriété CatalogName

Retourne le nom du catalogue de
l'application indiquée.

Propriété CatalogOpened

Retourne une valeur booléenne
indiquant si l'application a un
catalogue ouvert ou non.

Propriété Columns

Retourne une collection d'objets
Column appartenant à l'objet
Table.

Propriété Condition

Retourne l'expression de jointure.
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Nom

Description

Propriété ConnectionString

Retourne l'emplacement
entièrement qualifié de la base de
données.

Propriété Count

Retourne le nombre d'objets de la
collection.

Propriété CreatorUserClass

Retourne l'objet de classe d'utilisateurs actif si vous êtes l'auteur
du catalogue.

Propriété CrossProductPermission

Définit ou retourne la valeur
indiquant si l'objet UserClass est
autorisé à créer des produits
cartésiens.

Propriété DatabaseConnected

Retourne une valeur indiquant si
la base de données est
connectée au catalogue.

Propriété DatabaseConnections Retourne une collection d'objets
DatabaseConnection pour les
objets UserClass.
Propriété DatabaseDefinitions

Retourne une collection de base
de données définies, indexées
par nom logique.

Propriété DatabaseItem

Retourne une chaîne donnant un
nom de colonne de base de
données qualifié pour un cadre
sélectionné dans une collection
SelectedFrames.

Propriété Databases

Retourne une collection d'objets
Database.

Propriété DBObject

Retourne l'objet Database
associé à la connexion.

Propriété Definition

Retourne la chaîne de connexion
à la base de données à partir du
fichier Cognos.ini ou de l'objet
DatabaseDefinition.

Propriété DeniedCatalogs

Retourne une collection d'objets
CatalogLevel auxquels l'objet
UserClass n'a pas accès.

Propriété DeniedColumns

Retourne une collection d'objets
Column auxquels l'objet
UserClass n'a pas accès.

Propriété DeniedFolderItems

Retourne une collection d'objets
FolderItem auxquels l'objet
UserClass n'a pas accès.

Propriété DeniedSchemas

Retourne une collection d'objets
SchemaLevel auxquels l'objet
UserClass n'a pas accès.

Propriété DeniedSelectValues

Retourne une collection d'objets
FolderItem sur lesquels l'objet
UserClass n'est pas autorisé à
effectuer l'opération Select
Values.
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Nom

Description

Propriété DeniedTables

Retourne une collection d'objets
Table auxquels l'objet UserClass
n'a pas accès.

Propriété Description

Définit ou retourne la description
écrite du catalogue.

Propriété EncryptedPassword

Définit ou retourne le mot de
passe de connexion à la base de
données ou de connexion à un
catalogue en tant que classe
d'utilisateurs.

Propriété ErrorDocument

Retourne le nom du document
ayant renvoyé des erreurs lors de
l'utilisation de plusieurs
documents.

Propriété ExportMetaTags

Détermine si des balises meta
HTML seront ajoutées à un
rapport au format HTML.

Propriété Filename

Retourne le nom et
l'emplacement du catalogue.

Propriété FilteredColumns

Retourne une collection d'objets
Column pour laquelle l'objet
UserClass a des filtres.

Propriété FilteredTables

Retourne une collection d'objets
Table pour laquelle l'objet
UserClass a des filtres.

Propriété FolderItem

Retourne une référence à
l'élément de dossier du catalogue
pour l'élément d'interrogation
contenu dans le rapport.

Propriété FolderPath

Retourne le chemin de dossier à
l'élément du dossier du catalogue
pour l'élément d'interrogation
contenu dans le rapport.

Propriété Folders

Retourne la collection d'éléments
de niveau supérieur dans un
catalogue.

Propriété Formula

Retourne une chaîne contenant la
formule qualifiée pour le cadre de
texte sélectionné.

Propriété FormulaEx

Retourne la représentation de
chaîne d'une expression.

Propriété FromPage

Définit ou retourne la valeur
indiquant quelle page du rapport
Impromptu sera la première page
du rapport HTML.

Propriété FullName

Retourne le nom complet de
l'application ou du document, y
compris son chemin d'accès.

Propriété HasTextBlobLimit

Définit ou retourne la valeur
indiquant si l'objet UserClass a
une limite de texte blob.
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Nom

Description

Propriété IsDistributed

Définit ou retourne une valeur
indiquant si l'objet est diffusé.

Propriété IsExternal

Indique si la base de données est
un extrait externe.

Propriété IsKey

Définit ou retourne une valeur
indiquant si l'objet Column est
une clé.

Propriété IsLocked

Définit ou retourne une valeur
indiquant si le catalogue est
verrouillé ou non.

Propriété IsSynonym

Définit ou retourne une valeur
indiquant si la table est un
synonyme.

Propriété Item

Retourne l'objet indiqué dans la
collection.

Propriété Items

Retourne une collection d'objets
FolderItem enfant.

Propriété LeftTable

Retourne la table de « gauche »
dans la liaison pas à pas.

Propriété MasterCatalogFilename

Retourne le nom de fichier du
catalogue principal.

Propriété MasterName

Retourne le nom de la table
principale si l'objet Table est un
pseudonyme. Sinon, le nom de la
table d'origine est retourné.

Propriété MasterTable

Retourne l'objet MasterTable
d'origine de l'objet Table, si l'objet
Table est un pseudonyme.

Propriété MaxQueryExecutionTime

Définit ou retourne la valeur limite
de temps d'exécution d'une interrogation pour l'objet UserClass.

Propriété MaxRowsRetrieved

Définit ou retourne le nombre
maximum de lignes que l'objet
UserClass peut extraire.

Propriété MaxTablesPerReport

Définit ou retourne le nombre
maximum de tables que l'objet
UserClass peut extraire.

Propriété MaxTextBlobCharacters

Définit ou retourne le nombre
maximum de caractères de texte
blob pour l'objet UserClass.

Propriété MetaDataItem

Retourne une référence à
l'élément de métadonnées pour
l'élément d'interrogation contenu
dans le rapport.

Propriété MetaDataPath

Retourne le chemin de
métadonnées pour l'élément
d'interrogation contenu dans le
rapport.

Propriété MinimizeConnectTime Définit ou retourne une valeur
indiquant que le temps de
connexion est réduit.
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Nom

Description

Propriété Modified

Retourne une valeur indiquant si
le rapport actif a été modifié
depuis son dernier enregistrement.

Propriété Name

Définit ou retourne le nom de
l'objet.

Propriété NameSpace

Définit ou retourne un
espace-noms pour le catalogue.

Propriété NonIndexSortingPermission

Définit ou retourne une valeur
indiquant si l'objet UserClass peut
trier les colonnes non indexées.

Propriété OuterJoinPermission

Définit ou retourne l'autorisation
de jointure externe pour l'objet
UserClass.

Propriété Parent

Retourne l'objet parent.

Propriété Path

Retourne le chemin d'accès du
document.

Propriété PlainTextPassword

Définit le mot de passe non crypté
de la base de données.

Propriété PublishHTML

Retourne un objet qui est une
représentation au format HTML
de l'objet Report Document.

Propriété PublishPDF

Retourne un objet qui est une
représentation au format PDF de
l'objet Report Document.

Propriété QualificationLevel

Définit ou retourne le nombre de
noms parents qui précèdent le
nom de table dans l'instruction
SQL.

Propriété QueryExecutionTime- Définit ou retourne la valeur
indiquant après combien de
WarnAfter
temps d'exécution de l'interrogation l'objet UserClass reçoit un
avertissement.
Propriété QueryItem

Retourne un nom de colonne
d'interrogation de rapport.

Propriété QueryProcessing

Définit ou retourne l'état du
traitement de l'interrogation pour
l'objet UserClass.

Propriété ReadIsolationLevel

Définit ou retourne une valeur
indiquant le niveau d'isolation de
la transaction lecture qui sera
requis lors de la connexion à la
base de données.

Propriété RenderingFormat

Détermine le format d'affichage
du rapport en format HTML.

Propriété ResultType

Retourne une valeur indiquant le
type de valeur pour une
expression.

Propriété RightTable

Retourne la table de « droite »
dans la jointure.
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Nom

Description

Propriété RowsRetrievedWarnAfter

Définit ou retourne une valeur
indiquant le nombre de lignes à
partir duquel l'objet UserClass
reçoit un avertissement.

Propriété SchemaLevels

Retourne une collection d'objets
SchemaLevel.

Propriété SelectDistinctPermission

Définit ou retourne une valeur
indiquant si l'objet UserClass peut
paramétrer l'interrogation pour
qu'elle sélectionne des valeurs
précises dans une base de
données.

Propriété SelectedFrames

Retourne la liste des objets
Frame sélectionnés sur l'objet
Report Document actif.

Propriété SQL

Retourne la chaîne SQL de
l'onglet Profil de la boîte de
dialogue Interrogation.

Propriété SuppressTOCDuplicates

Définit ou retourne une valeur
indiquant si les informations de
cartouche de rapport sont
ajoutées au Navigateur de
rapports lorsque le rapport est
enregistré au format HTML.

Propriété TableLinks

Retourne une collection d'objets
TableLink.

Propriété Tables

Retourne une collection d'objets
Table.

Propriété TablesPerReportWarnAfter

Définit ou retourne une valeur
indiquant à partir de quel nombre
de tables utilisées par rapport
l'objet UserClass reçoit un
avertissement.

Propriété TOC

Définit ou retourne une valeur
indiquant si le rapport HTML
inclut le Navigateur de rapports.

Propriété TOCByPageNumber

Définit ou retourne une valeur
indiquant si le Navigateur de
rapports comporte les numéros
de page et active le Navigateur de
rapports.

Propriété TOCInFrame

Définit ou retourne une valeur
indiquant si le Navigateur de
rapports apparaît sur une page
distincte ou dans un cadre et
active le Navigateur de rapports.

Propriété ToPage

Définit ou retourne la valeur
indiquant quelle page du rapport
Impromptu sera la dernière page
du rapport HTML.
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Nom

Description

Propriété Type

Selon l'objet sélectionné, définit
ou retourne le type de données
de l'objet Column, le type de
jointure, l'élément d'interrogation
ou le type de base de données.

Propriété UniqueID

Définit ou retourne une identification de métadonnées unique
pour l'objet.

Propriété UseQueryWarnings

Définit une valeur indiquant si
Impromptu tient compte des
messages d'avertissement de
restriction lors de l'exécution
d'une interrogation.

Propriété UserClasses

Retourne une collection d'objets
UserClass basée sur cet objet
UserClass.

Propriété UserName

Définit ou retourne le nom utilisé
pour la connexion à la base de
données.

Propriété Value

Retourne l'objet Expression
associé à l'objet FolderItem.

Propriété Weight

Définit ou retourne la pondération
de la table.

Propriété WindowState

Définit ou retourne l'état de la
fenêtre de l'application (agrandie,
réduite ou définie au dernier
paramètre).

Documentation complémentaire
•
•
•

« Collections » (p. 51)
« Méthodes » (p. 73)
« Objets » (p. 21)

Propriété ActiveCatalog
Syntaxe
Application.ActiveCatalog

S'applique à
Objet Application

Description
Retourne le catalogue actif.

Explication
Cette propriété permet d'obtenir l'objet Catalog actif. Le catalogue actif correspond à l'objet
Catalog et se manipule de la même manière. Vous ne pouvez ouvrir qu'un seul catalogue à la
fois.

Type
Objet
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Accès
Lecture

Exemple
Cet exemple crée un catalogue et l'attache à la base de données VACANCES_ET_AVENTURE.
Dans cet exemple, Exemple VA est le catalogue actif.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objCatFolders as Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.CreateCatalog "Exemple VA.cat", "VACANCES_ET_AVENTURE"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objCatFolders = objImpCat.Folders
objImpCat.Description = "Exemple Vacances et aventure"
objCatFolders.AddFolder "Administration"
objImpCat.Close
Set objCatFolders = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•

« Objet Catalog » (p. 25)

Propriété ActiveDocument
Syntaxe
Application.ActiveDocument

S'applique à
Objet Application

Description
Retourne l'objet Report Document actif pour l'objet Application spécifié.

Explication
Lorsque plusieurs rapports sont ouverts dans un script d'automatisation, utilisez la propriété
ActiveDocument pour écrire un sous-programme générique pouvant accéder aux méthodes du
rapport actif. De cette façon, vous n'avez pas besoin d'écrire plusieurs sous-programmes pour
agir sur les différents rapports indiqués dans le script.

Type
Objet

Accès
Lecture

Exemple
Cet exemple permet de retourner le nom du rapport actif dans une zone de message. Pour
exécuter cette macro, vous devez d'abord ouvrir un rapport.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
MsgBox objImpRep.Name
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub
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Propriété ActiveUserClass
Syntaxe
Catalog.ActiveUserClass

S'applique à
Objet Catalog

Description
Retourne la classe d'utilisateurs active.

Explication
Seul l'objet UserClass "Auteur " a la possibilité de se modifier lui-même. Les autres classes
d'utilisateurs peuvent parfois modifier leurs sous-classes. Voir Objet UserClass pour en savoir
davantage.

Type
Objet

Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant crée un profil de classe d'utilisateurs pour la classe d'utilisateurs active.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass
objUser.PlainTextPassword = "Auteur"
objUser.QueryProcessing = 3
objUser.MinimizeConnectTime = false
objUser.CrossProductPermission = 2
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•

« Objet UserClass » (p. 47)

Propriété AllSelectedFrames
Syntaxe
ReportDocument.AllSelectedFrames

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Retourne la liste des objets Frame sélectionnés ainsi que leurs objets enfants sur l'objet Report
Document actif.
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Explication
La propriété AllSelectedFrames retourne une liste de pointeurs vers chaque objet Frame
sélectionné dans l'objet Report Document. Cette liste, également appelée collection SelectedFrames, est classée dans l'ordre de sélection des objets. Chaque objet de la liste est suivi des
objets enfants que peut avoir le parent. Les objets SelectedFrame individuels de la collection
peuvent être référencés par l'ajout d'une valeur d'index à la propriété :
report.AllSelectedFrames(2)

Vous pouvez également utiliser la propriété Item avec une valeur d'index :
SelectedFrames.Item(2)

Utilisez d'abord la propriété Count pour déterminer le nombre d'objets de la collection.

Exemple
L'exemple suivant retourne le nombre correspondant à SelectedFrames dans chacune des
deux collections SelectedFrames créées, objList et objFullList. La propriété AllSelectedFrames
retourne la collection objFullList.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Dim objList As Object
Dim objFullList As Object
Dim intParentFrames As Integer
Dim intChildFrames As Integer
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
Set objList = objImpRep.SelectedFrames
Set objFullList = objImpRep.AllSelectedFrames
intParentFrames = objList.Count
intChildFrames = objFullList.Count - objList.Count
MsgBox "Cadres parents :" & intParentFrames
MsgBox "Cadres enfants :" & intChildFrames
Set objFullList = Nothing
Set objList = Nothing
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•

« Objet SelectedFrame » (p. 43)
« Collection SelectedFrames » (p. 68)
« Propriété SelectedFrames » (p. 269)

Propriété Application
Syntaxe
object.Application
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S'applique à
Objet Application

Objet Catalog

Objet CatalogLevel

Collection CatalogLevels

Objet Column

Collection Columns

Objet Database

Collection DatabaseConnections

Collection DatabaseDefinitions

Collection Databases

Objet DatabaseConnection

Objet DatabaseDefinition

Collection DeniedCatalogs

Collection DeniedColumns

Collection DeniedFolderItems

Collection DeniedSchemas

Collection DeniedSelectValues

Collection DeniedTables

Collection FilteredColumns

Collection FilteredTables

Objet FolderItem

Collection Folders

Collection Items

Objet PublishHTML

Objet PublishPDF

Objet ReportDocument

Objet SchemaLevel

Collection SchemaLevels

Objet SelectedFrame

Collection SelectedFrames

Objet Table

Collection Tables

Objet TableLink

Collection TableLinks

Objet UserClass

Collection UserClasses

Description
Retourne l'objet Application Impromptu.

Explication
La propriété Application permet d'accéder aux méthodes Application du rapport actif.
Par exemple, si le rapport actif est un objet OLE appelé ImpRep, vous pouvez changer
l'imprimante pour le rapport actif en accédant à la méthode FileSetPrinter de l'objet Application
de la manière suivante :
ImpRep.Application.FileSetPrinter "Imprimante PostScript sur LPT1"

En utilisant la propriété Application, vous n'avez pas besoin de connaître le nom précis de l'objet
Application contenant l'objet Report.

Type
Objet

Accès
Lecture
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Exemple
Cet exemple permet d'accéder aux méthodes visibles de l'objet Application Impromptu pour
imprimer le rapport actif. Le nom de l'application est révélé à l'utilisateur.
Sub Main()
Dim objImpApp As object
Dim objImpRep As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "c:\Program Files\Cognos\cer3\" & _
"Exemples\Impromptu\Rapports\Vacances et aventure.cat" _
,"Auteur",,,,1
Set objImpRep = _
objImpApp.OpenReport("c:\Program Files\Cognos\cer3\" & _
"Exemples\Impromptu\Rapports\Rabais aux clients.imr")
objImpRep.Application.FileSetPrinter _
"Imprimante PostScript sur LPT1"
MsgBox "L'application en cours est " &objImpRep.Application
objImpRep.CloseReport
objImpApp.Quit
End Sub

Propriété CanAddOrModifyFolders
Syntaxe
UserClass.CanAddOrModifyFolders

S'applique à
Objet UserClass

Description
Définit ou retourne la valeur indiquant si l'objet UserClass peut ajouter ou modifier des dossiers.

Explication
Cette propriété permet de définir si l'objet UserClass est autorisé à ajouter ou à modifier des
dossiers dans le catalogue.
Implicite : Vrai
Remarque : type de catalogue défini lors de la création du catalogue détermine les valeurs
implicites initiales pour cette propriété.
Dans les catalogues diffusés personnels, toutes les classes d'utilisateurs peuvent ajouter des
dossiers et modifier leur structure, mais la classe d'utilisateurs Auteur peut modifier ce qui a été
défini dans le catalogue diffusé principal et hérité dans les copies du catalogue diffusé. Dans le
cas d'un catalogue partagé ou protégé, seule la classe d'utilisateurs Auteur peut modifier la
structure du catalogue. Lorsque vous modifiez un catalogue partagé, les autres utilisateurs ne
peuvent pas ouvrir le catalogue. Vous ne pouvez pas modifier un catalogue partagé ouvert si
d'autres utilisateurs sont en train de l'utiliser.

Type
Booléen

Accès
Lecture/Écriture
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Exemple
Cet exemple permet de donner à la classe d'utilisateurs active le droit d'ajouter ou de modifier
des dossiers du catalogue et de saisir des instructions SQL directement dans les interrogations
de rapport. Cependant, cette classe d'utilisateurs ne peut pas ajouter ou modifier d'autres
classes d'utilisateurs.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\essai1.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
objUser.CanAddOrModifyFolders = true
objUser.CanAddOrModifyUserClasses = false
objUser.CanDirectEnterSQL = true
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété CanAddOrModifyUserClasses
Syntaxe
UserClass.CanAddOrModifyUserClasses

S'applique à
Objet UserClass

Description
Définit ou retourne la valeur indiquant si l'objet UserClass peut ajouter ou modifier des classes
d'utilisateurs.

Explication
Cette propriété permet de définir si l'objet UserClass est autorisé à ajouter ou à modifier des
classes d'utilisateurs dans le catalogue.
Implicite : Vrai
Remarque : Tous les objets UserClass enfants héritent de la valeur de cette propriété
conformément aux règles d'héritage des classes d'utilisateurs appliquées dans l'interface
utilisateur.

Type
Booléen

Accès
Lecture/Écriture
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Exemple
Cet exemple ne donne pas le droit à la classe d'utilisateurs active d'ajouter ou de modifier
d'autres classes d'utilisateurs. Cependant, cette classe d'utilisateurs a le droit d'ajouter ou de
modifier des dossiers du catalogue et d'entrer des instructions SQL directement dans les interrogations de rapport.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\essai1.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
objUser.CanAddOrModifyFolders = true
objUser.CanAddOrModifyUserClasses = false
objUser.CanDirectEnterSQL = true
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété CanCreateNewReports
Syntaxe
UserClass.CanCreateNewReports

S'applique à
Objet UserClass

Description
Définit ou retourne la valeur indiquant si l'objet UserClass peut créer de nouveaux rapports.

Explication
Cette propriété permet de déterminer si l'objet UserClass est autorisé à créer de nouveaux
rapports à partir du catalogue.
Implicite : Vrai
Remarque : Tous les objets UserClass enfants héritent de la valeur de cette propriété
conformément aux règles d'héritage des classes d'utilisateurs appliquées dans l'interface
utilisateur.

Type
Booléen

Accès
Lecture/Écriture
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Exemple
Cet exemple donne le droit à la classe d'utilisateurs active de créer de nouveaux rapports à
partir du catalogue.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\essai1.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
objUser.CanCreateNewReports = true
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété CanDirectEnterSQL
Syntaxe
UserClass.CanDirectEnterSQL

S'applique à
Objet UserClass

Description
Définit ou retourne la valeur indiquant si l'objet UserClass peut entrer des interrogations SQL.

Explication
Cette propriété permet de déterminer si l'objet UserClass est autorisé à entrer directement des
interrogations SQL dans le rapport.
Implicite : True pour l'Auteur, False pour ses enfants
Remarque : Tous les objets UserClass enfants héritent de la valeur de cette propriété
conformément aux règles d'héritage des classes d'utilisateurs appliquées dans l'interface
utilisateur.

Type
Booléen

Accès
Lecture/Écriture
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Exemple
Cet exemple permet de donner à la classe d'utilisateurs active le droit de saisir des instructions
SQL directement dans les interrogations de rapport. Cependant, cette classe d'utilisateurs n'a
pas le droit d'ajouter ou de modifier des dossiers du catalogue ou d'ajouter ou de modifier
d'autres classes d'utilisateurs. Généralement, seul l'auteur a l'autorisation de saisir directement
des instructions SQL car la classe d'utilisateurs peut accéder à des procédures stockées dans
la base de données et écrire des données dans celle-ci.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\essai1.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = IobjmpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
objUser.CanAddOrModifyFolders = false
objUser.CanAddOrModifyUserClasses = false
objUser.CanDirectEnterSQL = true
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété CatalogLevels
Syntaxe
Database.CatalogLevels

S'applique à
Objet Database

Description
Retourne une collection d'objets CatalogLevel.

Explication
Si l'objet Database ne prend pas en charge la qualification des catalogues, il est impossible
d'accéder à un objet CatalogLevel précis.

Type
Objet

Accès
Lecture

Exemple
Cet exemple retourne le nom de la première collection CatalogLevels.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objCatalogLevels As Object
Set objImpApp = CreateObject("Impromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Catalogues\oExemple.cat", _
"Auteur",,"aaa","bbb", True
Set objCatalogLevels = _
objImpApp.ActiveCatalog.Databases(1).CatalogLevels
If Not objCatalogLevels Is Nothing Then
MsgBox "Le premier nom de niveau du catalogue est " _
& objCatalogLevels(1).Name
Else
MsgBox "Cette base de données ne prend pas en charge les niveaux de catalogue."
End If
Set objCatalogLevels = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub
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Propriété CatalogName
Syntaxe
Application.CatalogName

S'applique à
Objet Application

Description
Retourne une chaîne contenant le nom du catalogue ouvert.

Explication
Si aucun catalogue n'est ouvert, CatalogName retourne une chaîne vide.

Type de retour
Chaîne

Exemple
Cet exemple retourne le nom du catalogue actif.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim strCatName As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
strCatName = objImpApp.CatalogName
If strCatName <> "" Then
Msgbox "Le catalogue ouvert est :" & strCatName
Else
Msgbox "Aucun catalogue n'est ouvert."
End If
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété CatalogOpened
Syntaxe
Application.CatalogOpened

S'applique à
Objet Application

Description
Retourne une valeur booléenne indiquant si l'application a un catalogue ouvert ou non.

Explication
Utilisez cette propriété lorsque vous voulez exécuter des rapports. Lorsque vous ouvrez un
rapport, le catalogue associé s'ouvre. Vous ne pouvez ouvrir qu'un seul catalogue à la fois. Si
un catalogue est ouvert, vous devez le fermer avant d'exécuter un rapport basé sur un autre
catalogue.
Si aucun catalogue n'est ouvert, la propriété retourne la valeur false.
Valeur implicite : False

Type de retour
Booléen
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Exemple
Cet exemple retourne un message indiquant si un catalogue est ouvert ou non.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Const Cat_Open = -1
If objImpApp.CatalogOpened = Cat_Open Then
Msgbox "Un catalogue est ouvert."
Else
Msgbox "Aucun catalogue n'est ouvert."
End If
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété Columns
Syntaxe
Table.Columns

S'applique à
Objet Table

Description
Retourne une collection d'objets Column appartenant à l'objet Table.

Explication
Vous pouvez indexer les objets Column de la collection Columns par nom ou par numéro.

Type
Objet

Accès
Lecture

Exemple
Cet exemple retourne le nom de la première colonne de la table PAYS.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB As Object
Dim objColumnName As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases(1)
objColumnName = objDB.Tables("PAYS").Columns(1).Name
MsgBox objColumnName
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété Condition
Syntaxe
TableLink.Condition

S'applique à
Objet TableLink
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Description
Retourne l'objet Expression qui représente la jointure.

Explication
Avant de créer des jointures entre les tables, vous devez comprendre comment les colonnes de
la table sont liées. Utilisez la propriété Condition pour créer, supprimer, analyser ou tester des
jointures.
Dans le cadre d'une relation un-à-plusieurs, les jointures entre les tables utilisent généralement
des clés Impromptu créées à partir des clés principales de base de données correspondantes
d'une table et des clés étrangères de base de données d'une autre table.
La correspondance entre les tables dans le cadre d'une équi-jointure est déterminée par des
valeurs identiques (=) dans les colonnes qui joignent les tables.
L'expression qui décrit une jointure non-équi utilise des opérateurs de comparaison :
• <> différent de
• < inférieur à
• > supérieur à
• <= inférieur ou égal à
• >= supérieur ou égal à

Type
Objet

Accès
Lecture

Exemple
Cet exemple crée des jointures internes entre la colonne CODE_SUCC dans la table SUCC et
la colonne CODE_SUCC dans la table EMPLACEM.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB As Object
Dim objNewLink As Object
Dim objNewLinkExpression As Object
Dim strCondition as String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases(1)
Set objNewLink = objImpCat.TableLinks.Add (objDB.Tables _
("SUCC"), objDB.Tables("EMPLACEM"))
Set objNewLinkExpression = objNewLink.Condition
With objNewLinkExpression
.Append objDB.Tables("SUCC").Columns("CODE_SUCC")
.Append 24
'=
.Append objDB.Tables("EMPLACEM").Columns("CODE_SUCC")
.Commit
End With
Set objNewLinkExpression = Nothing
Set objNewLink = Nothing
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•

« Objet Expression » (p. 32)
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Propriété ConnectionString
Syntaxe
DatabaseDefinition.ConnectionString

S'applique à
Objet DatabaseDefinition

Description
Retourne l'emplacement entièrement qualifié de la base de données.

Explication
La propriété ConnectionString contient des informations sur la sécurité, l'hôte, le type de la base
de données et son emplacement. Ces informations sont spécifiques à chaque base de
données. Impromptu utilise ces informations pour ouvrir la base de données.
Les informations de sécurité indiquent le nombre de paramètres dans la propriété ConnectionString. Chaque paramètre débute par un caret (^) et est suivi d'un nom identifiant le paramètre.
Si le caret est suivi d'un point d'interrogation, Impromptu ne reflète pas les choix de l'utilisateur
lorsqu'il demande à celui-ci de saisir des valeurs. Par exemple, la valeur de la demande d'informations de sécurité est généralement :
^Code d'utilisateur:^?Mot de passe :
Les informations sur l'hôte sont toujours LOCAL, le type de base de données est un code à
deux caractères représentant le type de la base de données et le format des informations
d'emplacement varie en fonction du type de base de données. En ce qui concerne les
informations d'emplacement, Impromptu remplace les caractères % de gauche à droite par des
valeurs provenant des informations de sécurité.

Type
Chaîne

Accès
Lecture

Exemple
Cet exemple indique l'emplacement de la base de données attachée.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
MsgBox objImpApp.DatabaseDefinitions("VACANCES_ET_AVENTURE").ConnectionString
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété Count
Syntaxe
collection.Count
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S'applique à
Collection CatalogLevels

Collection DeniedTables

Collection Columns

Collection FilteredColumns

Collection DatabaseConnections

Collection FilteredTables

Collection DatabaseDefinitions Collection Folders
Collection Databases

Collection Items

Collection DeniedCatalogs

Collection SchemaLevels

Collection DeniedColumns

Collection SelectedFrames

Collection DeniedFolderItems

Collection TableLinks

Collection DeniedSchemas

Collection Tables

Collection DeniedSelectValues Collection UserClasses

Description
Retourne le nombre d'objets de la collection.

Explication
Utilisez cette propriété dans une boucle For...Next pour compter tous les objets de la collection.

Type
Entier

Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant retourne le nombre de tables du catalogue actif.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB As Object
Dim intNumTables As Integer
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\test.cat", "Auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases(1)
intNumTables = objDB.Tables.Count
MsgBox intNumTables
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété CreatorUserClass
Syntaxe
Catalog.CreatorUserClass

S'applique à
Objet Catalog
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Description
Retourne l'objet de classe d'utilisateurs actif si vous êtes l'auteur du catalogue.

Explication
Utilisez cette propriété pour afficher les détails de la classe d'utilisateurs Auteur, tels que les
restrictions des interrogations, les niveaux de sécurité, les filtres, ainsi que d'autres autorisations.
Seul l'objet UserClass « Auteur » a la possibilité de se modifier lui-même. Les autres classes
d'utilisateurs peuvent parfois modifier leurs sous-classes. Voir Objet UserClass pour en savoir
davantage.
Si vous n'êtes pas l'auteur du catalogue, cette propriété ne retourne aucune valeur.

Type
Objet

Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant crée un profil de classe d'utilisateurs pour la classe d'utilisateurs Auteur.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.CreatorUserClass
objUser.PlainTextPassword = "Auteur"
objUser.QueryProcessing = 3
objUser.MinimizeConnectTime = true
objUser.CrossProductPermission = 2
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété CrossProductPermission
Syntaxe
UserClass.CrossProductPermission

S'applique à
Objet UserClass

Description
Définit ou retourne la valeur indiquant si l'objet UserClass est autorisé à créer des produits
cartésiens.

Explication
Cette propriété permet de déterminer si un objet UserClass est autorisé à créer des produits
cartésiens, s'il reçoit un avertissement lorsqu'il y accède ou si l'accès lui est interdit.
Utilisez les valeurs suivantes pour cette propriété :
0 = Autoriser
1 = Prévenir
2 = Interdire (implicite)
Valeur implicite : 2
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Remarque : Tous les objets UserClass enfants héritent de la valeur de cette propriété
conformément aux règles d'héritage des classes d'utilisateurs appliquées dans l'interface
utilisateur.

Type
Entier

Accès
Lecture/Écriture

Exemple
Cet exemple donne le droit à la classe d'utilisateurs active de créer des rapports de produits
cartésiens.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\essai1.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
objUser.CrossProductPermission = 0
Set User = Nothing
Set ImpCat = Nothing
Set ImpApp = Nothing
End Sub

Propriété DatabaseConnected
Syntaxe
Application.DatabaseConnected

S'applique à
Objet Application

Description
Retourne une valeur indiquant si la base de données est connectée au catalogue.

Explication
Retourne une valeur booléenne indiquant si le catalogue est connecté à sa base de données. Si
la base de données est connectée, la méthode DatabaseConnected retourne la valeur -1 (true).
Dans le cas contraire, elle retourne la valeur 0 (false).
Valeur implicite : False

Type de retour
Booléen

Exemple
Cet exemple retourne un message de confirmation si la base de données est connectée au
catalogue.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Set objImpApp = CreateObject("Impromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat", "Auteur", , , , True
If objImpApp.DatabaseConnected Then
MsgBox "La base de données est connectée."
End If
Set objImpApp = Nothing
End Sub
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Propriété DatabaseConnections
Syntaxe
UserClass.DatabaseConnections

S'applique à
Objet UserClass

Description
Retourne une collection d'objets DatabaseConnection pour les objets UserClass.

Explication
Les objets Database de cette collection ne peuvent être référencés que par le nom.
Remarque : Dans cette version d'automatisation OLE d'Impromptu, la collection DatabaseConnections ne peut contenir qu'un seul objet DatabaseConnection.

Type
Objet

Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant retourne le nom de l'utilisateur du premier objet DatabaseConnection de la
collection.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Dim strUserName As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "c:\Imp_cat\" & _
"Admin bi.cat","Auteur",,"Admin bi","Admin bi"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass
strUserName = objUser.DatabaseConnections(1).UserName
MsgBox strUserName
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété DatabaseDefinitions
Syntaxe
Application.DatabaseDefinitions

S'applique à
Objet Application

Description
Retourne une collection de base de données définies, indexées par nom logique.

Explication
Les éléments de cette collection sont indexés par nom logique. Ils peuvent être référencés par
nom logique ou par index. Si vous indiquez un numéro ou un nom d'index inexistant, la macro
ne fonctionnera pas.
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Type
Objet

Accès
Lecture

Exemple
Cet exemple retourne le nom de la première base de données de la collection DatabaseDefinitions.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB As Object
Dim strDBName as String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objDB = objImpApp.DatabaseDefinitions
strDBName = objDB(1).Name
MsgBox "Le nom de la première base de données Impromptu " & _
"est " & objDBName & "."
Set objDB = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•

« Objet DatabaseDefinition » (p. 31)

Propriété DatabaseItem
Syntaxe
SelectedFrame.DatabaseItem

S'applique à
Objet SelectedFrame

Description
Retourne une chaîne donnant un nom de colonne de base de données qualifié pour du texte
sélectionné dans une collection SelectedFrames.

Explication
La propriété DatabaseItem retourne une chaîne pour les cadres de texte et une chaîne vide
pour les cadres autres que du texte. La chaîne se présente comme suit :
database[.catalog[.schema]].table.column

La propriété DatabaseItem ne retourne rien lorsqu'elle référence des données calculées qui
mettent en jeu plusieurs colonnes de base de données.

Type
Chaîne

Accès
Lecture
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Exemple
L'exemple suivant retourne un nom de colonne de base de données qualifié pour un cadre de
texte sélectionné dans un rapport actif.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Dim objSelectedFrame As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
Set objSelectedFrame = objImpRep.SelectedFrames(1)
With objSelectedFrame
MsgBox .Name
MsgBox .Formula
MsgBox .DatabaseItem
MsgBox .QueryItem
End With
Set objSelectedFrame = Nothing
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété Databases
Syntaxe
Catalog.Databases

S'applique à
Objet Catalog

Description
Retourne une collection d'objets Database.

Explication
Vous pouvez indexer les éléments de la collection par nom ou par numéro.
Remarque : Dans cette version d'automatisation OLE d'Impromptu, la collection Databases ne
peut contenir qu'un seul objet Database.

Type
Objet

Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant retourne le nom du premier objet Database de la collection Database
connectée au catalogue actif.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim strDBName As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
strDBName = objImpCat.Databases(1).Name
MsgBox strDBName
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub
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Propriété DBObject
Syntaxe
DatabaseConnection.DBObject

S'applique à
Objet DatabaseConnection

Description
Retourne l'objet Database associé à la connexion.

Explication
La collection DatabaseConnections est également une propriété de l'objet UserClass.

Type
Objet

Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant retourne le nom de l'objet Database associé à la première collection
DatabaseConnections.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDBConnect As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "c:\Imp_cat\" & _
"Admin bi.cat","Auteur",,"Admin bi","Admin bi"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass
Set objDBConnect = objUser.DatabaseConnections(1)
MsgBox objDBConnect.DBObject.Name
Set objDBConnect = Nothing
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•

« Objet UserClass » (p. 47)

Propriété Definition
Syntaxe
Database.Definition

S'applique à
Objet Database
Propriété DatabaseDefinitions

Description
Retourne la chaîne de connexion à la base de données à partir du fichier Cognos.ini ou de
l'objet DatabaseDefinition.
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Explication
Le fichier Cognos.ini spécifie l'emplacement des bases de données que vous pouvez utiliser
avec un catalogue.
Le fichier Cer.ini spécifie l'emplacement de l'application Impromptu 6.7 et de ses composants,
ainsi que l'emplacement implicite des résultats temporaires.
Vous ne pouvez pas modifier les préférences de connexion de la base de données définies
dans le fichier Cognos.ini.

Type
Chaîne (DatabaseDefinition)
Objet (Database)

Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant indique l'emplacement de la base de données attachée, tel que défini dans le
fichier Cognos.ini.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB As Object
Dim objDBDefinition as String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objDB = objImpApp.DatabaseDefinitions
objDBDefinition = objDB("VACANCES_ET_AVENTURE").Definition
MsgBox objDBDefinition
Set objDB = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété DeniedCatalogs
Syntaxe
UserClass.DeniedCatalogs

S'applique à
Objet UserClass

Description
Retourne une collection d'objets CatalogLevel auxquels l'objet UserClass n'a pas accès.

Explication
Cette propriété permet de définir les objets CatalogLevel de la collection DeniedCatalogs.
La collection DeniedCatalogs de l'objet UserClass enfant n'hérite pas des objets CatalogLevel
situés dans la collection DeniedCatalogs de l'objet UserClass parent.

Type
Objet

Accès
Lecture
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Exemple
L'exemple suivant retourne le nom du premier objet CatalogLevels de la collection DeniedCatalogs.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB as Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases("VACANCES_ET_AVENTURE")
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
If objUser.DeniedCatalogs.Count > 0 Then
MsgBox "Catalogues refusés :" & objUser.DeniedCatalogs(1).Name
End if
Set objDB = Nothing
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•

« Objet CatalogLevel » (p. 26)

Propriété DeniedColumns
Syntaxe
UserClass.DeniedColumns

S'applique à
Objet UserClass

Description
Retourne une collection d'objets Column auxquels l'objet UserClass n'a pas accès.

Explication
Cette propriété permet de définir les objets Column de la collection DeniedColumns.
La collection DeniedColumns de la base de données de l'objet UserClass enfant n'hérite pas
des objets Column situés dans la collection DeniedColumns de l'objet UserClass parent.

Type
Objet

Accès
Lecture
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Exemple
L'exemple suivant retourne le nom du premier objet Column de la collection DeniedColumns.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\essai1.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
If Not objUser.DeniedColumns(1) is Nothing Then
MsgBox objUser.DeniedColumns(1).Name
End if
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•

« Collection DeniedColumns » (p. 58)

Propriété DeniedFolderItems
Syntaxe
UserClass.DeniedFolderItems

S'applique à
Objet UserClass

Description
Retourne une collection d'objets FolderItem auxquels l'objet UserClass n'a pas accès.

Explication
Cette propriété permet de définir les objets FolderItem de la collection DeniedFolderItems.
Remarque : La collection DeniedFolderItems de l'objet UserClass enfant n'hérite pas des objets
FolderItem situés dans la collection DeniedFolderItems de l'objet UserClass parent.

Type
Objet

Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant retourne le nom du premier objet FolderItem de la collection DeniedFolderItems.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\essai1.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
If objUser.DeniedFolderItems.Count > 0 Then
MsgBox objUser.DeniedFolderItems(1).Name
End if
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub
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Documentation complémentaire
•

« Collection DeniedFolderItems » (p. 59)

Propriété DeniedSchemas
Syntaxe
UserClass.DeniedSchemas

S'applique à
Objet UserClass

Description
Retourne une collection d'objets SchemaLevel auxquels l'objet UserClass n'a pas accès.

Explication
Cette propriété permet de définir les objets SchemaLevel de la collection DeniedSchemas.
La collection DeniedSchemas de l'objet UserClass enfant n'hérite pas des objets SchemaLevel
situés dans la collection DeniedSchemas de l'objet UserClass parent.

Type
Objet

Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant retourne le premier objet SchemaLevel de la collection DeniedSchemas.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB as object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases("VACANCES_ET_AVENTURE")
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
If Not objUser.DeniedSchemas(1) Is Nothing Then
MsgBox "Schémas refusés:" & objUser.DeniedSchemas(1).Name
End If
Set objDB = Nothing
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•

« Collection DeniedSchemas » (p. 60)

Propriété DeniedSelectValues
Syntaxe
UserClass.DeniedSelectValues

S'applique à
Objet UserClass
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Description
Retourne une collection d'objets FolderItem sur lesquels l'objet UserClass n'est pas autorisé à
effectuer l'opération Select Values.

Explication
Cette propriété permet de déterminer les objets FolderItem qui ne sont pas autorisés à utiliser
une instruction Select distinct sur des colonnes contenant de nombreuses valeurs uniques.
La collection DeniedSchemas de l'objet UserClass enfant n'hérite pas des objets SchemaLevel
situés dans la collection DeniedSchemas de l'objet UserClass parent.
Remarque : Si la valeur de la propriété SelectDistinctPermission est 2 (Interdire), aucune
colonne n'est autorisée à effectuer une opération Select Distinct, même s'il existe des objets
FolderItem dans cette collection.

Type
Objet

Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant ajoute la colonne No Client à la collection DeniedSelectValues puis retourne
le nom de cette colonne.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\Exemple produit.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
objUser.DeniedSelectValues.Add objImpCat.Folders("Clients").Items("No Client")
If objUser.DeniedSelectValues(1) > 0 Then
MsgBox objUser.DeniedSelectValues(1).Name
End If
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•

« Objet FolderItem » (p. 33)

Propriété DeniedTables
Syntaxe
UserClass.DeniedTables

S'applique à
Objet UserClass

Description
Retourne une collection d'objets Table auxquels l'objet UserClass n'a pas accès.

Explication
Cette propriété permet de définir les objets Table de la collection DeniedTables.
La collection DeniedTables de l'objet UserClass enfant n'hérite pas des objets Table situés dans
la collection DeniedTables de l'objet UserClass parent.
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Type
Objet

Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant retourne le nom du premier objet Table de la collection DeniedTables.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\essai1.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
If objUser.DeniedTables.Count > 0 Then
MsgBox objUser.DeniedTables(1).Name
End If
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•

« Collection DeniedTables » (p. 62)
« Objet Table » (p. 45)

Propriété Description
Syntaxe
Catalog.Description

S'applique à
Objet Catalog

Description
Définit ou retourne la description écrite du catalogue.

Explication
L'accès est en lecture seulement s'il s'agit d'un catalogue diffusé correspondant à une copie du
catalogue principal.

Type
Chaîne

Accès
Lecture/Écriture (catalogue principal diffusé)
Lecture (catalogue clone diffusé)
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Exemple
Cet exemple affiche le nom de fichier et la description du catalogue actif non diffusé.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim strFileName As String
Dim strDesc As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "c:\Catalogues\exemple.cat", "Auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
objImpCat.IsDistributed = False
strFileName = objImpCat.Filename
MsgBox "Le nom de fichier du catalogue est " & strFileName
strDesc = objImpCat.Description
MsgBox "La description du catalogue est " & strDesc
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété EncryptedPassword
Syntaxe
UserClass.EncryptedPassword

Syntaxe
DatabaseConnection.EncryptedPassword

S'applique à
Objet DatabaseConnection

Description
Définit ou retourne le mot de passe de connexion à la base de données ou de connexion à un
catalogue en tant que classe d'utilisateurs.

Explication
Remarquez que vous pouvez lire ou écrire cette chaîne, contrairement à la propriété PlainTextPassword pour laquelle vous disposez du droit d'écriture seulement.

Type
Chaîne

Accès
Lecture/Écriture

Exemple
L'exemple suivant retourne le mot de passe crypté pour l'utilisateur actif connecté au premier
objet DatabaseConnection dans la collection DatabaseConnections.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "c:\Imp_cat\" & _
"Admin bi.cat","Auteur",,"Admin bi","Admin bi"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass
MsgBox objUser.DatabaseConnections(1).EncryptedPassword
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub
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Documentation complémentaire
•

« Objet UserClass » (p. 47)

Propriété ErrorDocument
Syntaxe
Application.ErrorDocument Insert

S'applique à
Objet Application

Description
Retourne le nom du document ayant renvoyé des erreurs lors de l'utilisation de plusieurs
documents.

Explication
Utilisez cette propriété lorsque vous obtenez des résultats inattendus lors de l'exécution de
plusieurs rapports. Vous pouvez ainsi déterminer quel rapport a généré l'erreur. Vous pouvez
utiliser la propriété GetNextQueryError pour obtenir une notification relative à cette erreur.

Type
Objet

Accès
Lecture

Propriété ExportMetaTags
Syntaxe
PublishHTML.ExportMetaTags

S'applique à
Objet PublishHTML

Description
Détermine si des balises meta HTML seront ajoutées à un rapport au format HTML.

Explication
Lorsqu'un rapport est publié au format HTML, des balises meta HTML peuvent être ajoutées à
l'en-tête du rapport. Lorsqu'aucune valeur n'est affectée, la propriété retourne son réglage
actuel. False est la valeur implicite.
Les balises sont ajoutées à chaque page générée, y compris toute page de table des matières.
Les balises se présentent comme suit :
<meta name = "Data" content = "nom de la colonne, numéro de code du catalogue, type de
données,
nom de la colonne, numéro de code du catalogue, type de données …>

La balise Content contient le nom, le code d'identification du catalogue et le type de données
pour chaque colonne de données du rapport.

Type
Booléen

Accès
Lecture/Écriture
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Exemple
L'exemple suivant ouvre un rapport Impromptu et le publie au format HTML. La propriété
ExportMetaTags étant définie sur True, les informations relatives au contenu du rapport sont
ajoutées dans la zone d'en-tête du rapport sous la forme d'une balise meta.
Sub Main()
Dim objImpApp as Object
Dim objImpRep as Object
Dim objImpHTMLRep as Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.Visible 1
Set objImpRep = objImpApp.OpenReport("C:\Program Files\" & _
"Cognos\cer3\Exemples\Impromptu\Rapports\Profits des ventes.imr")
Set objImpHTMLRep = objImpRep.PublishHTML
objImpHTMLRep.Reset
objImpHTMLRep.ExportMetaTags = True
objImpHTMLRep.Publish "C:\Temp", "pays"
objImpApp.Quit
Set objImpHTMLRep = Nothing
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•

« Exemple Produits (publication HTML) » (p. 299)
« Méthode Publish » (p. 163)
« Objet PublishHTML » (p. 34)
« Propriété PublishHTML » (p. 257)
« Exemple Ventes par pays (publication HTML) » (p. 299)

Propriété Filename
Syntaxe
Catalog.Filename

S'applique à
Objet Catalog

Description
Retourne le nom et l'emplacement du catalogue.

Explication
La chaîne doit être un nom de fichier valide.

Type
Chaîne

Accès
Lecture
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Exemple
Cet exemple affiche le nom de fichier et la description du catalogue actif non diffusé.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim strFileName As String
Dim strDesc As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "c:\Catalogues\exemple.cat", "Auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
objImpCat.IsDistributed = False
strFileName = objImpCat.Filename
MsgBox "Le nom de fichier du catalogue est " & strFileName
strDesc = objImpCat.Description
MsgBox "La description du catalogue est " & strDesc
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété FilteredColumns
Syntaxe
UserClass.FilteredColumns

S'applique à
Objet UserClass

Description
Retourne une collection d'objets Column pour laquelle l'objet UserClass a des filtres.

Explication
Cette propriété permet de définir les objets Column de la collection FilteredColumns.
La collection FilteredColumns de l'objet UserClass enfant n'hérite pas des objets Table situés
dans la collection FilteredColumns de l'objet UserClass parent.

Type
Objet

Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant retourne le nom du premier objet Column de la collection FilterColumns.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB as object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases("VACANCES_ET_AVENTURE")
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
If objUser.FilteredColumns.Count > 0 Then
MsgBox objUser.FilteredColumns(1).Name
End If
Set objDB = Nothing
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub
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Documentation complémentaire
•

« Collection FilteredColumns » (p. 63)

Propriété FilteredTables
Syntaxe
UserClass.FilteredTables

S'applique à
Objet UserClass

Description
Retourne une collection d'objets Table pour laquelle l'objet UserClass a des filtres.

Explication
Cette propriété permet de définir les objets Table de la collection FilteredTables.
La collection FilteredTables de l'objet UserClass enfant n'hérite pas des objets Table situés dans
la collection FilteredTables de l'objet UserClass parent.

Type
Objet

Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant retourne le nom du premier objet Table de la collection FilteredTables.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB as Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases("VACANCES_ET_AVENTURE")
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
If Not objUser.FilteredTables(1) Is Nothing Then
MsgBox objUser.FilteredTables(1).Name
End If
Set objDB = Nothing
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•

« Collection FilteredTables » (p. 63)
« Objet Table » (p. 45)

Propriété FolderItem
Syntaxe
QueryItem.FolderItem

S'applique à
Objet QueryItem
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Description
Retourne une référence à l'élément de dossier du catalogue pour l'élément d'interrogation
contenu dans le rapport.

Explication
Utilisez cette propriété pour rassembler des informations sur les interrogations d'un rapport.

Type
Objet

Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant retourne le nom du premier dossier, le nombre d'éléments d'interrogations,
ainsi que les propriétés de chaque élément d'interrogation du rapport en cours. Pour exécuter
cette macro, vous devez définir Impromptu pour une session unique et ouvrir le rapport.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objImpRep As Object
Dim objQueryItemsCol As Object
' collection
Dim objFolderItemCol As Object
' collection
Dim objTempFolderItem As Object
Dim objMetaDataItem As Object
Dim i, count As Integer
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.Visible True
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
Set objQueryItemsCol = objImpRep.QueryItems
Set objFolderItemCol = objImpCat.Folders(1).Items
' obtention des enfants du
premier dossier
MsgBox "Le premier dossier est " & objFolderItemCol(1).Name
count = objQueryItemsCol.count
MsgBox "QueryItems.Count = " & count
For i = 1 To count
Set objTempFolderItem = objQueryItemsCol.Item(i).FolderItem
Set objMetaDataItem = objQueryItemsCol.Item(i).MetaDataItem
If (objQueryItemsCol.Item(i).FolderPath = "") Then
MsgBox "[ Élément d'interrogation numéro #" & i & "]" & Chr$(13) & Chr$(13) & _
"Name = " & objQueryItemsCol.Item(i).Name & Chr$(13) & _
"Type = " & objQueryItemsCol.Item(i).Type & Chr$(13) & _
" *** ÉLEMENT DE DOSSIER INTROUVABLE *** " & Chr$(13) & _
"MetaDataPath = " & objQueryItemsCol.Item(i).MetaDataPath & Chr$(13) & _
"MetaDataItem.Name = " & objMetaDataItem.Name
Else
MsgBox "[ Élément d'interrogation numéro #" & i & "]" & Chr$(13) & Chr$(13) & _
"Name = " & objQueryItemsCol.Item(i).Name & Chr$(13) & _
"Type = " & objQueryItemsCol.Item(i).Type & Chr$(13) & _
"FolderPath = " & objQueryItemsCol.Item(i).FolderPath & Chr$(13) & _
"FolderItem.Name = " & objTempFolderItem.Name & Chr$(13) & _
"MetaDataPath = " & objQueryItemsCol.Item(i).MetaDataPath & Chr$(13) & _
"MetaDataItem.Name = " & objMetaDataItem.Name
End If
Next i
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•
•

« Propriété FolderPath » (p. 222)
« Propriété MetaDataItem » (p. 246)
« Propriété MetaDataPath » (p. 247)
« Propriété QueryItem » (p. 261)
« Collection QueryItems » (p. 66)
« Méthode QueryItems » (p. 166)
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Propriété FolderPath
Syntaxe
QueryItem.FolderPath

S'applique à
Objet QueryItem

Description
Retourne le chemin de dossier à l'élément du dossier du catalogue pour l'élément d'interrogation contenu dans le rapport.

Explication
Utilisez cette propriété pour rassembler des informations sur les interrogations d'un rapport.

Type
Objet

Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant retourne le nom du premier dossier, le nombre d'éléments d'interrogations,
ainsi que les propriétés de chaque élément d'interrogation du rapport en cours. Pour exécuter
cette macro, vous devez définir Impromptu pour une session unique et ouvrir le rapport.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objImpRep As Object
Dim objQueryItemsCol As Object
' collection
Dim objFolderItemCol As Object
' collection
Dim objTempFolderItem As Object
Dim objMetaDataItem As Object
Dim i, count As Integer
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.Visible True
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
Set objQueryItemsCol = objImpRep.QueryItems
Set objFolderItemCol = objImpCat.Folders(1).Items
' obtention des enfants du
premier dossier
MsgBox "Le premier dossier est " & objFolderItemCol(1).Name
count = objQueryItemsCol.count
MsgBox "QueryItems.Count = " & count
For i = 1 To count
Set objTempFolderItem = objQueryItemsCol.Item(i).FolderItem
Set objMetaDataItem = objQueryItemsCol.Item(i).MetaDataItem
If (objQueryItemsCol.Item(i).FolderPath = "") Then
MsgBox "[ Élément d'interrogation numéro #" & i & "]" & Chr$(13) & Chr$(13) & _
"Name = " & objQueryItemsCol.Item(i).Name & Chr$(13) & _
"Type = " & objQueryItemsCol.Item(i).Type & Chr$(13) & _
" *** ÉLEMENT DE DOSSIER INTROUVABLE *** " & Chr$(13) & _
"MetaDataPath = " & objQueryItemsCol.Item(i).MetaDataPath & Chr$(13) & _
"MetaDataItem.Name = " & objMetaDataItem.Name
Else
MsgBox "[ Élément d'interrogation numéro #" & i & "]" & Chr$(13) & Chr$(13) & _
"Name = " & objQueryItemsCol.Item(i).Name & Chr$(13) & _
"Type = " & objQueryItemsCol.Item(i).Type & Chr$(13) & _
"FolderPath = " & objQueryItemsCol.Item(i).FolderPath & Chr$(13) & _
"FolderItem.Name = " & objTempFolderItem.Name & Chr$(13) & _
"MetaDataPath = " & objQueryItemsCol.Item(i).MetaDataPath & Chr$(13) & _
"MetaDataItem.Name = " & objMetaDataItem.Name
End If
Next i
End Sub
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Documentation complémentaire
•
•
•
•
•
•

« Propriété FolderItem » (p. 220)
« Propriété MetaDataItem » (p. 246)
« Propriété MetaDataPath » (p. 247)
« Propriété QueryItem » (p. 261)
« Collection QueryItems » (p. 66)
« Méthode QueryItems » (p. 166)

Propriété Folders
Syntaxe
Catalog.Folders

S'applique à
Objet Catalog

Description
Retourne la collection d'éléments de niveau supérieur dans un catalogue.

Explication
L'objet Catalog est l'objet parent des éléments de cette collection.

Type
Objet

Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant retourne le nom du premier objet Folder de la collection Folders du catalogue
actif.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objCatFolders As Object
Dim strFolderName As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Cataloges\Exemple VA.cat", "Auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objCatFolders = objImpCat.Folders
strFolderName = objCatFolders(1).Name
MsgBox strFolderName
Set objCatFolders = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété Formula
Syntaxe
SelectedFrame.Formula

S'applique à
Objet SelectedFrame

Description
Retourne une chaîne contenant la formule qualifiée pour le cadre de texte sélectionné.
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Explication
Utilisez cette propriété avec un objet SelectedFrame pour afficher la formule qui définit le cadre
de texte sélectionné. Cette propriété retourne une chaîne vide pour des cadres autres que de
texte.

Type
Chaîne

Accès
Lecture

Exemple
Cet exemple retourne l'expression qui définit le type de jointure de la deuxième jointure de la
collection TableLinks.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Set objImpApp = CreateObject("Impromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\exemple.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
MsgBox objImpCat.TableLinks(2).Condition.Formula
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété FormulaEx
Syntaxe
Expression.FormulaEx

S'applique à
Objet Expression

Description
Retourne la représentation de chaîne d'une expression.

Explication
Utilisez cette propriété pour afficher l'expression utilisée en tant que filtre, demande ou calcul.
Pour ajouter un élément à une expression, utilisez la méthode AppendEx.
La chaîne retournée possède une syntaxe spécifique. La syntaxe indiquée ci-après illustre
uniquement l'utilisation de quelques-unes des unités syntaxiques les plus complexes. Pour
obtenir la syntaxe formelle complète des chaînes retournées par cette propriété, veuillez
contacter le support client de Cognos.
Toutes les unités syntaxiques de chaînes sont entre guillemets doubles. Les guillemets
incorporés dans les noms sont doubles. Les noms des éléments de dossiers de la chaîne de
formule sont remplacés par les noms qualifiés des éléments de métadonnées.

Référence de colonne de catalogue
ColumnRef[‘NomMétadonnées'. 'NomMétadonnées'. 'NomMétadonnées']
NomMétadonnées est le nom de l'objet de métadonnées.

Référence d'élément de dossier de catalogue
FolderItemRef['CheminDossier']
CheminDossier est le chemin de l'élément de dossier.
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Référence d'élément d'interrogation
QueryColumnRef['NomInterrogation', 'NomColonneInterrogation']
QueryName est le nom de l'interrogation.
QueryColumnName est le nom de la colonne qui contient l'interrogation.

Référence de définition de demande de catalogue
PromptDef['NomDemande','MessageDemande','TypeDonnéesBasededonnées', 'TailleDonnéesBasededonnées','UtiliserValeursImplicitesBasededonnées',PrécisionBasededonnées','ÉchelleBasededonnées', 'AutoriserValeursnullesdansBasededonnées',
'TypeDemande', …]
NomDemande est le nom de la demande.
MessageDemande correspond aux informations sur l'utilisateur qui apparaissent avec la
demande.
TypeDonnéesBasededonnées correspond au type de données SQL, représenté par une valeur
littérale composée de deux caractères. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la liste de
type de données de base de données.
TailleDonnéesBasededonnées correspond à la taille des données de la base de données, qui
est une valeur positive.
UtiliserValeursImplicitesBasededonnées détermine si la demande utilise les valeurs implicites
de la base de données.
PrécisionBasededonnées correspond au nombre de chiffres du paramètre TailleDonnéesBasededonnées.
ÉchelleBasededonnées correspond à l'exponentiel des données de la base de données ; la
valeur indique l'emplacement du séparateur décimal par rapport aux chiffres du paramètre
TailleDonnéesBasededonnées.
AutoriserValeursNullesdansBasededonnées indique si la base de données autorise les valeurs
nulles.
0: Faux
1: Vrai
TypeDemande correspond au type de demande de l'expression, représenté par une valeur littérale composée de deux caractères.
ti: saisie au clavier
fp: liste de fichiers
rp: liste de rapports
cp: liste de catalogues
ds: sous-ensemble de données
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Les paramètres ci-après sont classés par type de demande dans le tableau suivant :
Définition du type de
demande

Description

… ti 'TypeRésultat','ValeurIm- Définition de demande de saisie au
plicite'
clavier.
TypeRésultat correspond au type de
données attendu par la demande,
représenté par une valeur littérale
composée de deux caractères. Pour
en savoir davantage, reportez-vous
à la liste de type de résultats.
ValeurImplicite est la valeur implicite
affichée par la demande.
… fp 'CheminFichierTexte','TypeRésultat','TrierValeurs'

Définition de demande de liste de
valeurs d'un fichier.
CheminFichierTexte est le chemin
complet du fichier texte.
TypeRésultat correspond au type de
données attendu par la demande,
représenté par une valeur littérale
composée de deux caractères. Pour
en savoir davantage, reportez-vous
à la liste de type de résultats.
TrierValeurs détermine si les valeurs
de la liste sont triées.

… rp 'CheminFichierRapport','TypeRésultat','UtiliserNomColonneInterrogation','U
tiliserPositionColonneInterrogation','AfficherNomColonneInterrogation','AfficherPosit
ionColonneInterrogation','TrierValeurs'

Définition de demande de liste de
valeurs d'un rapport.
CheminFichierRapport est le chemin
complet du rapport.
TypeRésultat correspond au type de
données attendu par la demande,
représenté par une valeur littérale
composée de deux caractères. Pour
en savoir davantage, reportez-vous
à la liste de type de résultats.
UtiliserNomColonneInterrogation
correspond au nom de la colonne
d'interrogation utilisée dans la
demande.
UtiliserPositionColonneInterrogation
correspond à la position de la
colonne d'interrogation utilisée dans
la demande.
AfficherNomColonneInterrogation
correspond au nom de la colonne
d'interrogation affichée dans la
demande.
AfficherPositionColonneInterrogation correspond à la position de la
colonne d'interrogation affichée
dans la demande.
TrierValeurs détermine si les valeurs
de la liste sont triées.
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Définition du type de
demande

Description

… cp 'UtiliserCheminColonneCatalogue','AfficherCheminColonneCatalogue','TrierVale
urs'

Définition de demande de liste de
valeurs d'un catalogue.
UtiliserCheminColonneCatalogue
correspond au chemin, dans le
catalogue, de la colonne utilisée
dans la demande.
AfficherCheminColonneCatalogue
correspond au chemin, dans le
catalogue, de la colonne affichée
dans la demande.
TrierValeurs détermine si les valeurs
de la liste sont triées.

… ds 'CheminFichierRapportSous-interrogation','TypeRésultat','NomColo
nneSous-interrogation','PositionColonneSous-interrogation'

Définition de demande de
sous-ensemble de données.
CheminFichierRapportSous-interrogation est le chemin complet du
rapport Impromptu.
Type : Chaîne
TypeRésultat correspond au type de
données attendu par la demande,
représenté par une valeur littérale
composée de deux caractères. Pour
en savoir davantage, reportez-vous
à la liste de type de résultats.
Type : Chaîne
NomColonneSous-interrogation est
le nom de la colonne de sous-interrogation.
Type : Chaîne
PositionColonneSous-interrogation
correspond à la position de la
colonne de sous-interrogation du
rapport.
Type : Entier

La propriété Formula continue d'exister pour l'objet SelectedFrame et pour prendre en charge
les macros qui n'ont pas été modifiées pour utiliser la nouvelle propriété d'expression OLE,
FormulaEx. Pour utiliser les nouvelles fonctionnalités de la nouvelle propriété, vous devez
modifier les macros utilisant la propriété Formula de sorte qu'elles utilisent la propriété
FormulaEx.

Liste de type de données de base de données
ch - sqlChar
da - sqlDate
de - sqlDecimal
do - sqlDouble
dt - sqlDateTime
fl - sqlFloat
in - sqlInteger
iv - sqlInterval
lv - sqlLongVarChar
qu - sqlQuad
si - sqlSmallInt
tm - sqlTime
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tx - sqlText
un - sqlUnknown
vc - sqlVarChar
Liste de type de résultats
dm – date-heure
dt – date
iv – intervalle
nu – numéro
st – chaîne
tm – heure

Type
Chaîne

Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant retourne des résultats possibles de la propriété FormulaEx.
ColumnRef["VACANCES_ET_AVENTURE"."DETCOMM"."QTÉ"]
FolderItemRef["DETCOMM"."Demande de saisie au clavier"]
PromptDef["\DETCOMM\Demande de saisie au clavier","",iv,4,f,1,0,f,ti,iv,"002
02:00:00.000"]
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L'exemple suivant permet d'écrire les expressions de dossiers pour tous les éléments des
dossiers du catalogue dans un fichier texte.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objFolders As Object
Dim objFolder As Object
Dim objItems As Object
Dim objItem As Object
Dim intFoldersCount, intItemsCount, intSumItems As Integer
Dim i, j As Integer
On error goto ErrorRoutine
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.Interactive True
objImpApp.OpenCatalog "c:\Catalogues\exemple.cat", _
"Auteur", , , , False
'ouvrir le fichier texte qui recevra
' la représentation sous forme de chaîne
'de diverses expressions Impromptu
Ouvrir "c:\Catalogues\exemple.txt" For Output As #1
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objFolders = objImpCat.Folders
MsgBox "Il y a " & objImpCat.Folders.Count & " dossier(s)."
intSumItems = 0
intFoldersCount = objFolders.Count
If intFoldersCount > 0 Then
For i = 1 To intFoldersCount
Set objFolder = objFolders(i)
MsgBox "Éléments de rapports dans le dossier " _
& objFolder.Name & "."
Print #1, "Le nom du dossier est " & objFolder.Name & "."
Set objItems = objFolder.Items
intItemsCount = objItems.Count
For j = 1 To intItemsCount
Set objItem = objItems(j)
If not objItem.Value is Nothing Then
intSumItems = intSumItems + 1
Print #1, "La propriété FormulaEx est " & _
objItem.Value.FormulaEx
End If
Set objItem = Nothing
Next
Print #1, "Fin des éléments pour le dossier " & _
objFolder.Name & "."
Print #1, "------------"
Set objFolder = Nothing
Set objItems = Nothing
Next
End If
MsgBox "Opération terminée pour les éléments " & intSumItems & "."
Set objFolders = Nothing
' fermer le fichier texte
Close #1
objImpCat.Close
Set objImpCat = Nothing
' arrêter Impromptu
objImpApp.Quit
Set objImpApp = Nothing
Done:
Exit Sub
ErrorRoutine:
MsgBox "Numéro d'erreur" : " & Err & " s'est produite à la ligne " & Erl
Resume Done
End Sub

Propriété FromPage
Syntaxe
PublishHTML.FromPage
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S'applique à
Objet PublishHTML

Description
Définit ou retourne la valeur indiquant quelle page du rapport Impromptu sera la première page
du rapport HTML.

Explication
La valeur implicite est la valeur actuelle de la zone Options. Si vous ne l'avez jamais changée, la
valeur implicite est 1. La valeur PremièrePage doit être inférieure ou égale à la valeur
DernièrePage.

Type
entier

Accès
Lecture/Écriture

Propriété FullName
Syntaxe
object.FullName

S'applique à
Objet Application
Objet ReportDocument

Description
Retourne une chaîne contenant le nom de fichier de l'application Impromptu indiquée.

Explication
La méthode FullName permet d'attribuer à une variable de chaîne le nom de fichier pour l'objet
ou le rapport indiqué de l'application Impromptu. Ceci permet de déterminer le nom et
l'emplacement exacts du fichier exécutable d'Impromptu ainsi que celui de tout rapport ouvert
dans le script d'automatisation. Vous pouvez alors utiliser ces valeurs de chaîne dans le script
pour ouvrir par exemple un fichier journal afin de suivre la progression du script d'automatisation. Dans le fichier journal, vous pouvez alors écrire le nom de chaque rapport d'Impromptu
exécuté ou imprimé dans le script d'automatisation.

Type
Chaîne

Exemple
Cet exemple retourne le nom de fichier complet du rapport actif, y compris son emplacement.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
MsgBox "Le chemin complet de l'application est " & objImpApp.FullName
Set objImpRep = objImpApp.OpenReport("C\Rapports\Rabais aux clients.imr")
Msgbox "Le chemin complet du rapport est " & objImpRep.FullName
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub
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Propriété HasTextBlobLimit
Syntaxe
UserClass.HasTextBlobLimit

S'applique à
Objet UserClass

Description
Définit ou retourne la valeur indiquant si l'objet UserClass a une limite de texte blob.

Explication
Si la valeur est True, l'objet UserClass ne peut référencer dans la base de données qu'un
nombre limité de caractères d'un objet de texte de grande taille. Si la valeur est False, le nombre
de caractères d'un text-blob n'est pas limité. La propriété MaxTextBlobCharacters permet de
définir la limite. Cette propriété prend automatiquement la valeur True lorsque la propriété
MaxTextBlobCharacters est définie.
Remarque : Tous les objets UserClass enfants héritent de la valeur de cette propriété
conformément aux règles d'héritage des classes d'utilisateurs appliquées dans l'interface
utilisateur.

Type
Booléen

Accès
Lecture/Écriture

Exemple
Cet exemple permet de limiter le nombre de caractères que la classe d'utilisateurs peut
référencer dans la base de données à partir d'un objet de texte de grande taille. Dans ce cas, le
nombre maximum de caractères est 50.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
objUser.HasTextBlobLimit = True
objUser.MaxTextBlobCharacters = 50
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•

« Propriété MaxTextBlobCharacters » (p. 245)

Propriété IsDistributed
Syntaxe
object.IsDistributed

S'applique à
Objet Catalog
Objet FolderItem
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Description
Définit ou retourne une valeur indiquant si l'objet est diffusé.

Explication
Utilisez cette propriété pour spécifier si ce catalogue est un catalogue principal diffusé ou si un
élément de dossier est de type diffusé.
Les utilisateurs peuvent utiliser des catalogues diffusés pour effectuer des copies personnelles
à partir du catalogue principal et modifier la structure des dossiers sans aucune incidence sur le
catalogue principal.
Cette propriété retourne la valeur True si l'élément de dossier est diffusé et la valeur False s'il ne
l'est pas. Un élément de dossier diffusé est accessible en lecture uniquement.
Valeur implicite : False

Type
Booléen

Accès
Lecture/Écriture

Exemple
L'exemple suivant permet de transformer le catalogue ouvert en catalogue principal diffusé.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim strFileName As String
Dim strDesc As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "c:\Catalogues\exemple.cat", "Auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
objImpCat.IsDistributed = True
strFileName = objImpCat.Filename
MsgBox "Le nom de fichier du catalogue est " & strFileName
strDesc = objImpCat.Description
MsgBox "La description du catalogue est " & strDesc
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété IsExternal
Syntaxe
DatabaseDefinition.IsExternal

S'applique à
Objet DatabaseDefinition

Description
Retourne une valeur indiquant si la base de données est un extrait externe.

Explication
Pour ajouter des extraits à un catalogue, vous pouvez :
• ajouter des extraits d'un répertoire à un catalogue en tant que tables pour créer un extrait
externe,
• créer une entrée DatabaseDefinition d'extrait et ajouter des extraits à cet emplacement à un
catalogue en tant que tables afin de créer un extrait interne,
• créer une entrée DatabaseDefinition d'extrait et créer un catalogue à partir de cette base de
données pour créer une base de données d'extrait.
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Cette propriété retourne la valeur True si la base de données est une base de données d'extrait
externe et la valeur False si ce n'est pas le cas.
Valeur implicite : False

Type
Booléen

Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant retourne une valeur indiquant si le catalogue est attaché à une table de
données externe locale (extrait).
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB As Object
Dim strDBDefinition As String
Dim strType As String
Dim intIsExternal As Integer
On error goto ErrorRoutine
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objDB = objImpApp.DatabaseDefinitions
strDBDefinition = objDB("VACANCES_ET_AVENTURE").Definition
MsgBox "La définition de la base de données est " & strDBDefinition
strType = objDB("VACANCES_ET_AVENTURE").Type
MsgBox "Le type de la base de données est " & strType & "."
intIsExternal = objDB("VACANCES_ET_AVENTURE").IsExternal
if intIsExternal = 0 then
MsgBox "La base de données n'est pas externe (La valeur est " & intIsExternal & ")"
else
MsgBox "La base de données est externe (La valeur est " & intIsExternal & ")"
end if
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
Done:
Exit Sub
ErrorRoutine:
MsgBox "Numéro d'erreur" : " & Err & " s'est produite à la ligne " & Erl
Resume Done
End Sub

Propriété IsKey
Syntaxe
Column.IsKey

S'applique à
Objet Column

Description
Définit ou retourne une valeur indiquant si l'objet Column est une clé.

Explication
Si la valeur de la propriété IsKey est True, l'objet Column est une clé. Si la valeur est False,
l'objet Column n'est pas une clé.

Type
Booléen
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Accès
Lecture/Écriture

Exemple
L'exemple ci-dessous ajoute une nouvelle colonne « RÉGION » à la table PAYS et la définit
comme clé.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases(1)
objDB.Tables("PAYS").Columns.Add "RÉGION",1
objDB.Tables("PAYS").Columns("RÉGION").IsKey = true
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété IsLocked
Syntaxe
Catalog.IsLocked

S'applique à
Objet Catalog

Description
Définit ou retourne une valeur indiquant si le catalogue est verrouillé ou non.

Explication
Cette propriété retourne la valeur True si le catalogue est verrouillé et la valeur False s'il ne l'est
pas.
Le catalogue verrouillé est créé et mis à jour en dehors d'Impromptu par Architect. Ne modifiez
pas les catalogues verrouillés car vos changements seraient perdus lors de la mise à jour de
ceux-ci par Architect. Ne verrouillez pas un fichier non verrouillé car vous ne pourriez plus le
déverrouiller.
Valeur implicite : False

Type
Booléen

Accès
Lecture/Écriture
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Exemple
Cet exemple retourne une valeur indiquant si le catalogue actif est verrouillé ou non.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim strFileName As String
Dim intIsLocked As Integer
Dim strNameSpace As String
On error goto ErrorRoutine
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "c:\Catalogues\exemple.cat", "Auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
objImpCat.IsDistributed = False
strFileName = objImpCat.Filename
MsgBox "Le nom de fichier du catalogue est " & strFileName
intIsLocked = objImpCat.IsLocked
if intIsLocked = 0 then
MsgBox "Le catalogue n'est pas verrouillé " & _
"(la valeur est " & intIsLocked & " )."
else
MsgBox "Le catalogue est verrouillé " & _
"(la valeur est " & intIsLocked & " )."
end if
strNameSpace = objImpCat.NameSpace
MsgBox "L'espace-noms du catalogue est " & strNameSpace & "."
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
Done:
Exit Sub
ErrorRoutine:
MsgBox "Numéro d'erreur" : " & Err & " s'est produite à la ligne " & Erl
Resume Done
End Sub

Propriété IsSynonym
Syntaxe
Table.IsSynonym

S'applique à
Objet Table

Description
Définit ou retourne une valeur indiquant si la table est un synonyme.

Explication
Cette propriété retourne la valeur True si la table est un synonyme et la valeur False dans le cas
contraire.
Cette propriété s'utilise uniquement avec des bases de données Oracle.
Valeur implicite : False

Type
Booléen

Accès
Lecture/Écriture
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Exemple
L'exemple suivant retourne une valeur indiquant s'il existe un autre nom de table pour la table de
pseudonymes.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB As Object
Dim objMaster As Object
Dim strMasterName As String
Dim intQualificationLevel As Integer
Dim strUniqueID As String
Dim intIsSynonym As Integer
Dim intWeight As Integer
On error goto ErrorRoutine
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases(1)
objDB.Tables("SUCC").CreateAlias "PSEUDONYME SUCC"
Set objMaster = objDB.Tables("PSEUDONYME SUCC").MasterTable
MsgBox "Le nom de la table principale est " & objMaster.Name
strMasterName = objDB.Tables("PSEUDONYME SUCC").MasterName
MsgBox "Le nom principal est " & strMasterName & "."
intQualificationLevel = objDB.Tables _
("PSEUDONYME SUCC").QualificationLevel
MsgBox "Le niveau de qualification est " & _
intQualificationLevel & "."
intIsSynonym = objDB.Tables("PSEUDONYME SUCC").IsSynonym
if intIsSynonym = 0 then
MsgBox "La table ne possède pas de synonyme " & _
"(La valeur est " & intIsSynonym & ")"
else
MsgBox "La table possède un synonyme " & _
"(La valeur est " & intIsSynonym & ")"
end if
intWeight = objDB.Tables("PSEUDONYME SUCC").Weight
MsgBox "La pondération de la table est " & intWeight & "."
Set objMaster = Nothing
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
Done:
Exit Sub
ErrorRoutine:
MsgBox "L'erreur numéro :" & Err & _
" s'est produite à la ligne " & Erl
Resume Done
End Sub

Propriété Item
Syntaxe
collection.Item
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S'applique à
Collection CatalogLevels

Collection DeniedTables

Collection Columns

Collection FilteredColumns

Collection Databases

Collection FilteredTables

Collection DatabaseConnections

Collection Folders

Collection DatabaseDefinitions

Collection Items

Collection DeniedCatalogs

Collection SchemaLevels

Collection DeniedColumns

Collection SelectedFrames

Collection DeniedFolderItems

Collection Tables

Collection DeniedSchemas

Collection TableLinks

Collection DeniedSelectValues

Collection UserClasses

Description
Retourne l'objet indiqué dans la collection.

Explication
Si l'index est une chaîne, la propriété retourne l'élément portant ce nom ou la valeur Nothing si
cet élément n'existe pas (l'indexation par des chaînes n'est pas toujours possible pour toutes les
collections. Reportez-vous à la section sur la collection concernée pour plus de détails).
Si l'index est un nombre, la propriété retourne l'élément se trouvant à l'emplacement correspondant dans la liste. L'index numérique est en base 1.
Les index non reconnus produisent une erreur.
D'autres types d'index sont parfois acceptés (reportez-vous à la section sur la collection
concernée pour plus de détails).

Type
Objet

Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant retourne le nom du premier objet UserClass de la collection ActiveUserClasses.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUserClass As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\cognos\essai.cat", "Auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUserClass = objImpCat.ActiveUserClass
MsgBox objUserClass.UserClasses.Item(1).Name
Set objUserClass = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub
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Propriété Items
Syntaxe
FolderItem.Items

S'applique à
Objet FolderItem

Description
Retourne une collection d'appartenance d'objets FolderItem enfants.

Explication
Cette collection est vide pour les éléments de dossiers représentant des calculs, des filtres ou
des expressions de demandes car seuls les dossiers peuvent avoir des enfants. Les noms des
éléments d'un dossier doivent être uniques.

Type
Objet

Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant retourne le nom du premier élément du dossier Clients. Toutefois, si le
premier élément de ce dossier est une colonne, l'exemple retourne une chaîne vide.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objCatFolders As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Cataloges\Exemple VA.cat", "Auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objCatFolders = objImpCat.Folders
If Not objCatFolders("Clients").Items(1).Name Is Nothing Then
MsgBox objCatFolders("Clients").Items(1).Name
End If
Set objCatFolders = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété LeftTable
Syntaxe
TableLink.LefTable

S'applique à
Objet TableLink

Description
Retourne la table de « gauche » dans la liaison pas à pas.

Explication
Utilisez les propriétés LeftTable et Name pour déterminer le nom de la table représentant une
partie d'une relation un-à-plusieurs.

238 Impromptu (R)

Chapitre 6 : Propriétés

Type
Objet

Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant retourne le nom de la table de gauche de la deuxième jointure de la collection
TableLinks.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Dim strLeftTable As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\Exemple produit.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
strLeftTable = objImpCat.TableLinks(2).LeftTable.Name
MsgBox "Le nom de la table de gauche est " & strLeftTable
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété MasterCatalogFilename
Syntaxe
Catalog.MasterCatalogFilename

S'applique à
Objet Catalog

Description
Retourne le nom de fichier du catalogue principal.

Explication
Cette propriété permet d'obtenir l'emplacement et le nom d'un catalogue principal diffusé pour
une copie de catalogue diffusé.
Remarque : La chaîne retournée est en lecture seule.

Type
Chaîne

Accès
Lecture
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Exemple
L'exemple suivant retourne le nom et l'emplacement du catalogue principal diffusé et de la copie
du catalogue diffusé.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objMasterCat As Object
Dim objCopyCat As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.Visible True
objImpApp.OpenCatalog "e:\Catalogues\Principal.cat", "Auteur", , , , False
Set objMasterCat = objImpApp.ActiveCatalog
objMasterCat.IsDistributed True
MsgBox "Le chemin du catalogue principal distribué est '" & objMasterCat.FileName &
"'"
objMasterCat.Close
objImpApp.OpenCatalog _
"e:\Catalogues\Principal.cat", "Utilisateur", , , , False,
"e:\Catalogues\Copy.cat"
Set objCopyCat = objImpApp.ActiveCatalog
MsgBox "Le chemin du catalogue copié distribué est '" & objCopyCat.FileName & "'"
MsgBox "Le chemin de son catalogue principal diffusé est '" _
& objCopyCat.MasterCatalogFileName & "'"
objCopyCat.Close
Set objCopyCat = Nothing
Set objMasterCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété MasterName
Syntaxe
Table.MasterName

S'applique à
Objet Table

Description
Retourne le nom de la table principale si la table est un pseudonyme. Sinon, le nom de la table
d'origine est retourné.

Explication
Utilisez cette propriété pour déterminer le nom d'une table principale pour une table de
pseudonymes dont la table principale a été supprimée du catalogue après création du
pseudonyme.
Table.Name et Table.MasterName sont des noms identiques pour des tables qui ne sont pas
des pseudonymes.

Type
Chaîne

Accès
Lecture
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Exemple
L'exemple suivant retourne le nom de la table principale de la table PSEUDONYME SUCC.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB As Object
Dim objMaster As Object
Dim strMasterName As String
Dim intQualificationLevel As Integer
Dim strUniqueID As String
Dim intIsSynonym As Integer
Dim intWeight As Integer
On error goto ErrorRoutine
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases(1)
objDB.Tables("SUCC").CreateAlias "PSEUDONYME SUCC"
Set objMaster = objDB.Tables("PSEUDONYME SUCC").MasterTable
MsgBox "Le nom de la table principale est " & objMaster.Name
strMasterName = objDB.Tables("PSEUDONYME SUCC").MasterName
MsgBox "Le nom principal est " & strMasterName & "."
intQualificationLevel = objDB.Tables("PSEUDONYME SUCC").QualificationLevel
MsgBox "Le niveau de qualification est " & intQualificationLevel & "."
intIsSynonym = objDB.Tables("PSEUDONYME SUCC").IsSynonym
if intIsSynonym = 0 then
MsgBox "La table ne possède pas de synonyme (La valeur est " & intIsSynonym & ")"
else
MsgBox "La table possède un synonyme (La valeur est " & intIsSynonym & ")"
end if
intWeight = objDB.Tables("PSEUDONYME SUCC").Weight
MsgBox "La pondération de la table est " & intWeight & "."
Set objMaster = Nothing
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
Done:
Exit Sub
ErrorRoutine:
MsgBox "Numéro d'erreur" : " & Err & " s'est produite à la ligne " & Erl
Resume Done
End Sub

Propriété MasterTable
Syntaxe
Table.MasterTable

S'applique à
Objet Table

Description
Retourne la table principale si la table est un pseudonyme.

Explication
Utilisez cette propriété pour déterminer si une table est un pseudonyme.
Cette propriété retourne :
• rien (si la table n'est pas un pseudonyme),
• l'objet de la table principale (si la table est un pseudonyme et que la table principale se
trouve dans le catalogue),
• son propre objet (si la table est un pseudonyme et que la table principale a été supprimée
du catalogue).
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Type
Objet

Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant crée une table de pseudonymes pour la table SUCC et affiche le nom de la
table principale.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB As Object
Dim objMaster As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
ImpApp.OpenCatalog "C:\cognos\details1.cat"}
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases(1)
objDB.Tables("SUCC").CreateAlias "PSEUDONYME SUCC"
Set objMaster = objDB.Tables("PSEUDONYME SUCC").MasterTable
MsgBox objMaster.Name
objImpCat.Save
Set objMaster = Nothing
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété MaxQueryExecutionTime
Syntaxe
UserClass.MaxQueryExecutionTime

S'applique à
Objet UserClass

Description
Définit ou retourne la valeur limite de temps d'exécution d'une interrogation pour l'objet
UserClass.

Explication
Cette propriété permet de définir la durée maximale autorisée pour l'exécution d'une interrogation par l'objet UserClass. L'unité de temps est la minute. Utilisez la Propriété QueryExecutionTimeWarnAfter pour définir à quelle heure l'objet UserClass reçoit un avertissement.
Remarque : La valeur de cette propriété doit être supérieure à la valeur de la propriété
QueryExecutionTimeWarnAfter.
Valeur implicite : Aucune limite

Type
Long

Accès
Lecture/Écriture
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Exemple
L'exemple suivant définit à trois minutes la durée maximale d'exécution des interrogations pour
cette classe d'utilisateurs. L'utilisateur reçoit un avertissement au bout de deux minutes.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\essai1.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
objUser.MaxRowsRetrieved = 100
objUser.RowsRetrievedWarnAfter = 70
objUser.MaxTablesPerReport = 10
objUser.TablesPerReportWarnAfter = 5
objUser.MaxQueryExecutionTime = 3
objUser.QueryExecutionTimeWarnAfter = 2
objUser.QueryProcessing = 1
objUser.MinimizeConnectTime = true
objUser.MaxTextBlobCharacters = 50
objImpCat.Save
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété MaxRowsRetrieved
Syntaxe
UserClass.MaxRowsRetrieved

S'applique à
Objet UserClass

Description
Définit ou retourne le nombre maximum de lignes que l'objet UserClass peut extraire.

Explication
Cette propriété permet de définir le nombre maximum de lignes que l'objet UserClass peut
extraire pour un rapport. Utilisez la Propriété RowsRetrievedWarnAfter pour définir la ligne à
laquelle l'objet UserClass reçoit un avertissement.
Remarque : La valeur de cette propriété doit être supérieure à la valeur de la propriété
RowsRetrievedWarnAfter property.
Valeur implicite : Aucune limite

Type
Long

Accès
Lecture/Écriture
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Exemple
L'exemple suivant permet de limiter le nombre de lignes que la classe d'utilisateurs peut extraire
de la base de données. Dans cet exemple, l'utilisateur peut extraire les 100 premières lignes.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\essai1.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
objUser.MaxRowsRetrieved = 100
objUser.RowsRetrievedWarnAfter = 70
objUser.MaxTablesPerReport = 10
objUser.TablesPerReportWarnAfter = 5
objUser.MaxQueryExecutionTime = 3
objUser.QueryExecutionTimeWarnAfter = 2
objUser.QueryProcessing = 1
objUser.MinimizeConnectTime = true
objUser.MaxTextBlobCharacters = 50
objImpCat.Save
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété MaxTablesPerReport
Syntaxe
UserClass.MaxTablesPerReport

S'applique à
Objet UserClass

Description
Définit ou retourne le nombre maximum de tables que l'objet UserClass peut extraire.

Explication
Cette propriété permet de définir le nombre maximum de tables que l'objet UserClass peut
utiliser dans un rapport. Utilisez la propriété Propriété TablesPerReportWarnAfter pour prévenir
l'objet UserClass à l'avance.
Valeur implicite : Aucune limite

Remarques
•
•

La valeur de cette propriété doit être supérieure à la valeur de la propriété TablesPerReportWarnAfter.
Tous les objets UserClass enfants héritent de la valeur de cette propriété conformément aux
règles d'héritage des classes d'utilisateurs appliquées dans l'interface utilisateur.

Type
Entier

Accès
Lecture/Écriture
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Exemple
L'exemple suivant permet de définir le nombre maximum de tables que la classe d'utilisateurs
peut utiliser pour créer un rapport. Dans cet exemple, l'utilisateur peut extraire jusqu'à dix tables
pour un rapport.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\essai1.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
objUser.MaxRowsRetrieved = 100
objUser.RowsRetrievedWarnAfter = 70
objUser.MaxTablesPerReport = 10
objUser.TablesPerReportWarnAfter = 5
objUser.MaxQueryExecutionTime = 3
objUser.QueryExecutionTimeWarnAfter = 2
objUser.QueryProcessing = 1
objUser.MinimizeConnectTime = true
objUser.MaxTextBlobCharacters = 50
objImpCat.Save
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété MaxTextBlobCharacters
Syntaxe
UserClass.MaxTextBlobCharacters

S'applique à
Objet UserClass

Description
Définit ou retourne le nombre maximum de caractères de texte blob pour l'objet UserClass.

Explication
Lorsque vous définissez cette propriété, la propriété Propriété HasTextBlobLimit prend automatiquement la valeur True.
Remarque : Tous les objets UserClass enfants héritent de la valeur de cette propriété
conformément aux règles d'héritage des classes d'utilisateurs appliquées dans l'interface
utilisateur.
Valeur implicite : Aucune limite

Type
Entier

Accès
Lecture/Écriture
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Exemple
Cet exemple permet de limiter à 50 le nombre maximum de caractères référencés par la
première classe d'utilisateurs dans la base de données à partir d'un objet de texte de grande
taille.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\essai1.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
objUser.MaxRowsRetrieved = 100
objUser.RowsRetrievedWarnAfter = 70
objUser.MaxTablesPerReport = 10
objUser.TablesPerReportWarnAfter = 5
objUser.MaxQueryExecutionTime = 3
objUser.QueryExecutionTimeWarnAfter = 2
objUser.QueryProcessing = 1
objUser.MinimizeConnectTime = true
objUser.MaxTextBlobCharacters = 50
objImpCat.Save
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété MetaDataItem
Syntaxe
QueryItem.MetaDataItem

S'applique à
Objet QueryItem

Description
Retourne une référence à l'élément de métadonnées pour l'élément d'interrogation contenu
dans le rapport.

Explication
Utilisez cette propriété pour rassembler des informations sur les interrogations d'un rapport.

Type
Objet

Accès
Lecture
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Exemple
L'exemple suivant retourne le nom du premier dossier, le nombre d'éléments d'interrogations,
ainsi que les propriétés de chaque élément d'interrogation du rapport en cours. Pour exécuter
cette macro, vous devez définir Impromptu pour une session unique et ouvrir le rapport.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objImpRep As Object
Dim objQueryItemsCol As Object
' collection
Dim objFolderItemCol As Object
' collection
Dim objTempFolderItem As Object
Dim objMetaDataItem As Object
Dim i, count As Integer
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.Visible True
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
Set objQueryItemsCol = objImpRep.QueryItems
Set objFolderItemCol = objImpCat.Folders(1).Items
' obtention des enfants du
premier dossier
MsgBox "Le premier dossier est " & objFolderItemCol(1).Name
count = objQueryItemsCol.count
MsgBox "QueryItems.Count = " & count
For i = 1 To count
Set objTempFolderItem = objQueryItemsCol.Item(i).FolderItem
Set objMetaDataItem = objQueryItemsCol.Item(i).MetaDataItem
If (objQueryItemsCol.Item(i).FolderPath = "") Then
MsgBox "[ Élément d'interrogation numéro #" & i & "]" & Chr$(13) & Chr$(13) & _
"Name = " & objQueryItemsCol.Item(i).Name & Chr$(13) & _
"Type = " & objQueryItemsCol.Item(i).Type & Chr$(13) & _
" *** ÉLEMENT DE DOSSIER INTROUVABLE *** " & Chr$(13) & _
"MetaDataPath = " & objQueryItemsCol.Item(i).MetaDataPath & Chr$(13) & _
"MetaDataItem.Name = " & objMetaDataItem.Name
Else
MsgBox "[ Élément d'interrogation numéro #" & i & "]" & Chr$(13) & Chr$(13) & _
"Name = " & objQueryItemsCol.Item(i).Name & Chr$(13) & _
"Type = " & objQueryItemsCol.Item(i).Type & Chr$(13) & _
"FolderPath = " & objQueryItemsCol.Item(i).FolderPath & Chr$(13) & _
"FolderItem.Name = " & objTempFolderItem.Name & Chr$(13) & _
"MetaDataPath = " & objQueryItemsCol.Item(i).MetaDataPath & Chr$(13) & _
"MetaDataItem.Name = " & objMetaDataItem.Name
End If
Next i
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•
•

« Propriété FolderItem » (p. 220)
« Propriété FolderPath » (p. 222)
« Propriété MetaDataPath » (p. 247)
« Propriété QueryItem » (p. 261)
« Collection QueryItems » (p. 66)
« Méthode QueryItems » (p. 166)

Propriété MetaDataPath
Syntaxe
QueryItem.MetaDataPath

S'applique à
Objet QueryItem

Description
Retourne le chemin de métadonnées pour l'élément d'interrogation contenu dans le rapport.
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Explication
Utilisez cette propriété pour rassembler des informations sur les interrogations d'un rapport.

Type
Objet

Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant retourne le nom du premier dossier, le nombre d'éléments d'interrogations,
ainsi que les propriétés de chaque élément d'interrogation du rapport en cours. Pour exécuter
cette macro, vous devez définir Impromptu pour une session unique et ouvrir le rapport.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objImpRep As Object
Dim objQueryItemsCol As Object
' collection
Dim objFolderItemCol As Object
' collection
Dim objTempFolderItem As Object
Dim objMetaDataItem As Object
Dim i, count As Integer
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.Visible True
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
Set objQueryItemsCol = objImpRep.QueryItems
Set objFolderItemCol = objImpCat.Folders(1).Items
' obtention des enfants du
premier dossier
MsgBox "Le premier dossier est " & objFolderItemCol(1).Name
count = objQueryItemsCol.count
MsgBox "QueryItems.Count = " & count
For i = 1 To count
Set objTempFolderItem = objQueryItemsCol.Item(i).FolderItem
Set objMetaDataItem = objQueryItemsCol.Item(i).MetaDataItem
If (objQueryItemsCol.Item(i).FolderPath = "") Then
MsgBox "[ Élément d'interrogation numéro #" & i & "]" & Chr$(13) & Chr$(13) & _
"Name = " & objQueryItemsCol.Item(i).Name & Chr$(13) & _
"Type = " & objQueryItemsCol.Item(i).Type & Chr$(13) & _
" *** ÉLEMENT DE DOSSIER INTROUVABLE *** " & Chr$(13) & _
"MetaDataPath = " & objQueryItemsCol.Item(i).MetaDataPath & Chr$(13) & _
"MetaDataItem.Name = " & objMetaDataItem.Name
Else
MsgBox "[ Élément d'interrogation numéro #" & i & "]" & Chr$(13) & Chr$(13) & _
"Name = " & objQueryItemsCol.Item(i).Name & Chr$(13) & _
"Type = " & objQueryItemsCol.Item(i).Type & Chr$(13) & _
"FolderPath = " & objQueryItemsCol.Item(i).FolderPath & Chr$(13) & _
"FolderItem.Name = " & objTempFolderItem.Name & Chr$(13) & _
"MetaDataPath = " & objQueryItemsCol.Item(i).MetaDataPath & Chr$(13) & _
"MetaDataItem.Name = " & objMetaDataItem.Name
End If
Next i
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•
•
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Propriété MinimizeConnectTime
Syntaxe
UserClass.MinimizeConnectTime

S'applique à
Objet UserClass

Description
Définit ou retourne une valeur indiquant si le temps de connexion à la base de données est
réduit.

Explication
Lorsque la valeur est True, l'objet Application crée une antémémoire temporaire destinée aux
résultats des interrogations et se déconnecte de l'objet Database dès que le rapport a été
exécuté. La connexion à l'objet Database est rétablie lorsqu'une autre interrogation est lancée.
Lorsque la valeur est False, l'objet Catalog reste attaché à l'objet Database aussi longtemps
qu'il est ouvert.
Valeur implicite : False
Remarque : Tous les objets UserClass enfants héritent de la valeur de cette propriété
conformément aux règles d'héritage des classes d'utilisateurs appliquées dans l'interface
utilisateur.

Type
Booléen

Accès
Lecture/Écriture

Exemple
L'exemple suivant permet de réduire le temps de connexion du catalogue à la base de données
pour la classe d'utilisateurs.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\essai1.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
objUser.MaxRowsRetrieved = 100
objUser.RowsRetrievedWarnAfter = 70
objUser.MaxTablesPerReport = 10
objUser.TablesPerReportWarnAfter = 5
objUser.MaxQueryExecutionTime = 3
objUser.QueryExecutionTimeWarnAfter = 2
objUser.QueryProcessing = 1
objUser.MinimizeConnectTime = true
objUser.MaxTextBlobCharacters = 50
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété Modified
Syntaxe
ReportDocument.Modified
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S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Retourne une valeur indiquant si le rapport actif a été modifié depuis son dernier enregistrement.

Explication
La propriété Modified permet de déterminer si un rapport doit être enregistré. Si le rapport
contient d'importantes modifications ou qu'il n'a jamais été enregistré, la propriété Modified
retourne la valeur -1 (TRUE). Si le rapport n'a pas été modifié depuis son dernier enregistrement, la propriété Modified retourne la valeur 0 (FALSE).
Valeur implicite : False

Type
Booléen

Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant permet d'enregistrer le rapport en cours si celui-ci a été modifié depuis son
dernier enregistrement.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Const ReportModified = -1
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
If objImpRep.Modified = ReportModified Then
objImpRep.Save
End If
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété Name
Syntaxe
object.Name

S'applique à
Objet Application

Objet QueryItem

Objet CatalogLevel

Objet ReportDocument

Objet Column

Objet SchemaLevel

Objet Database

Objet SelectedFrame

Objet DatabaseDefinition

Objet Table

Objet FolderItem

Objet UserClass

Description
Retourne le nom de l'objet.
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Explication
La propriété Name permet de retourner la valeur d'un objet Application ou Report Document.
Pour un objet Application, cette propriété retourne le nom d'enregistrement OLE de l'application
Impromptu tel qu'il est stocké dans la base de données d'enregistrement OLE. Pour Impromptu
version 4.0, il s'agit de la chaîne « Cognos.Impromptu ».
Pour un objet ReportDocument, cette propriété retourne le nom de fichier du rapport Impromptu
spécifié.
Pour un objet Database, CatalogLevel, SchemaLevel, Table ou Column, cette propriété retourne
le nom associé à l'objet.
Pour un objet QueryItem, cette propriété retourne une représentation sous la forme de chaîne
de l'identificateur de l'élément d'interrogation.

Type
Chaîne

Accès
Lecture (Application, ReportDocument)
Lecture/Écriture (Database, CatalogLevel, FolderItem, SchemaLevel, Table, Column)

Exemple
Cet exemple affiche le nom du premier objet CatalogLevel de la base de données.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat", "auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases("VACANCES_ET_AVENTURE")
If objDB.CatalogLevels.Count > 0 Then
MsgBox objDB.CatalogLevels(1).Name
End If
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété NameSpace
Syntaxe
Catalog.NameSpace

S'applique à
Objet Catalog

Description
Définit ou retourne un espace-noms pour le catalogue.

Explication
Cette propriété permet de définir l'espace-noms qu'Access Manager utilise pour l'authentification. L'espace-noms défini dans le gestionnaire d'annuaire contient toutes les informations
nécessaires pour authentifier les utilisateurs et gérer leur accès aux sources de données. Vous
pouvez utiliser comme nom toute chaîne non vide. Cette chaîne peut contenir des espace
incorporés mais pas d'espaces en début ou en fin de chaîne.
Toutefois, un nouvel espace-noms doit préalablement avoir été défini au niveau du serveur
d'annuaire.

Impromptu - Aide sur les macros 251

Chapitre 6 : Propriétés
Comme les informations d'authentification sont stockées dans un espace-noms, vous devez
spécifier l'espace-noms lorsque vous vous connectez à Access Manager. Vous devez spécifier
des espaces-noms pour chaque catalogue afin d'indiquer l'emplacement des informations
d'authentification. Les utilisateurs, classes d'utilisateurs et toutes autres informations de codes
d'accès sont définies dans l'espace-noms.
Les catalogues ne possèdent pas tous des espaces-noms. Si un catalogue ne possède pas
d'espace-noms, Impromptu recherche ces informations à l'un des emplacements suivants :
• dans le fichier Impromptu.ini,
• dans l'espace-noms implicite défini par l'administrateur d'Access Manager.

Type
Chaîne

Accès
Lecture/Écriture (pour la classe d'utilisateurs Auteur)
Lecture (si vous ouvrez le catalogue en utilisant toute autre classe d'utilisateurs)

Exemple
Cet exemple retourne le nom de l'espace-noms associé au catalogue ouvert.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim strFileName As String
Dim intIsLocked As Integer
Dim strNameSpace As String
On error goto ErrorRoutine
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "c:\Catalogues\exemple.cat", "Auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
objImpCat.IsDistributed = False
strFileName = objImpCat.Filename
MsgBox "Le nom de fichier du catalogue est " & strFileName
intIsLocked = objImpCat.IsLocked
if intIsLocked = 0 then
MsgBox "Le catalogue n'est pas verrouillé " & _
"(la valeur est " & intIsLocked & " )."
else
MsgBox "Le catalogue est verrouillé " & _
"(la valeur est " & intIsLocked & " )."
end if
strNameSpace = objImpCat.NameSpace
MsgBox "L'espace-noms du catalogue est " & strNameSpace & "."
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété NonIndexSortingPermission
Syntaxe
UserClass.NonIndexSortingPermission

S'applique à
Objet UserClass

Description
Définit ou retourne une valeur indiquant si l'objet UserClass peut trier les colonnes non
indexées.

Explication
Utilisez les valeurs suivantes pour cette propriété :
0 = Autoriser
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1 = Prévenir
2 = Interdire
Le tri par colonnes non indexées peut nuire à l'efficacité de l'objet Application. Afin d'éviter ce
problème, vous pouvez interdire à certains objets UserClass de trier par colonnes non indexées.
Valeur implicite : Autoriser (0)
Remarque : Tous les objets UserClass enfants héritent de la valeur de cette propriété
conformément aux règles d'héritage des classes d'utilisateurs appliquées dans l'interface
utilisateur.

Type
Entier

Accès
Lecture/Écriture

Exemple
L'exemple suivant autorise la classe d'utilisateurs à effectuer un tri par colonnes non indexées.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\essai1.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
objUser.CanCreateNewReports = false
objUser.OuterJoinPermission = 1
objUser.NonIndexSortingPermission = 0
objUser.SelectDistinctPermission = 2
objImpCat.Save
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété OuterJoinPermission
Syntaxe
UserClass.OuterJoinPermission

S'applique à
Objet UserClass

Description
Définit ou retourne l'autorisation de jointure externe pour l'objet UserClass.

Explication
Utilisez les valeurs suivantes pour cette propriété :
0 = Autoriser
1 = Prévenir
2 = Interdire
Les jointures externes peuvent exécuter des rapports très longs car, lors d'une interrogation,
toutes les lignes d'une table sont extraites même s'il n'existe aucune ligne correspondante dans
l'autre table. Pour éviter les rapports inutilement long, vous pouvez interdire ce type de jointure.
Valeur implicite : (0) Autoriser
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Remarque : Tous les objets UserClass enfants héritent de la valeur de cette propriété
conformément aux règles d'héritage des classes d'utilisateurs appliquées dans l'interface
utilisateur.

Type
Entier

Accès
Lecture/Écriture

Exemple
L'exemple suivant permet d'avertir la classe d'utilisateurs lorsque celle-ci utilise des jointures
externes pour créer ou afficher des rapports.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\essai1.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
objUser.CanCreateNewReports = false
objUser.OuterJoinPermission = 1
objUser.NonIndexSortingPermission = 0
objUser.SelectDistinctPermission = 2
objImpCat.Save
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété Parent
Syntaxe
collection.Parent
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S'applique à
Objet CatalogLevel

Collection CatalogLevels

Objet Column

Collection Columns

Collection DatabaseConnections

Objet DatabaseDefinition

Collection DatabaseDefinitions Objet Database
Collection Databases

Collection DeniedCatalogs

Collection DeniedColumns

Collection DeniedFolderItems

Collection DeniedSchemas

Collection DeniedSelectValues

Collection DeniedTables

Collection FilteredColumns

Collection FilteredTables

Objet FolderItem

Collection Items

Objet ReportDocument

Objet SchemaLevel

Collection SchemaLevels

Objet SelectedFrame

Objet Table

Objet TableLink

Objet UserClass

Description
Retourne l'objet parent de l'objet indiqué.

Explication
La propriété Parent permet de créer des procédures et des fonctions génériques agissant sur
les objets parents. Si l'objet en cours est un rapport Impromptu, vous pouvez utiliser la propriété
Parent pour effectuer des opérations sur son objet Application.
Par exemple, pour changer la classe d'utilisateurs d'un objet Report actif appelé IMPRep sans
connaître le nom de l'objet Application, utilisez la ligne ci-dessous :
ImpRep.Parent.ChangeUserClass "Directeur"

Type
Objet

Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant retourne le nom de l'objet parent du premier objet Table de la base de
données.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim strCatLoc As String
strCatLoc = "C:\Catalogs\Exemple.cat"
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.Visible True
objImpApp.OpenCatalog strCatLoc, "Auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
MsgBox objImpCat.Databases(1).Tables(1).Parent.Name
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub
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Propriété Path
Syntaxe
ReportDocument.Path

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Retourne le chemin d'accès du rapport indiqué, sans le nom de fichier.

Explication
La propriété Path permet de déterminer l'emplacement d'un rapport.
Par exemple, utilisez la propriété Path pour enregistrer tous les fichiers créés par une macro au
même endroit que le rapport actif.

Type
Chaîne

Accès
Lecture

Exemple
Cet exemple indique l'emplacement du rapport actif.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.OpenReport _
("C\Rapports\Rabais aux clients.imr")
Msgbox "Le chemin d'accès au rapport est :" & objImpRep.Path
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété PlainTextPassword
Syntaxe
UserClass.PlainTextPassword
DatabaseConnection.PlainTextPassword

S'applique à
Objet DatabaseConnection
Objet UserClass

Description
Définit le mot de passe non crypté de la base de données ou de la classe d'utilisateurs.

Explication
Cette chaîne ne peut pas être lue, ce qui permet d'empêcher que les utilisateurs non autorisés
obtiennent le mot de passe sous forme de texte.

Type
Chaîne
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Accès
Écriture

Exemple
L'exemple suivant permet de définir le mot de passe de base de données pour la connexion
d'un nouvel utilisateur.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDBConnect As Object
Dim objNewUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "c:\Catalogues\Exemple.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objNewUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(2)
Set objDBConnect = objNewUser.DatabaseConnections(1)
objDBConnect.PlainTextPassword = "simple"
objImpCat.Save
Set objDBConnect = Nothing
Set objNewUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété PublishHTML
Syntaxe
ReportDocument.PublishHTML

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Retourne un objet qui est une représentation au format HTML de l'objet Report Document.

Explication
Utilisez la propriété PublishHTML avec la méthode Publish pour créer la version HTML d'un
objet Report Document. PublishHTML retourne un objet que Publish envoie à une série de
fichiers situés dans un répertoire. Le rapport peut alors être consulté dans un navigateur.

Type
Objet

Accès
Lecture
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Exemple
Cet exemple ouvre le rapport Ventes annuelles par produit et le publie au format HTML. La
méthode Publish place les fichiers HTML dans le dossier tmp et tous les fichiers portent le
préfixe « mesfichiers ».
Sub Main()
Dim objImpApp as Object
Dim objHTML as Object
Dim objImpRep as Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "c:\Program Files\Cognos\cer3\" & _
"Exemples\Impromptu\Rapports\Vacances et aventure.cat" _
,"Auteur"
Set objImpRep = objImpApp.OpenReport("c:\Program Files\" & _
"Cognos\cer3\exemples\Impromptu\Rapports\" & _
"Ventes annuelles par produit.imr")
Set objHTML = objImpRep.PublishHTML
objHTML.Publish "c:\tmp","mesfichiers"
Set objImpRep = Nothing
Set objHTML = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•
•

« Exemple Produits (publication HTML) » (p. 299)
« Méthode Publish » (p. 163)
« Objet PublishHTML » (p. 34)
« Exemple Ventes par pays (publication HTML) » (p. 299)

Propriété PublishPDF
Syntaxe
ReportDocument.PublishPDF

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Retourne un objet qui est une représentation au format PDF de l'objet Report Document.

Explication
Utilisez cette propriété avec la méthode Publish pour créer la version PDF d'un objet Report
Document.

Type
Objet

Accès
Lecture
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Exemple
L'exemple ci-dessous permet d'ouvrir un rapport existant dans Impromptu (appelé
Ventes_annuelles.imr), puis de le publier au format PDF sous le nom Ventes_annuelles.pdf
dans le dossier C:\Temp. Les utilisateurs ne disposant pas d'Impromptu peuvent à présent
utiliser l'application AdobeAcrobat Reader pour visualiser le rapport.
Sub Main()
Dim objImpApp as Object
Dim objImpRep as Object
Dim objPDFPub as Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.Visible True
Set objImpRep = objImpApp.OpenReportNoExecute("C:\Mes
documents\Ventes_annuelles.imr")
objImpRep.Reexecute
Set objPDFPub = objImpRep.PublishPDF
objPDFPub.Publish "C:\Temp\Ventes_annuelles.pdf"
Set objImpApp = Nothing
Set objImpRep = Nothing
Set objPDFPub = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•

« Méthode Publish » (p. 163)
« Objet PublishPDF » (p. 36)

Propriété QualificationLevel
Syntaxe
Table.QualificationLevel

S'applique à
Objet Table

Description
Définit ou retourne le nombre de noms parents qui précèdent le nom de table dans l'instruction
SQL.

Explication
Cette propriété permet de définir ou de vérifier le niveau de qualification d'une table.
Certaines bases de données organisent les tables selon un ou deux niveaux de qualifications
appelés catalogues et schéma. Une base de données peut être structurée de la manière
suivante :
• base de données associée à une table (aucune qualification),
• base de données associée à un schéma associé à une table (un niveau de qualification),
• base de données associée à un catalogue associé à un schéma associé à une table (deux
niveaux de qualification).
Lorsque vous créez une table, le niveau de qualification est défini à la valeur implicite (-1), ce
qui signifie que vous utilisez le nom entier (complet) de la table. Par exemple, si le niveau de
qualification est 2, le nom de la table est précédé du nom de deux parents maximum. Selon la
structure de qualification de la base de données, vous pouvez utiliser l'une des expressions
suivantes :
• database.schema.table
• database.catalog.table
• catalog.schema.table
Lorsque vous définissez le niveau de qualification, utilisez des valeurs comprises entre 0 et 3,
en fonction du nombre de noms parents.
Pour en savoir davantage sur les niveaux de qualification, reportez-vous au Guide de l'administrateur.
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Cette propriété retourne des valeurs comprises entre -1 et 3.
Valeur implicite : Aucune qualification (-1)

Type
Entier

Accès
Lecture/Écriture

Exemple
L'exemple suivant retourne le nombre de niveaux de qualification pour la table de
pseudonymes.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB As Object
Dim objMaster As Object
Dim strMasterName As String
Dim intQualificationLevel As Integer
Dim strUniqueID As String
Dim intIsSynonym As Integer
Dim intWeight As Integer
On error goto ErrorRoutine
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases(1)
objDB.Tables("SUCC").CreateAlias "PSEUDONYME SUCC"
Set objMaster = objDB.Tables("PSEUDONYME SUCC").MasterTable
MsgBox "Le nom de la table principale est " & objMaster.Name
strMasterName = objDB.Tables("PSEUDONYME SUCC").MasterName
MsgBox "Le nom principal est " & strMasterName & "."
intQualificationLevel = objDB.Tables _
("PSEUDONYME SUCC").QualificationLevel
MsgBox "Le niveau de qualification est " & _
intQualificationLevel & "."
intIsSynonym = objDB.Tables("PSEUDONYME SUCC").IsSynonym
if intIsSynonym = 0 then
MsgBox "La table ne possède pas de synonyme " & _
"(La valeur est " & intIsSynonym & ")"
else
MsgBox "La table possède un synonyme " & _
"(La valeur est " & intIsSynonym & ")"
end if
intWeight = objDB.Tables("PSEUDONYME SUCC").Weight
MsgBox "La pondération de la table est " & intWeight & "."
Set objMaster = Nothing
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
Done:
Exit Sub
ErrorRoutine:
MsgBox "L'erreur numéro:" & _
Err & " s'est produite à la ligne " & Erl
Resume Done
End Sub

Propriété QueryExecutionTimeWarnAfter
Syntaxe
UserClass.QueryExecutionTimeWarnAfter

S'applique à
Objet UserClass
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Description
Définit ou retourne la valeur indiquant après combien de temps d'exécution de l'interrogation
l'objet UserClass reçoit un avertissement.

Explication
La durée définie pour cette propriété correspond à la durée après laquelle l'objet UserClass qui
exécute une interrogation reçoit un avertissement.
Remarque : La valeur de cette propriété doit être inférieure à la valeur de la Propriété MaxQueryExecutionTime.
Valeur implicite : Aucune limite

Type
Long

Accès
Lecture/Écriture

Exemple
L'exemple suivant définit à trois minutes la durée maximale d'exécution des interrogations pour
cette classe d'utilisateurs. La classe d'utilisateurs reçoit un avertissement au bout de deux
minutes.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\essai1.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
objUser.MaxRowsRetrieved = 100
objUser.RowsRetrievedWarnAfter = 70
objUser.MaxTablesPerReport = 10
objUser.TablesPerReportWarnAfter = 5
objUser.MaxQueryExecutionTime = 3
objUser.QueryExecutionTimeWarnAfter = 2
objUser.QueryProcessing = 1
objUser.MinimizeConnectTime = true
objUser.MaxTextBlobCharacters = 50
objImpCat.Save
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété QueryItem
Syntaxe
SelectedFrame.QueryItem

S'applique à
Objet SelectedFrame

Description
Retourne un nom de colonne d'interrogation de rapport.

Explication
QueryItem retourne une chaîne donnant le nom de colonne d'interrogation qui identifie un texte
sélectionné dans une collection SelectedFrames. La propriété QueryItem retourne une chaîne
vide pour des cadres autres que de texte.
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Type
Chaîne

Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant retourne le nom de colonne d'interrogation du cadre de texte sélectionné
dans un rapport actif.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Dim objSelectedFrame As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
Set objSelectedFrame = objImpRep.SelectedFrames(1)
With objSelectedFrame
MsgBox .Name
MsgBox .Formula
MsgBox .DatabaseItem
MsgBox .QueryItem
End With
Set objSelectedFrame = Nothing
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété QueryProcessing
Syntaxe
UserClass.QueryProcessing

S'applique à
Objet UserClass

Description
Définit ou retourne l'état du traitement de l'interrogation pour l'objet UserClass.

Explication
Utilisez les valeurs suivantes pour cette propriété :
0 = Inconnu (lorsque vous définissez cette propriété, vous ne pouvez pas choisir cette valeur)
1 = Base de données seulement
2 = Traitement local limité
3 = Traitement souple
Pour l'option Base de données seulement, l'interrogation doit être traitée entièrement sur le
serveur de base de données en une seule fois.
Valeur implicite : Traitement souple (3)
Remarque : Tous les objets UserClass enfants héritent de la valeur de cette propriété
conformément aux règles d'héritage des classes d'utilisateurs appliquées dans l'interface
utilisateur.

Type
Entier

Accès
Lecture/Écriture
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Exemple
L'exemple suivant définit le traitement des interrogations sur le serveur de base de données
pour la classe d'utilisateurs. Dans ce cas, la classe d'utilisateurs ne peut effectuer le traitement
des interrogations sur l'ordinateur local.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\essai1.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
objUser.MaxRowsRetrieved = 100
objUser.RowsRetrievedWarnAfter = 70
objUser.MaxTablesPerReport = 10
objUser.TablesPerReportWarnAfter = 5
objUser.MaxQueryExecutionTime = 3
objUser.QueryExecutionTimeWarnAfter = 2
objUser.QueryProcessing = 1
objUser.MinimizeConnectTime = true
objUser.MaxTextBlobCharacters = 50
objImpCat.Save
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété ReadIsolationLevel
Syntaxe
DatabaseConnection.ReadIsolationLevel

S'applique à
Objet DatabaseConnection

Description
Définit ou retourne une valeur indiquant le niveau d'isolation de la transaction lecture qui sera
requis lors de la connexion à la base de données.

Explication
Les valeurs valides pour cette propriété sont :
-2 = transaction passive
0 = aucune transaction
1 = niveau d'isolation 1
2 = niveau d'isolation 2
3 = niveau d'isolation 3
4 = niveau d'isolation 4
5 = niveau d'isolation 5
6 = niveau d'isolation 6

Type
Entier

Accès
Lecture/Écriture
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Exemple
L'exemple suivant retourne la valeur numérique correspondant au niveau d'isolation de la
transaction lecture de la connexion à la base de données.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDBConnect As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "c:\Imp_cat\" & _
"Admin bi.cat","Auteur",,"Admin bi","Admin bi"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass
Set objDBConnect = objUser.DatabaseConnections(1)
MsgBox objDBConnect.ReadIsolationLevel
Set objDBConnect = Nothing
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété RenderingFormat
Syntaxe
PublishHTML.RenderingFormat

S'applique à
Objet PublishHTML

Description
Détermine le format d'affichage du rapport en format HTML.

Explication
Utilisez cette propriété pour définir le format d'affichage. Vos pouvez utiliser les valeurs
suivantes :
Value

Description

1

Présentation 1
Cette valeur peut être définie de façon explicite. Il
s'agit aussi de la valeur implicite qui est retournée lorsqu'une valeur n'est pas définie de façon explicite pour
le rapport et que le document n'avait pas été enregistré dans Impromptu 7.0.
Il est recommandé d'utiliser l'option Présentation 1 si
vous utilisez un navigateur moins récent qui offrent
une prise en charge limitée des cadres, par exemple,
Netscape 4.76.

2

Présentation 2
Cette valeur peut être définie de façon explicite. Il
s'agit aussi de la valeur implicite qui est retournée lorsqu'une valeur n'est pas définie de façon explicite pour
le rapport et que le document n'avait pas été enregistré dans Impromptu 7.1.
Il est recommandé d'utiliser l'option Présentation 2 si
vous utilisez un navigateur qui prend en charge les
images I et le JavaScript, par exemple, IE 5.5 et
Netscape 6.0 et les versions plus récentes.
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Type
Entier

Accès
Lecture/Écriture

Exemple
Sub Main()
Dim objImpApp as Object
Dim objHTML as Object
Dim objImpRep as Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "c:\Program Files\cognos\cer3\" & _
"exemples\Impromptu\Rapports\Vacances " & _
"et Aventure.cat","Auteur"
Set objImpRep = objImpApp.OpenReport _
("c:\Program Files\cognos\cer3\" & _
"exemples\Impromptu\Rapports\Ventes annuelles par produit.imr")
Set objHTML = objImpRep.PublishHTML
objHTML.RenderingFormat = 2
objHTML.Publish "c:\tmp","mesfichiers"
Set objImpRep = Nothing
Set objHTML = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•
•
•

« Exemple Produits (publication HTML) » (p. 299)
« Méthode Publish » (p. 163)
« Objet PublishHTML » (p. 34)
« Propriété PublishHTML » (p. 257)
« Exemple Ventes par pays (publication HTML) » (p. 299)

Propriété ResultType
Syntaxe
Expression.ResultType

S'applique à
Objet Expression

Description
Retourne un entier pour le type de données résultant de l'expression.

Explication
Les valeurs valides pour cette propriété sont :
1 = Booléenne
2 = nombre
3 = chaîne
4 = date
5 = heure
6 = date et heure
7 = intervalle
8 = texte blob

Type
Entier
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Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant retourne une valeur d'entier représentant le type de données résultant d'une
expression dans une colonne. Dans ce cas, l'expression de la colonne Montant de la vente
devrait vraisemblablement retourner un nombre.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objCatColumn as Object
Dim objCatFolders as Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\exemple.cat", "Auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objCatFolders = objImpCat.Folders
Set objCatColumn = objCatFolders("Commandes").Items("Montant de la vente")
MsgBox "Le type de résultat numérique est :" & CatColumn.ResultType
Set objCatColumn = Nothing
Set objCatFolders = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété RightTable
Syntaxe
TableLink.RightTable

S'applique à
Objet TableLink

Description
Retourne la table de « droite » dans la jointure.

Explication
Utilisez cette propriété et la propriété Name pour déterminer le nom de la table d'une jointure
représentant une partie d'une relation un-à-plusieurs.

Type
Objet

Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant retourne le nom de la table de droite de la deuxième jointure de la collection
TableLinks.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Dim strRightTable As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\Exemple produit.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
strRightTable = objImpCat.TableLinks(2).RightTable.Name
MsgBox "Le nom de la table de droite est " & strRightTable
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub
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Propriété RowsRetrievedWarnAfter
Syntaxe
UserClass.RowsRetrievedWarnAfter

S'applique à
Objet UserClass

Description
Définit ou retourne une valeur indiquant le nombre de lignes à partir duquel l'objet UserClass
reçoit un avertissement.

Explication
Cette propriété permet de contrôler après combien de lignes extraites pour un rapport, l'objet
UserClass reçoit un avertissement.
Remarque : La valeur de cette propriété doit être inférieure à la valeur de la Propriété
MaxRowsRetrieved.
Valeur implicite : Aucune limite

Type
Long

Accès
Lecture/Écriture

Exemple
L'exemple suivant permet de limiter à 100 le nombre de lignes que l'utilisateur peut extraire de la
base de données. Dans ce cas, l'application avertit l'utilisateur après qu'il a extrait 70 lignes.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\essai1.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
objUser.MaxRowsRetrieved = 100
objUser.RowsRetrievedWarnAfter = 70
objUser.MaxTablesPerReport = 10
objUser.TablesPerReportWarnAfter = 5
objUser.MaxQueryExecutionTime = 3
objUser.QueryExecutionTimeWarnAfter = 2
objUser.QueryProcessing = 1
objUser.MinimizeConnectTime = true
objUser.MaxTextBlobCharacters = 50
objImpCat.Save
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété SchemaLevels
Syntaxe
Object.SchemaLevels

S'applique à
Objet CatalogLevel
Objet Database
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Description
Retourne une collection d'objets SchemaLevel.

Explication
Si l'objet Database possède une collection CatalogLevel mais pas de collection SchemaLevel, il
est impossible d'accéder à un schéma individuel.

Type
Objet

Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant retourne le nom du premier objet SchemaLevel de la collection CatalogLevels.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objSchemaLevels As Object
Dim objCatalogLevels As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat", _
"Auteur", , "aaa", "bbb", False
Set objSchemaLevels = objImpApp.ActiveCatalog.Databases _
(1).SchemaLevels
If Not objSchemaLevels Is Nothing Then
MsgBox "Le premier nom de niveau du schéma est " & _
objSchemaLevels(1).Name
Else
Set objCatalogLevels = _
objImpApp.ActiveCatalog.Databases(1).CatalogLevels
If Not objCatalogLevels Is Nothing Then
Set objSchemaLevels = objCatalogLevels _
(1).SchemaLevels
If Not objSchemaLevels Is Nothing Then
MsgBox "Le premier nom de niveau du schéma est " & _
objSchemaLevels(1).Name
Else
MsgBox "Cette base de données ne prend pas en charge " & _
"les niveaux de schéma."
End If
Else
MsgBox "Cette base de données ne prend pas en charge " & _
"les niveaux de schéma."
End If
End If
Set objSchemaLevels = Nothing
Set objCatalogLevels = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété SelectDistinctPermission
Syntaxe
UserClass.SelectDistinctPermission

S'applique à
Objet UserClass

Description
Définit ou retourne une valeur indiquant si l'objet UserClass peut paramétrer l'interrogation pour
qu'elle sélectionne des valeurs précises dans une base de données.

268 Impromptu (R)

Chapitre 6 : Propriétés

Explication
Utilisez les valeurs suivantes pour cette propriété :
0 = Allow
1 = Avertir
2 = Prévenir
L'affichage de ligne en double peut ralentir le traitement. Pour optimiser le temps de traitement
en éliminant les doubles, attribuez la valeur Autoriser à cette propriété.
Valeur implicite : Autoriser (0)

Remarques
•

•

Si la valeur de cette propriété est 2 (Interdire), aucune colonne n'est autorisée à effectuer
une opération Select Distinct même s'il existe des objets FolderItem dans la collection
DeniedSelectValues.
Tous les objets UserClass enfants héritent de la valeur de cette propriété conformément aux
règles d'héritage des classes d'utilisateurs appliquées dans l'interface utilisateur.

Type
Entier

Accès
Lecture/Écriture

Exemple
L'exemple suivant interdit à la classe d'utilisateurs active de sélectionner des valeurs distinctes
pour toute colonne de la base de données.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\essai1.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
objUser.CanCreateNewReports = false
objUser.OuterJoinPermission = 1
objUser.NonIndexSortingPermission = 0
objUser.SelectDistinctPermission = 2
objImpCat.Save
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété SelectedFrames
Syntaxe
ReportDocument.SelectedFrames

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Retourne la liste des objets Frame sélectionnés sur le rapport actif.

Explication
La propriété SelectedFrames retourne la liste de pointeurs vers chaque objet Frame sélectionné
dans l'objet Report Document. Cette liste, également appelée collection SelectedFrames, est
classée dans l'ordre de sélection des objets. Les objets SelectedFrame individuels de la
collection peuvent être référencés par l'ajout d'une valeur d'index à la propriété :
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report.SelectedFrames(2)
Vous pouvez également utiliser la propriété Item avec une valeur d'index :
SelectedFrames.Item(2)
Utilisez d'abord la propriété Count pour déterminer le nombre d'objets de la collection.

Exemple
L'exemple suivant retourne le nombre correspondant à SelectedFrames dans chacune des
deux collections SelectedFrames créées, objList et objFullList. La propriété SelectedFrames
retourne la collection objList.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Dim objList As Object
Dim objFullList As Object
Dim intParentFrames As Integer
Dim intChildFrames As Integer
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
Set objList = objImpRep.SelectedFrames
Set objFullList = objImpRep.AllSelectedFrames
intParentFrames = objList.Count
intChildFrames = objFullList.Count - objList.Count
MsgBox "Cadres parents :" & intParentFrames
MsgBox "Cadres enfants :" & intChildFrames
Set objFullList = Nothing
Set objList = Nothing
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•

« Propriété AllSelectedFrames » (p. 191)
« Collection SelectedFrames » (p. 68)

Propriété SQL
Syntaxe
ReportDocument.SQL

S'applique à
Objet ReportDocument

Description
Retourne la chaîne SQL de l'onglet Profil de la boîte de dialogue Interrogation.

Explication
La propriété Report SQL permet d'extraire la chaîne SQL à partir de l'onglet Profil de la boîte de
dialogue Interrogation.
Par exemple, pour définir la variable de chaîne IMP_SQL comme chaîne SQL de l'objet ImpRep,
insérez dans la macro la ligne ci-dessous :
IMP_SQL = ImpRep.SQL

Type
Chaîne

Accès
Lecture
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Exemple
L'exemple suivant retourne l'instruction SQL pour l'interrogation du rapport actif.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.ActiveDocument
Msgbox objImpRep.SQL
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété SuppressTOCDuplicates
Syntaxe
PublishHTML.SuppressTOCDuplicates

S'applique à
Objet PublishHTML

Description
Définit ou retourne une valeur indiquant si les informations de cartouche de rapport sont
ajoutées au Navigateur de rapports lorsque le rapport est sauvegardé au format HTML.

Explication
Lorsqu'un rapport est enregistré au format HTML, vous pouvez créer un navigateur de rapports
afin de vous en servir comme table des matières. Il contient la liste des données élémentaires
groupées. Si le groupe contient à la fois des informations d'en-tête et de cartouche, les deux
apparaissent dans le contenu. Il arrive parfois que l'en-tête et le cartouche contiennent des
informations identiques, ce qui signifie que des données en double figureront dans le navigateur
de rapports. Définissez la propriété SuppressTOCDuplicates à la valeur True pour que les
entrées du cartouche ne soient pas ajoutées au navigateur. Lorsqu'aucune valeur n'est affectée,
la propriété retourne son réglage actuel. False est la valeur implicite.
Remarque : Si une donnée élémentaire groupée apparaît dans l'en-tête et dans un cadre de
liste principal, elle n'est pas reproduite dans le navigateur de rapports quel que soit le réglage
de la propriété SuppressTOCDuplicates.
Un navigateur de rapports n'est créé que si l'une des propriétés suivantes est définie à Vrai :
TOC, TOCInFrame ou TOCByPageNumber.

Type
Booléen

Accès
Lecture/Écriture
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Exemple
L'exemple suivant permet de publier le rapport ouvert au format HTML avec une table des
matières. Dans ce cas, les entrées du cartouche pour le rapport ne sont pas ajoutées au
Navigateur de rapports.
Sub Main()
Dim objImpApp as Object
Dim objImpRep as Object
Dim objImpHTMLRep as Object
Const ReportLocation = "C:\Program Files\Cognos\cer3\" & _
"Exemples\Impromptu\Rapports\Ventes par pays" & _
"(Publier en HTML).imr"
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpRep = objImpApp.OpenReport(ReportLocation)
Set objImpHTMLRep = objImpRep.PublishHTML
objImpHTMLRep.Reset
objImpHTMLRep.TOC = 1
objImpHTMLRep.TOCInFrame = 1
objImpHTMLRep.ClearTOCColumns
objImpHTMLRep.TOCAddColumn "Pays"
objImpHTMLRep.SuppressTOCDuplicates = True
objImpHTMLRep.Publish "C:\Temp", "ventes"
Set objImpHTMLRep = Nothing
Set objImpRep = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•
•
•

« Propriété TOC » (p. 275)
« Propriété TOCByPageNumber » (p. 275)
« Propriété TOCInFrame » (p. 276)

Propriété TableLinks
Syntaxe
Catalog.TableLinks

S'applique à
Objet Catalog

Description
Retourne une collection d'objets TableLink.

Explication
Cette propriété permet d'obtenir la collection de jointures.

Type
Objet

Accès
Lecture
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Exemple
L'exemple suivant retourne le type de jointure de la première liaison entre les tables du
catalogue actif.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objLink As Object
Dim strLinkType As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objLink = objImpCat.TableLinks(1)
strLinkType = objLink.Type
MsgBox "La première liaison du" & _
"catalogue est de type " & strLinkType
Set objLink = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Documentation complémentaire
•

« Objet TableLink » (p. 46)

Propriété Tables
Syntaxe
object.Tables

S'applique à
Objet CatalogLevel
Objet Database
Objet SchemaLevel

Description
Retourne une collection d'objets Table.

Explication
Si l'objet Database prend en charge les niveaux de qualification, il sera impossible d'accéder à
un objet Table déterminé, car le nom de l'objet Table est ambigu. La qualification doit être
complète.

Type
Objet

Accès
Lecture
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Exemple
Cet exemple affiche le nom de la première table de la collection Tables.
Sub Main()
Dim objDB As Object
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim strTableName As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat", "Auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases("VACANCES_ET_AVENTURE")
strTableName = objDB.Tables(1).Name
MsgBox strTableName
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété TablesPerReportWarnAfter
Syntaxe
UserClass.TablesPerReportWarnAfter

S'applique à
Objet UserClass

Description
Définit ou retourne une valeur indiquant à partir de quel nombre de tables utilisées par rapport
l'objet UserClass reçoit un avertissement.

Explication
Cette propriété permet de prévenir l'objet UserClass lorsqu'il atteint le nombre limite de tables
défini par la Propriété MaxTablesPerReport.
Valeur implicite : Aucune limite

Remarques
•
•

La valeur de cette propriété doit être inférieure à la valeur de la propriété MaxTablesPerReport.
Tous les objets UserClass enfants héritent de la valeur de cette propriété conformément aux
règles d'héritage des classes d'utilisateurs appliquées dans l'interface utilisateur.

Type
Entier

Accès
Lecture/Écriture
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Exemple
L'exemple suivant permet de définir à 10 le nombre maximum de tables qu'un utilisateur peut
extraire pour un rapport. Dans ce cas, l'application avertit l'utilisateur après qu'il a extrait cinq
tables.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\temp\essai1.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1)
objUser.MaxRowsRetrieved = 100
objUser.RowsRetrievedWarnAfter = 70
objUser.MaxTablesPerReport = 10
objUser.TablesPerReportWarnAfter = 5
objUser.MaxQueryExecutionTime = 3
objUser.QueryExecutionTimeWarnAfter = 2
objUser.QueryProcessing = 1
objUser.MinimizeConnectTime = true
objUser.MaxTextBlobCharacters = 50
objImpCat.Save
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété TOC
Syntaxe
PublishHTML.TOC

S'applique à
Objet PublishHTML

Description
Définit ou retourne une valeur indiquant si le rapport HTML inclut le Navigateur de rapports.

Explication
S'il a été défini, le Navigateur de rapports est créé pour le rapport HTML. Si la valeur est définie
à False, le rapport HTML ne contient pas le Navigateur de rapports. Si elle est définie à True, le
rapport HTML contient un Navigateur de rapports. Le paramètre implicite est le paramètre
actuel.

Type
Booléen

Accès
Lecture/Écriture

Documentation complémentaire
•
•
•

« Propriété SuppressTOCDuplicates » (p. 271)
« Propriété TOCByPageNumber » (p. 275)
« Propriété TOCInFrame » (p. 276)

Propriété TOCByPageNumber
Syntaxe
PublishHTML.TOCByPageNumber
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S'applique à
Objet PublishHTML

Description
Définit ou retourne une valeur indiquant si le Navigateur de rapports comporte les numéros de
page et active le Navigateur de rapports.

Explication
Si la valeur est définie à False, le Navigateur de rapports n'est pas inclus. Si la valeur est définie
à True, le Navigateur de rapports est inclus. TOCByPageNumber et TOCInFrame définissent la
valeur True pour TOC.

Type
Booléen

Accès
Lecture/Écriture

Documentation complémentaire
•
•
•

« Propriété SuppressTOCDuplicates » (p. 271)
« Propriété TOC » (p. 275)
« Propriété TOCInFrame » (p. 276)

Propriété TOCInFrame
Syntaxe
PublishHTML.TOCInFrame

S'applique à
Objet PublishHTML

Description
Définit ou retourne une valeur indiquant si le Navigateur de rapports apparaît sur une page
distincte ou dans un cadre et active le Navigateur de rapports.

Explication
Si la valeur est définie à False, le Navigateur de rapports apparaît sur une page séparée. Si la
valeur est définie à True, le Navigateur de rapports apparaît dans le cadre. La valeur implicite
est la paramètre actuel sous l'onglet HTML de la boîte de dialogue Propriétés du rapport.

Type
Booléen

Accès
Lecture/Écriture

Documentation complémentaire
•
•
•
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Propriété ToPage
Syntaxe
PublishHTML.ToPage

S'applique à
Objet PublishHTML

Description
Définit ou retourne la valeur indiquant quelle page du rapport Impromptu sera la dernière page
du rapport HTML.

Explication
La valeur implicite est la valeur actuelle de la zone Options. Si vous ne l'avez jamais changée, la
valeur implicite est 65535. La valeur DernièrePage doit être supérieure ou égale à la valeur
PremièrePage.

Type
Entier

Accès
Lecture/Écriture

Propriété Type
Syntaxe
object.Type

S'applique à
Objet Column
Objet DatabaseDefinition
Objet QueryItem
Objet TableLink

Description
Selon l'objet sélectionné, définit ou retourne le type de données de l'objet Column, le type de
jointure, l'élément d'interrogation ou le type de base de données.

Explication
Cette propriété permet de définir ou de retourner le type de données d'une colonne ou la spécification d'une jointure. Cette propriété permet également de retourner le type d'élément d'interrogation ou de base de données.
Utilisez les valeurs suivantes pour l'objet Column :
1 = Caractère

6 = Décimal

13 = Heure

2 = Caractère Variant 7 = Virgule flottante

14 = DateHeure

3 = Caractère Variant 8 = Double
long

15 = Intervalle

4 = Entier court

11 = Quadruple

18 = Texte

5 = Entier

12 = Date
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Les objets QueryItem retournent les valeurs suivantes :
0 = Valeur nulle

3 = Chaîne de caractères

6 = DateHeure

1 = Booléenne

4 = Date

7 = Intervalle

2 = Numérique

5 = Heure

8 = Texte blob

Utilisez les valeurs suivantes pour l'objet TableLink :
0 = Jointure interne
1 = Jointure externe à gauche
2 = Jointure externe à droite
3 = Jointure externe à droite et à gauche
Le code de deux caractères représentant le type de la base de données tient compte de la
distinction majuscules/minuscules. Les objets DatabaseDefinition retournent les valeurs
suivantes :
"D2" = DB/2

"BD" = BDE

"CT" = SYSTEM10

"DB" = DBASE

"OD" = ODBC

"IF" = INFORMIX

"PX" = PARADOX

"SY" = SYBASE

"IG" = INGRES

"MS" = SQLSERVER

"QS" = HOTFILE

"IB" = INTERBASE

"MX" = SQLSERVER65

"SB" = SQLBASE

"OR" = ORACLE7

Type
Entier (Column, QueryItem et TableLink)
Chaîne (DatabaseDefinition)

Accès
Lecture/Écriture (Column et TableLink)
Lecture (DatabaseDefinition et QueryItem)
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Exemple
L'exemple suivant retourne le type de la base de données VACANCES_ET_AVENTURE.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB As Object
Dim strDBDefinition As String
Dim strType As String
Dim intIsExternal As Integer
On error goto ErrorRoutine
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
Set objDB = objImpApp.DatabaseDefinitions
strDBDefinition = objDB("VACANCES_ET_AVENTURE").Definition
MsgBox "La définition de la base de données est " & strDBDefinition
strType = objDB("VACANCES_ET_AVENTURE").Type
MsgBox "Le type de la base de données est " & strType & "."
intIsExternal = objDB("VACANCES_ET_AVENTURE").IsExternal
if intIsExternal = 0 then
MsgBox "La base de données n'est pas externe " & _
"(La valeur est " & intIsExternal & ")"
else
MsgBox "La base de données n'est pas externe " & _
"(La valeur est " & intIsExternal & ")"
end if
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
Done:
Exit Sub
ErrorRoutine:
MsgBox "L'erreur numéro :" & Err & _
" s'est produite à la ligne " & Erl
Resume Done
End Sub

Propriété UniqueID
Syntaxe
object.UniqueID

S'applique à
Objet Catalog
Objet Column
Objet FolderItem
Objet Table

Description
Définit ou retourne l'identification de métadonnées unique pour l'objet.

Explication
Lors de la création d'un nouveau catalogue, cette propriété permet de spécifier un identificateur
de métadonnées unique via l'utilisation d'un nombre entier 32 bits signé. Si vous utilisez cette
propriété pour modifier un numéro de code d'identification du catalogue, cette modification
affectera tous les rapports créés à partir de ce catalogue.
Pour la table Object, cette propriété retourne l'identification de métadonnées unique de la table
contenue dans un catalogue. L'identification de métadonnées unique est la représentation sous
forme de chaîne d'une paire d'entiers 32 bits relatifs contenus dans deux chaînes composées
de huit caractères hexadécimaux séparées par une virgule.
Dans le cas de l'objet Column et de l'objet FolderItem, cette propriété permet de retourner une
identification de métadonnées unique pour la colonne d'une table ou pour chaque élément de
dossier au même format que le code d'identification de l'objet Table.

Impromptu - Aide sur les macros 279

Chapitre 6 : Propriétés

Type
Entier (objet Catalog)
Chaîne (objets Table, Column et FolderItem)

Accès
Lecture/Écriture (objet Catalog)
Lecture (objets Table, Column et FolderItem)

Exemple
L'exemple suivant retourne le code d'identification de métadonnées unique de la table de
pseudonymes.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB As Object
Dim objMaster As Object
Dim strMasterName As String
Dim intQualificationLevel As Integer
Dim strUniqueID As String
Dim intIsSynonym As Integer
Dim intWeight As Integer
On error goto ErrorRoutine
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases(1)
objDB.Tables("SUCC").CreateAlias "PSEUDONYME SUCC"
Set objMaster = objDB.Tables("PSEUDONYME SUCC").MasterTable
MsgBox "Le nom de la table principale est " & objMaster.Name
strMasterName = objDB.Tables("PSEUDONYME SUCC").MasterName
MsgBox "Le nom principal est " & strMasterName & "."
strUniqueID = objDB.Tables("PSEUDONYME SUCC").UniqueID
MsgBox "L'identificateur unique est " & strUniqueID & "."
intQualificationLevel = objDB.Tables _
("PSEUDONYME SUCC").QualificationLevel
MsgBox "Le niveau de qualification est " & _
intQualificationLevel & "."
intIsSynonym = objDB.Tables("PSEUDONYME SUCC").IsSynonym
if intIsSynonym = 0 then
MsgBox "La table ne possède pas de synonyme " & _
"(La valeur est " & intIsSynonym & ")"
else
MsgBox "La table possède un synonyme " & _
"(La valeur est " & intIsSynonym & ")"
end if
intWeight = objDB.Tables("PSEUDONYME SUCC").Weight
MsgBox "La pondération de la table est " & intWeight & "."
Set objMaster = Nothing
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
Done:
Exit Sub
ErrorRoutine:
MsgBox "L'erreur numéro :" & Err & _
" s'est produite à la ligne " & Erl
Resume Done
End Sub

Propriété UseQueryWarnings
Syntaxe
Application.UseQueryWarnings QueryWarnings

S'applique à
Objet Application
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Description
Définit si l'application Impromptu tient compte des messages d'avertissement lors de l'exécution
d'une interrogation.

Explication
La propriété UseQueryWarnings définit si l'application Impromptu considère ou non les
messages d'avertissement des interrogations comme des erreurs. Des messages
d'avertissement sont générés avec un identificateur numérique qui est compris entre 300 et
499. Pour que vos scripts d'automatisation OLE ne tiennent pas compte des messages tels que
ceux émis par le gestionnaire du rapport lorsque le nombre maximal de tables pour une classe
d'utilisateurs est dépassé, attribuez la valeur 0 à la propriété UseQueryWarnings.
Valeur implicite : False
Paramètres

Description

QueryWarnings

Obligatoire. Spécifie si l'application
Impromptu tient compte des messages
d'avertissement lors de l'exécution d'une
interrogation.
Type : Booléen
True = désactivation des avertissements
False = activation des avertissements

Type
Booléen

Accès
Écriture

Documentation complémentaire
•

« Méthode GetNextQueryError » (p. 145)

Propriété UserClasses
Syntaxe
UserClass.UserClasses

S'applique à
Objet UserClass

Description
Retourne une collection d'objets UserClass basée sur cet objet UserClass.

Explication
Seul l'objet UserClass appelé « Auteur » n'a pas cette relation avec son objet parent.

Type
Objet

Accès
Lecture
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Exemple
L'exemple suivant retourne le nom d'utilisateur du premier objet UserClass de la collection
UserClasses active.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim strUserName As String
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat"
Set objImpCat = ImpApp.ActiveCatalog
strUserName = objImpCat.ActiveUserClass.UserClasses(1).Name
MsgBox "Le nom de l'utilisateur est " & strUserName
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété UserName
Syntaxe
DatabaseConnection.UserName

S'applique à
Objet DatabaseConnection

Description
Définit ou retourne le nom utilisé pour la connexion à la base de données.

Explication
Bien qu'un mot de passe ne soit pas nécessaire pour chaque objet UserClass, la classe doit
être identifiée par un nom.

Type
Chaîne

Accès
Lecture/Écriture

Exemple
L'exemple suivant retourne le nom de l'utilisateur pour la première connexion à une base de
données de la collection DatabaseConnection.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDBConnectObj As Object
Dim objUser As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "c:\Catalogues\Exemple.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objUser = objImpCat.ActiveUserClass
Set objDBConnectObj = objUser.DatabaseConnections(1)
MsgBox objDBConnectObj.UserName
Set objDBConnectObj = Nothing
Set objUser = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété Value
Syntaxe
FolderItem.Value
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S'applique à
Objet FolderItem

Description
Retourne l'objet Expression associé à l'objet FolderItem.

Explication
Cette propriété retourne la valeur Nothing pour les éléments de dossiers (pas de valeur).

Type
Objet

Accès
Lecture

Exemple
L'exemple suivant indique que les dossiers de niveau supérieur ne possèdent pas d'objets
Expression.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objCatFolders As Object
Dim inti As Integer
Dim objExpression As Object
Set objImpApp = CreateObject("Impromptu.Application")
objImpApp.Visible True
objImpApp.OpenCatalog "E:\Catalogues\VA.cat", "Auteur"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objCatFolders = objImpCat.Folders
If objCatFolders.Count > 0 Then
For inti = 1 To objCatFolders.Count
Set objExpression = objCatFolders(inti).Value
' les dossiers de niveau supérieur ne possèdent pas d'expressions associées
If objExpression Is Nothing Then MsgBox objCatFolders(inti).Name
Set objExpression = Nothing
Next inti
End If
Set objCatFolders = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
End Sub

Propriété Weight
Syntaxe
Table.Weight

S'applique à
Objet Table

Description
Définit ou retourne la pondération de la table.
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Explication
Cette propriété permet d'optimiser les jointures de tables. Par exemple, les tables dont la
pondération est élevée sont placées à un niveau inférieur de la clause SQL From et sont ainsi
extraites en premier. Lorsque vous effectuez un filtrage sur une table, il faut, pour des résultats
optimum, que cette table soit lue en premier. Si par exemple, vous disposez de deux tables,
l'une contenant 10 000 enregistrements et l'autre en contenant 50, et que l'interrogation est
lente, il est possible que cette dernière ait commencé par extraire la table contenant 10 000
enregistrements. La propriété Weight permet de vérifier que c'est bien ce traitement qui
s'effectue sur les deux tables. Ainsi, l'intégralité des 10 000 enregistrements est lue, puis la
table correspondante contenant 50 enregistrements est lue et exclue ou incluse par filtrage.
Vous pouvez réduire la pondération de la table contenant 50 enregistrements, afin de limiter le
nombre d'enregistrements lus par l'interrogation.
Utiliser les valeurs valides suivantes :
valeur minimum = 1
valeur maximum = 30 000

Type
Entier

Accès
Lecture/Écriture
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Exemple
L'exemple suivant retourne la pondération de la table de pseudonymes.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpCat As Object
Dim objDB As Object
Dim objMaster As Object
Dim strMasterName As String
Dim intQualificationLevel As Integer
Dim strUniqueID As String
Dim intIsSynonym As Integer
Dim intWeight As Integer
On error goto ErrorRoutine
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.OpenCatalog "C:\Catalogues\Exemple.cat"
Set objImpCat = objImpApp.ActiveCatalog
Set objDB = objImpCat.Databases(1)
objDB.Tables("SUCC").CreateAlias "PSEUDONYME SUCC"
Set objMaster = objDB.Tables("PSEUDONYME SUCC").MasterTable
MsgBox "Le nom de la table principale est " & objMaster.Name
strMasterName = objDB.Tables("PSEUDONYME SUCC").MasterName
MsgBox "Le nom principal est " & strMasterName & "."
intQualificationLevel = objDB.Tables _
("PSEUDONYME SUCC").QualificationLevel
MsgBox "Le niveau de qualification est " & _
intQualificationLevel & "."
intIsSynonym = objDB.Tables("PSEUDONYME SUCC").IsSynonym
if intIsSynonym = 0 then
MsgBox "La table ne possède pas de synonyme " & _
"(La valeur est " & intIsSynonym & ")"
else
MsgBox "La table possède un synonyme " & _
"(La valeur est " & intIsSynonym & ")"
end if
intWeight = objDB.Tables("PSEUDONYME SUCC").Weight
MsgBox "La pondération de la table est " & intWeight & "."
Set objMaster = Nothing
Set objDB = Nothing
Set objImpCat = Nothing
Set objImpApp = Nothing
Done:
Exit Sub
ErrorRoutine:
MsgBox "L'erreur numéro :" & Err & _
" s'est produite à la ligne " & Erl
Resume Done
End Sub

Propriété WindowState
Syntaxe
object.WindowState

S'applique à
Objet Application
Objet ReportDocument

Description
Définit ou retourne la taille de la fenêtre d'une application ou d'un document de rapport.

Explication
Utilisez les valeurs suivantes pour les applications et les documents de rapport :
0 = réduit
1 = agrandi
2 = dernier paramètre
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Type
Entier

Accès
Lecture/Écriture

Exemple
L'exemple suivant permet d'afficher l'application Impromptu, puis d'agrandir celle-ci ainsi que le
document de rapport.
Sub Main()
Dim objImpApp As Object
Dim objImpRep As Object
Set objImpApp = CreateObject("CognosImpromptu.Application")
objImpApp.Visible True
Set objImpRep = objImpApp.OpenReportNoExecute("C:\Mes
documents\Ventes_annuelles.imr")
objImpRep.Reexecute
objImpApp.WindowState = 1
objImpRep.WindowState = 1
Set objImpApp = Nothing
Set objImpRep = Nothing
End Sub
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Utilisation
Impromptu est livré avec une bibliothèque d'exemples de macros. Ces exemples se trouvent
dans le sous-répertoire \Exemples\Impromptu\Macros du répertoire où Impromptu est installé.
Ces macros illustrent les possibilités d'utilisation du langage de macro et servent de modèles
que vous pouvez personnaliser pour vos applications.
Vous pouvez exécuter une macro de différentes manières en fonction de l'objectif souhaité :
• à l'aide de la commande Macro du menu Outils d'Impromptu,
• à l'aide de la commande Personnalisation des barres d'outils du menu Outils pour définir un
bouton de lancement (pour en savoir davantage, consultez les rubriques de l'aide en ligne
sur l'utilisation d'une commande ou d'un bouton de barre d'outils),
• au démarrage,
• à l'aide d'une option de ligne de commande,
• à l'ouverture d'un rapport,
• à l'aide de l'Éditeur CognosScript,
• via le Programmateur.
Le Programmateur vous permet de coordonner vos macros afin de les exécuter automatiquement à des dates et heures précises, que vous soyez devant votre ordinateur ou non. Vous
pouvez exécuter une macro à partir de l'interface OLE. Le Programmateur enregistre les codes
d'utilisateur de catalogues, les codes d'utilisateur de bases de données et les mots de passe
sous forme de code afin qu'ils soient invisibles pendant l'exécution des tâches.
Pour en savoir davantage, consultez l'onglet Configuration de chaque exemple.

Personnalisation des exemples
Vous pouvez copier, modifier et utiliser les exemples de macros dans vos rapports ou vos
catalogues. CognosScript étant compatible avec Visual Basic, vous pouvez modifier un exemple
de macro à l'aide de :
• l'Éditeur CognosScript.
• tout type d'éditeur de texte, tel que le Bloc-Notes.
• Cependant, vous ne pouvez pas compiler ou exécuter une macro à partir d'un éditeur de
texte.
• tout éditeur de macro compatible Visual Basic.
Lorsque vous personnalisez un exemple de macro, assurez-vous, avant d'effectuer toute autre
opération, de copier la macro dans un autre répertoire ou de l'enregistrer sous un nom différent.
Compilez et exécutez la macro dans l'Éditeur CognosScript ou dans un autre éditeur de macros
compatible Visual Basic. Si vous ne trouvez pas les exemples de macros, vérifiez que ceux-ci
sont installés. Pour en savoir davantage, reportez-vous au guide d'installation.

Exemple Annotation
Utilisation
Permet d'utiliser les fichiers d'aide personnalisés avec les rapports.

Explication
Cette macro fonctionne avec le rapport Ventes annuelles par produit.imr. Lorsque vous
sélectionnez un cadre sur ce rapport et cliquez sur le bouton de lancement, la macro affiche
une brève description du cadre.
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Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes, propriétés et objets pour accéder aux fichiers d'aide
personnalisés depuis un rapport. Cependant, vous devez d'abord créer le fichier d'aide avec un
outil de création d'aide tiers, puis créer une macro pour accéder aux rubriques de ce fichier
d'aide.

Fonctions principales
Cette macro utilise :
• les constantes HELP_CONTEXT et HELP_CONTEXTPOPUP pour les fenêtres d'aide
standard et les fenêtres d'aide automatiques.
• l'affectation de lngRetVal avant la première instruction Case comme appel pour extraire le
pointeur de la fenêtre d'aide ouverte.
• la Propriété SelectedFrames pour renvoyer le nom du cadre sélectionné qui est converti
ensuite en nombre entier grâce à la fonction Conversion.
• un entier utilisé par la première instruction Select Case (pour intTopicID). Il permet de
déterminer le type de fenêtre affichant le message d'aide : HELP_CONTEXT pour toute
rubrique comportant des liens vers d'autres rubriques ou HELP_CONTEXTPOPUP pour les
rubriques ne comportant pas de liens. (L'utilisation d'une fenêtre automatique avec des
liens peut entraîner des erreurs Windows.)
• un nom de rapport pour chaque cadre attribué par Impromptu, par exemple Corps du
rapport.
La deuxième instruction Select Case (pour strFrame) attribue un numéro à chacun de ces
noms. Ce numéro correspond à une rubrique du fichier d'aide. Dans cet exemple de macro,
la valeur 1 établit un lien vers une rubrique d'aide avec l'identificateur
HIDA_REPORTFRAME_Report_Body.
Cette macro permet d'envoyer à WinHelp les valeurs lngRetVal (identificateur de fenêtre d'aide),
HELP_FILE (constante pointant vers le fichier d'aide), intHelpConstant (définit le type de fenêtre
d'aide à ouvrir), lngTopicID (identificateur de rubrique d'aide). Ces valeurs indiquent à WinHelp
le texte à extraire ainsi que l'emplacement et la manière de l'afficher.

Documentation complémentaire
•

« Collection SelectedFrames » (p. 68)

Configuration
Pour exécuter cette macro, ajoutez d'abord un bouton de lancement à la barre d'outils
comportant le chemin correct vers le fichier Annotation.mac. Cette macro se trouve dans le
sous-répertoire \Exemples\Impromptu\Macros du répertoire où Impromptu est installé.
Reportez-vous à la rubrique Définition d'un bouton de lancement du manuel PDF en ligne
Maîtrise des rapports Impromptu.
Ouvrez le rapport Ventes annuelles par produit.imr qui se trouve dans le sous-répertoire
\Exemples\Impromptu\Rapports. Sélectionnez un cadre, puis cliquez sur le bouton de
lancement pour exécuter la macro.
La macro extrait le fichier Annual Product Sales.hlp.
Si vous avez installé Impromptu à un emplacement autre que l'emplacement implicite ou si un
message s'affiche vous indiquant que l'un de ces fichiers est introuvable :
1. Ouvrez le fichier de macro dans l'Éditeur CognosScript ou le Bloc-Notes.
2. Indiquez l'emplacement du fichier.
3. Enregistrez le fichier et exécutez à nouveau la macro.
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Personnalisation
Vous pouvez personnaliser cette macro en suivant la procédure ci-dessous :
• Définissez la valeur de la constante HELP_FILE au chemin correct du fichier d'aide auquel
vous souhaitez accéder.
• Si vous n'avez pas besoin d'une fenêtre d'aide standard et d'une fenêtre d'aide
automatique, supprimez la déclaration de la constante qui s'applique à HELP_CONTEXT
ou HELP_CONTEXTPOPUP.
• Dans la première instruction Select Case (pour intTopicID), modifiez le code afin que les
numéros de rubriques de votre fichier d'aide correspondent au type de fenêtre approprié. Si
vous n'avez pas besoin des deux types de fenêtres d'aide, vous pouvez supprimer cette
instruction Select Case et la remplacer par l'une des deux instructions suivantes :
intHelpConstant = HELP_CONTEXT
intHelpConstant = HELP_CONTEXTPOPUP

•

Dans la deuxième instruction Select Case (pour strFrame), changez les noms des cadres et
les commentaires associés afin qu'ils correspondent aux cadres de votre rapport.
Assurez-vous que les numéros attribués correspondent à la rubrique appropriée dans le
fichier d'aide.

Exemple Ajout de demandes au catalogue
Utilisation
Permet d'ajouter des demandes à un catalogue.

Explication
Cette macro crée une copie d'un catalogue existant, ajoute un dossier à la copie du catalogue et
attache les types de demandes suivants :
• demande de valeur,
• liste de fichiers,
• liste de rapports,
• liste de catalogues.

Fonctions principales
Cette macro :
• vérifie si un catalogue est ouvert.
Le cas échéant, vous êtes invité à fermer le catalogue ou à quitter la macro. Si vous décidez
de fermer le catalogue, le message suivant indique que la macro va créer un catalogue et
vous offre à nouveau la possibilité de quitter la macro. Si vous ne la quittez pas, la macro
vérifie si le catalogue Vacances et aventure avec demandes.cat existe. Si tel est le cas, un
message vous demande de supprimer le catalogue ou de quitter la macro. Si vous cliquez
sur OK, la macro exécute le reste des instructions.
• enregistre le nouveau catalogue.
• utilise les déclarations Const qui apparaissent sous les instructions Dim pour définir les
valeurs de paramètre utilisées par les méthodes AddItem et AppendEx.
Ne modifiez pas les valeurs des constantes use_prompt et token_prompt. Les autres
constantes font référence au type de demande.
• utilise les paramètres de la méthode AppendEx pour définir l'utilisation et la nature de
chaque demande.
Les méthodes AppendEx de la macro utilisent la constante token_prompt comme premier
paramètre. L'entier 110 peut être utilisé à la place. Le troisième paramètre définit toujours le
message de la demande. Le deuxième paramètre définit l'un des quatre types de
demandes : 1 = demande de valeur, 2 = demande de liste de fichiers, 3 = demande de liste
de rapports, 4 = demande de liste de catalogues.
• utilise des paramètres supplémentaires permettant de préciser la définition de la demande.
• utilise le premier ensemble des méthodes AddItem et AppendEx pour créer une demande
de valeur pour une limite de prix.
Il s'agit d'une valeur numérique, qui est, de manière implicite, de 1999,99.
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•

•

•

utilise le deuxième ensemble des méthodes AddItem et AppendEx pour créer une demande
de liste de fichiers.
Dans ce cas, le quatrième paramètre pointe vers le fichier dans lequel se trouvent les
valeurs de la liste.
utilise le troisième ensemble des méthodes AddItem et AppendEx pour créer une demande
de liste de rapports.
Dans ce cas, le quatrième paramètre indique le chemin d'un rapport non actif. Le cinquième
paramètre indique que vous serez invité à entrer une date et le sixième paramètre indique
la colonne, DateCommande, à utiliser pour extraire des valeurs de liste.
utilise le quatrième ensemble des méthodes AddItem et AppendEx pour créer une
demande de liste de catalogues.
Dans ce cas, le quatrième paramètre indique l'élément de dossier du catalogue à utiliser
pour extraire des valeurs de liste.

Configuration
Pour obtenir de meilleurs résultats, fermez Impromptu avant d'exécuter cette macro.
Reportez-vous à « Exécution d'une macro dans Impromptu à l'aide d'une option de ligne de
commande » (p. 18) .
Cette macro se trouve dans le sous-répertoire \Exemples\Impromptu\Macros du répertoire où
Impromptu est installé.
La macro recherche le fichier Listevilles.txt dans le sous-répertoire
\Exemples\Impromptu\Rapports\Fichiers complémentaires.
Tous les catalogues ouverts lors de l'exécution de cette macro sont fermés.
Une fois que vous avez exécuté la macro, le nouveau catalogue Vacances et aventure avec
demandes.cat se trouve dans le sous-répertoire \Exemples\Impromptu\Rapports\Fichiers
complémentaires. Il contient de nouvelles demandes. Si le catalogue Vacances et aventure
avec demandes.cat existe déjà dans ce sous-répertoire, il est écrasé.
Si un message s'affiche et indique que l'un de ces fichiers est introuvable :
1. Ouvrez le fichier de macro dans l'Éditeur CognosScript ou le Bloc-Notes.
2. Indiquez l'emplacement du fichier. Seules les informations sur le sous-répertoire sont
nécessaires car une fonction de la macro détermine l'emplacement d'Impromptu.
3. Enregistrez le fichier et exécutez à nouveau la macro.

Personnalisation
Vous pouvez personnaliser cette macro en suivant la procédure ci-dessous :
• Si vous n'avez pas besoin de copier un catalogue existant, ignorez ou supprimez
l'instruction FileCopy.
• Modifiez le nom du catalogue dans la méthode OpenCatalog. Vous devrez peut-être
modifier la classe d'utilisateurs ou ajouter un mot de passe de classe d'utilisateurs.
• Choisissez les types de demandes dont vous avez besoin. Ignorez ou supprimez les
ensembles des méthodes AddItem et AppendEx inutiles.
• Modifiez les autres ensembles des méthodes AddItem et AppendEx. Par exemple, vous
pouvez modifier le message, les noms et emplacements de fichiers, les références de
colonnes et les valeurs implicites.

Exemple Rapport d'accès au détail
Utilisation
Permet de créer des boîtes de dialogue dynamiques permettant de filtrer des informations dans
un rapport Impromptu.
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Explication
Vous pouvez définir un accès au détail pour toute cellule d'un rapport Impromptu, ce qui vous
permettra de consulter des informations détaillées sur la valeur sélectionnée. L'accès au détail
est disponible pour les rapports de type Liste, les tableaux croisés, les sous-rapports, les
graphiques et les rapports avec extraits ou photos.
Lorsque vous exécutez cette macro pour la première fois, une boîte de dialogue comportant une
liste de représentants et une liste de clients s'affiche. Lorsque vous sélectionnez le nom d'un
vendeur (le premier nom est sélectionné de manière implicite), vous accédez au rapport d'un
client en tâche de fond. Ce rapport contient tous les clients de ce vendeur.
Généralement, vous sélectionnez le vendeur pour lequel vous souhaitez obtenir un rapport ainsi
qu'un client, puis vous cliquez sur OK. Pour sélectionner tous les clients d'un vendeur, cochez la
case correspondante, puis cliquez sur OK. Un rapport contenant uniquement les informations
sur le client du vendeur sélectionné apparaît.

Fonctions principales
Cette macro :
• affiche une boîte de dialogue d'invite.
Les données du fichier Représentant.txt sont lues dans un tableau et servent à remplir la
zone de liste des représentants. Le premier nom de la liste est utilisé par la Méthode
OpenDrillDownReport pour interroger le rapport Clients.imr.
• décrit et transmet les termes d'une interrogation OpenDrillDownReport à l'aide de prédicats.
Un prédicat est une chaîne qui fournit les noms des colonnes (équivalent à l'onglet
Données d'une interrogation de rapport) et les valeurs à utiliser en tant que filtres de
données. Les colonnes nommées dans le prédicat doivent être présentes dans les deux
rapports pour que les valeurs puissent être renvoyées.
• extrait tous les clients du rapport Clients.imr pour le représentant sélectionné et les ajoute à
la zone Clients.
Lorsque vous sélectionnez un autre représentant, le rapport Clients.imr est à nouveau
interrogé en utilisant un autre nom de représentant comme filtre ou valeur de sélection.
• utilise une seconde méthode OpenDrillDownReport pour accéder au rapport Accès au
détail 4 des commandes.imr, une fois que vous avez sélectionné un ou plusieurs clients
d'un représentant.

Configuration
Pour exécuter cette macro, ouvrez d'abord le catalogue Vacances et aventure.cat. Exécutez
cette macro à l'aide de la commande Macro du menu Outils. La macro se trouve dans le
sous-répertoire \Exemples\Impromptu\Macros du répertoire où Impromptu est installé. Le
catalogue se trouve dans le sous-répertoire \Exemples\Impromptu\Rapports.
La macro utilise plusieurs fichiers du sous-répertoire \Exemples\Impromptu\Rapports\Fichiers
complémentaires:
• Accès au détail 4 des commandes.imr
• Clients.imr
• Représentant.txt
La macro crée également le fichier Clients.txt et le place dans le sous-répertoire Fichiers
complémentaires.
Si vous avez installé Impromptu à un emplacement autre que l'emplacement implicite ou si un
message s'affiche vous indiquant que l'un de ces fichiers est introuvable :
1. Ouvrez le fichier de macro dans l'Éditeur CognosScript ou le Bloc-Notes.
2. Indiquez l'emplacement du fichier.
3. Enregistrez le fichier et exécutez à nouveau la macro.
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Personnalisation
Vous pouvez personnaliser cette macro en suivant la procédure ci-dessous :
• Modifiez les messages et les références de données dans la boîte de dialogue.
• Modifiez le chemin de vos rapports dans la constante FilePath.
• Dans le sous-programme OpenReport, modifiez la référence de fichier qui suit la méthode
ExportText.

Exemple Ouverture de rapport
Utilisation
Permet d'ouvrir différents rapports en fonction de sélections de demandes intégrées.

Explication
Généralement, à l'ouverture de rapports Impromptu, il vous est demandé de spécifier des
valeurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez automatiser le processus de demande, pour les
rapports exécutés tous les jours par exemple. L'exemple de macro Ouverture de rapport permet
d'automatiser des rapports à l'aide de sélections de demandes intégrées.
Lors de l'exécution de cette macro, une boîte de dialogue répertoriant différents noms de
rapports ainsi que les valeurs de demandes correspondantes s'affiche. Vous pouvez
sélectionner uniquement le rapport, pas les valeurs de demandes. Lorsque vous sélectionnez
un rapport, une ou plusieurs valeurs de demandes prédéterminées sont transmises à la
méthode OpenReport. Ensuite, le rapport sélectionné s'affiche.

Fonctions principales
Cette macro :
• affiche une boîte de dialogue.
• utilise la Méthode OpenReport,
• utilise la valeur de la fonction de boîte de dialogue groupe1 (dans ce cas, la valeur est
comprise entre 0 et 5 pour les options de boîte de dialogue) dans une instruction Si/Alors
pour sélectionner le rapport à ouvrir après l'avoir sélectionné.
• transmet au rapport ouvert un ensemble unique de valeurs de demandes qui sont codées
dans l'instruction.
Certains rapports apparaissent deux fois dans la boîte de dialogue. Aucun ne contient le
même ensemble de valeurs de demandes.

Configuration
Pour exécuter cette macro, ouvrez d'abord le catalogue Vacances et aventure.cat. Exécutez
cette macro à l'aide de la commande Macro du menu Outils. La macro se trouve dans le
sous-répertoire \Exemples\Impromptu\Macros du répertoire où Impromptu est installé. Le
catalogue se trouve dans le sous-répertoire \Exemples\Impromptu\Rapports.
La macro utilise plusieurs fichiers du sous-répertoire \Exemples\Impromptu\Rapports\Fichiers
complémentaires:
• Profils des ventes.imr
• Ventes totales des représentants.imr
• Quantités de produits vendus (demande).imr
• Ventes totales par pays (demande).imr
Si vous avez installé Impromptu à un emplacement autre que l'emplacement implicite ou si un
message s'affiche vous indiquant que l'un de ces fichiers est introuvable :
1. Ouvrez le fichier de macro dans l'Éditeur CognosScript ou le Bloc-Notes.
2. Modifiez le chemin dans la constante ReportPath pour indiquer le sous-répertoire correct.
3. Enregistrez le fichier et exécutez à nouveau la macro.
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Personnalisation
Vous pouvez personnaliser cette macro en suivant la procédure ci-dessous :
• Modifiez l'emplacement de vos rapports dans la constante ReportPath.
• Modifiez les constantes de plusieurs rapports, tels que RapportUn et RapportDeux, afin
qu'elles correspondent aux noms de fichiers de votre application.
• Modifiez les chaînes de libellés de la boîte de dialogue.
• À chaque endroit où l'objet chaîne strPromptValues apparaît, modifiez les valeurs afin
qu'elles correspondent aux valeurs de demandes.

Exemple Tâches programmées
Utilisation
Permet d'automatiser la gestion des tâches dans le Programmateur.

Explication
Cette macro affiche une boîte de dialogue indiquant toutes les tâches en attente et toutes les
tâches accomplies dans le Programmateur. Pour afficher des informations sur une tâche en
attente ou accomplie, cliquez sur les boutons situés à côté de la liste. Vous pouvez également
ajouter une tâche à la liste d'attente ou supprimer une tâche accomplie à l'aide d'un bouton.
Dans cet exemple, les propriétés des nouvelles tâches sont prédéfinies.

Fonctions principales
Cette macro :
• ferme tous les catalogues ouverts et ouvre le catalogue Vacances et aventure.
La macro ouvre ensuite le Programmateur.
• obtient des références sur toutes les tâches accomplies dans le Programmateur à l'aide de
la fonction SetUpCompletedArray.
Ces tâches apparaissent ensuite dans la zone Tâches accomplies.
• obtient des références sur toutes les tâches en attente dans le Programmateur à l'aide de la
fonction SetUpPendingArray.
Ces références apparaissent ensuite dans la zone Tâches en attente. Ensuite, une boîte de
dialogue contenant des zones, des données sur le Programmateur et des boutons apparaît.
• effectue une action via une instruction Select Case, en fonction des boutons sélectionnés
dans la boîte de dialogue.
Le bouton PendingInfo indique des détails sur la tâche en attente sélectionnée. Le bouton
CompletedInfo indique des détails sur la tâche accomplie sélectionnée.
• place l'identificateur de la tâche dans la variable appropriée à l'aide de la fonction
TaskHandler, lorsqu'une nouvelle tâche est sélectionnée dans l'une des zones.

Configuration
Pour exécuter cette macro, lancez Impromptu. N'ouvrez pas de catalogue. La macro ferme les
catalogues ouverts. Exécutez cette macro à l'aide de la commande Macro du menu Outils. La
macro se trouve dans le sous-répertoire \Exemples\Impromptu\Macros du répertoire où
Impromptu est installé.
La macro extrait le catalogue Vacances et aventure.cat et le rapport Ventes annuelles par
produit.imr à partir du sous-répertoire \Exemples\Impromtpu\Rapports.
Si un message s'affiche et indique que l'un de ces fichiers est introuvable :
1. Ouvrez le fichier de macro dans l'Éditeur CognosScript ou le Bloc-Notes.
2. Indiquez le sous-répertoire du fichier. Seules les informations sur le sous-répertoire sont
nécessaires car une fonction de la macro détermine l'emplacement d'Impromptu.
3. Enregistrez le fichier et exécutez à nouveau la macro.
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Personnalisation
Vous pouvez personnaliser cette macro en suivant la procédure ci-dessous :
• Modifiez le nom du catalogue dans la méthode OpenCatalog.
• Modifiez le nom pour Case 1.

Exemple Contenu du catalogue
Utilisation
Permet d'examiner le contenu d'un catalogue et d'enregistrer des informations relatives au
catalogue dans un fichier texte.

Explication
La macro est constitué de sous-programmes et de fonctions permettant de parcourir le
catalogue à la recherche d'informations sur le catalogue, la base de données, les colonnes, les
tables, les dossiers, les jointures et les classes d'utilisateurs. Vous pouvez utiliser cette macro
afin de créer des données qui peuvent être importées dans une application de traitement de
texte en tant que partie intégrante de votre documentation système.

Fonctions principales
Cette macro :
• crée et ouvre le fichier contenu.txt.
• copie les propriétés du catalogue et les informations relatives à la base de données. La
macro recherche si le catalogue comporte des niveaux de catalogue, des niveaux de
schéma ou les deux.
Dans ce cas, la macro appelle la fonction TableInfo, qui exécute une boucle dans toutes les
colonnes de chaque table et copie les informations nécessaires dans le fichier texte.
• copie les informations sur le dossier dans le fichier contenu.text à l'aide de la procédure
TraverseFolders.
Deux paramètres sont transmis à cette fonction, un pour une collection Folders ou un objet
Folder et un second pour le niveau. Cette procédure effectue une boucle dans tous les
dossiers et éléments pour chaque niveau de la structure de dossiers.
• récupère les informations sur les jointures des tables.
La macro utilise une construction For…Next pour effectuer une boucle dans toutes les
jointures et copie le type et les expressions de jointure dans le fichier.
• extrait les informations sur la classe d'utilisateurs à l'aide de la procédure UserClassInfo.
La macro copie d'abord les informations sur la classe d'utilisateurs Auteur, puis toutes les
classes enfants de celle-ci. Si le premier enfant de l'Auteur possède lui-même un enfant, la
procédure TraverseUserClass permet d'atteindre ce niveau.
• utilise la fonction DecodeDataType pour convertir les types de colonnes du type numérique
en type de chaîne dans plusieurs programmes.
• La fonction GetParentItem est appelée lorsque des éléments DeniedFolderItems existent
pour un utilisateur. La macro extrait le chemin de dossier complet pour cet élément. La
procédure Indent ajoute des tabulations (espaces) dans le fichier texte pour que le fichier se
présente sous un format lisible.

Configuration
Pour obtenir de meilleurs résultats, fermez Impromptu avant d'exécuter cette macro.
Reportez-vous à « Exécution d'une macro dans Impromptu à l'aide d'une option de ligne de
commande » (p. 18) . Cette macro se trouve dans le sous-répertoire
\Exemples\Impromptu\Macros du répertoire où Impromptu est installé. La macro recherche le
catalogue Vacances et aventure dans le sous-répertoire \Exemples\Impromptu\Rapports.
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Lorsqu'elle est exécutée, la macro affiche un message indiquant aux utilisateurs que le fichier
contenu.txt va être créé et placé dans le sous-répertoire
\Exemples\Impromptu\Rapports\Fichiers complémentaires. Vous avez la possibilité d'annuler
cette option. Si vous cliquez sur OK, la macro ferme tous les catalogues ouverts, ouvre le
catalogue d'exemple, copie toutes les informations dans le fichier contenu.txt et ferme le
catalogue d'exemple.
Si un message s'affiche et indique que l'un de ces fichiers est introuvable :
1. Ouvrez le fichier de macro dans l'Éditeur CognosScript ou le Bloc-Notes.
2. Réorganisez les emplacements des sous-répertoires dans le programme principal afin
qu'ils correspondent à la structure du répertoire. Seules les informations sur le
sous-répertoire sont nécessaires car une fonction de la macro détermine l'emplacement
d'Impromptu.
3. Enregistrez le fichier et exécutez à nouveau la macro.

Personnalisation
Vous pouvez personnaliser cette macro en suivant la procédure ci-dessous :
• Dans la première instruction If, modifiez le nom et l'emplacement du catalogue.
• Recommencez cette procédure dans la première instruction Set qui suit l'instruction If. Vous
devrez peut-être modifier la classe d'utilisateurs ou ajouter un mot de passe de classe
d'utilisateurs.
• Dans l'instruction OpenCatalog qui suit les instructions Set, modifiez le nom du fichier texte
à créer.
• Modifiez les références au catalogue Vacances et aventure dans les commentaires et les
instructions MsgBox afin qu'elles correspondent au nouveau nom du catalogue.

Exemple Copie de lignes dans le Bloc-Notes
Utilisation
Permet de copier des lignes d'un rapport dans un éditeur de texte via le Presse-papiers de
Windows.

Explication
Cette macro copie les lignes 5 à 10 du rapport « Copie de lignes dans le Bloc-Notes » et colle
les lignes dans le Bloc-Notes. Le Bloc-Notes ne prenant pas en charge l'automatisation OLE, le
Presse-papiers de Windows transmet les informations copiées.

Fonctions principales
Cette macro :
• copie les lignes de rapport spécifiées dans le Presse-papiers de Windows,
• utilise la commande Shell pour ouvrir le Bloc-Notes,
• utilise la commande SendKeys pour accéder à la barre de menus du Bloc-Notes et colle les
lignes du rapport dans le Bloc-Notes,
• utilise la Méthode CopySpecialToClipboard,
• utilise un programme Timer afin que les lignes soient collées avant l'exécution de la
commande suivante dans la macro.

Configuration
Exécutez cette macro à l'aide de la commande Macro du menu Outils. La macro se trouve dans
le sous-répertoire \Exemples\Impromptu\Macros du répertoire où Impromptu est installé.
La macro ouvre un catalogue. Si un catalogue est déjà ouvert, il est fermé avant l'exécution de
la macro. Une fois la macro terminée, Impromptu se ferme.
La macro extrait le catalogue Vacances et aventure dans le sous-répertoire
\Exemples\Impromptu\Rapports et le rapport Copie de lignes dans le Bloc-Notes.imr dans le
sous-répertoire \Exemples\Impromptu\Rapports.

Impromptu - Aide sur les macros 295

Chapitre 7 : Exemples de macros
Si un message s'affiche et indique que l'un de ces fichiers est introuvable :
1. Ouvrez le fichier de macro dans l'Éditeur CognosScript ou le Bloc-Notes.
2. Modifiez le chemin dans les méthodes OpenCatalog et OpenReport pour indiquer le
sous-répertoire correct. Seules les informations sur le sous-répertoire sont nécessaires car
une fonction de la macro détermine l'emplacement d'Impromptu.
3. Enregistrez le fichier et exécutez à nouveau la macro.

Personnalisation
Vous pouvez personnaliser cette macro en suivant la procédure ci-dessous :
• Modifiez le nom du catalogue dans la méthode OpenCatalog.
• Modifiez le nom du rapport dans la méthode OpenReport.
• Modifiez la méthode CopySpecialToClipboard pour définir le deuxième paramètre sur la
première ligne à copier et le troisième paramètre sur la dernière ligne. Si vous ne
mentionnez pas le deuxième et le troisième paramètre, le rapport entier sera copié.
Assurez-vous que le premier paramètre est 0 pour pouvoir transférer les données du
rapport.

Exemple Création d'un catalogue
Utilisation
Permet de copier un catalogue ainsi que toutes les colonnes et les tables qu'il contient dans un
nouveau catalogue.

Explication
Cette macro crée une image miroir du catalogue Vacances et aventure. Elle illustre la création
d'une structure de dossiers complète (tables, colonnes, profils d'utilisateur, jointures,
expressions et autres fonctions) grâce à l'automatisation OLE.

Fonctions principales
Cette macro :
• crée un fichier exemple.cat.
Si ce fichier existe déjà, un message vous demande si vous souhaitez l'écraser et créer un
nouveau catalogue. Si vous choisissez d'écraser le fichier, la macro crée le catalogue à
l'aide de la Méthode CreateCatalog.
• crée un catalogue vide, crée tous les dossiers (un pour chaque table) et attache ou déplace
tous les éléments, expressions, jointures et demandes de catalogue à l'aide des fonctions
d'automatisation de l'expression. (Les noms de colonnes dans les jointures tiennent compte
de la distinction majuscules/minuscules.)
• crée la structure de la classe d'utilisateurs.
• utilise les déclarations Const situées sous les instructions Dim pour définir les valeurs de
paramètre utilisées lors de la création de demandes de catalogues avec les méthodes
AddItem et AppendEx.
Ne modifiez pas les valeurs des constantes use_prompt et token_prompt. Les autres
constantes font référence au type de demande créé.

Configuration
Pour obtenir de meilleurs résultats, fermez Impromptu avant d'exécuter cette macro.
Reportez-vous à « Exécution d'une macro dans Impromptu à l'aide d'une option de ligne de
commande » (p. 18) . Si vous exécutez cette macro à partir d'Impromptu, tout catalogue
ouvert est d'abord fermé.
Cette macro se trouve dans le sous-répertoire \Exemples\Impromptu\Macros du répertoire où
Impromptu est installé. Lorsque vous exécutez la macro, elle crée le fichier exemple.cat dans le
sous-répertoire \Exemples\Impromptu\Rapports\Fichiers complémentaires. Si le fichier existe
déjà, un message vous demande si vous souhaitez l'écraser.
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Si un message s'affiche et indique que le catalogue est introuvable :
1. Ouvrez le fichier de macro dans l'Éditeur CognosScript ou le Bloc-Notes.
2. Modifiez le chemin dans la méthode CreateCatalog pour indiquer le sous-répertoire correct.
Seules les informations sur le sous-répertoire sont nécessaires car une fonction de la
macro détermine l'emplacement d'Impromptu.
3. Enregistrez le fichier et exécutez à nouveau la macro.

Personnalisation
Vous pouvez personnaliser cette macro en suivant la procédure ci-dessous :
• Modifiez le nom du catalogue dans la méthode CreateCatalog.
• Le catalogue utilisé dans cet exemple étant différent des catalogues que vous avez
l'habitude d'utiliser, les noms de tous les dossiers, tables, colonnes et autres données
élémentaires devront être modifiés chaque fois qu'ils seront évoqués. Vous pouvez
supprimer ou ajouter des éléments. Vous devrez également modifier les valeurs utilisées
dans les filtres.
• Modifiez le texte des instructions MsgBox.
• Si votre catalogue contient des demandes, choisissez le type de demande ou les demandes
dont vous avez besoin. Modifiez les ensembles de méthodes AddItem et AppendEx.
Modifiez le message, les noms et emplacements des fichiers, les références de colonnes et
les valeurs implicites.

Exemple Création d'un catalogue vide
Utilisation
Permet de créer un copie du catalogue Vacances et aventure vide, en copiant uniquement ses
définitions.

Explication
Le terme « vide » signifie que les tables et les colonnes ne sont pas incluses automatiquement.
Cette macro illustre la création d'un catalogue complet (tables, dossiers, jointures, demandes et
autres fonctions) grâce à l'automatisation OLE.

Fonctions principales
Cette macro :
• crée un fichier Vacances et aventure.cat.
Si ce fichier existe déjà, un message vous demande si vous souhaitez l'écraser et créer un
nouveau catalogue. Si vous choisissez d'écraser le fichier, le catalogue vide est créé à l'aide
de la Méthode CreateEmptyCatalog.
• inclut les tables et les colonnes sélectionnées.
• crée tous les dossiers (un pour chaque table) et ajoute des éléments, expressions, jointures
et demandes de catalogues à l'aide des fonctions d'automatisation de l'expression.
Les noms de colonnes dans les jointures tiennent compte de la distinction
majuscules/minuscules.
• crée la structure de la classe d'utilisateurs.
• utilise les déclarations Const situées sous les instructions Dim pour définir les valeurs de
paramètre utilisées lors de la création de demandes de catalogues avec les méthodes
AddItem et AppendEx.
Ne modifiez pas les valeurs des constantes use_prompt et token_prompt. Les autres
constantes font référence au type de demande créé.

Configuration
Pour obtenir de meilleurs résultats, fermez Impromptu avant d'exécuter cette macro.
Reportez-vous à « Exécution d'une macro dans Impromptu à l'aide d'une option de ligne de
commande » (p. 18) . Si vous exécutez cette macro à partir d'Impromptu, tout catalogue
ouvert est d'abord fermé.
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Cette macro se trouve dans le sous-répertoire \Exemples\Impromptu\Macros du répertoire où
Impromptu est installé. Lorsque vous exécutez la macro, elle crée le fichier Vacances et
aventure.cat dans le sous-répertoire \Exemples\Impromptu\Rapports\Fichiers complémentaires.
Si le fichier existe déjà, un message vous demande si vous souhaitez l'écraser.
Si un message s'affiche et indique que l'un des fichiers est introuvable :
1. Ouvrez le fichier de macro dans l'Éditeur CognosScript ou le Bloc-Notes.
2. Modifiez le chemin dans la méthode CreateEmptyCatalog pour indiquer le sous-répertoire
correct. Seules les informations sur le sous-répertoire sont nécessaires car une fonction de
la macro détermine l'emplacement d'Impromptu.
3. Enregistrez le fichier et exécutez à nouveau la macro.

Personnalisation
Vous pouvez personnaliser cette macro en suivant la procédure ci-dessous :
• Modifiez le nom du catalogue dans la méthode CreateEmptyCatalog.
• Le catalogue utilisé dans cet exemple étant différent des catalogues que vous avez
l'habitude d'utiliser, les noms de tous les dossiers, tables, colonnes et autres données
élémentaires devront être modifiés chaque fois qu'ils seront évoqués. Vous pouvez
supprimer ou ajouter des éléments. Vous devrez également modifier les valeurs utilisées
dans les filtres et les calculs.
• Modifiez le texte des instructions MsgBox.
• Si votre application contient des demandes de catalogues, choisissez le type de demande
ou les demandes dont vous avez besoin. Modifiez les ensembles de méthodes AddItem et
AppendEx. Modifiez le message, les noms et emplacements des fichiers, les références de
colonnes et les valeurs implicites.
• Étant donné qu'aucune table ou colonne n'est incluse, vous devez indiquer vos propres
définitions de bases de données pour remplir le catalogue vide.

Exemple Insertion de niveaux de qualification
Utilisation
Permet d'ajouter des niveaux de qualification de base de données à un nouveau catalogue.

Explication
Utilisez cette macro uniquement si vous déplacez un catalogue d'une base de données à une
autre et que les niveaux de qualification ne sont pas les mêmes dans les bases de données.

Fonctions principales
Cette macro :
• utilise la Méthode InsertQualificationLevel,
• vérifie si un catalogue est ouvert et, le cas échéant, le ferme,
• insère un niveau de catalogue avec deux catalogues ainsi qu'un niveau de schéma.
Les deux catalogues de base de données comportent chacun deux schémas. Si le nom du
catalogue existe déjà, vous devrez écraser le catalogue existant ou annuler la macro. Les
noms des niveaux de catalogue et de schéma sont affichés.

Configuration
Pour obtenir de meilleurs résultats, fermez Impromptu avant d'exécuter cette macro.
Reportez-vous à « Exécution d'une macro dans Impromptu à l'aide d'une option de ligne de
commande » (p. 18) . Si vous exécutez cette macro à partir d'Impromptu, tout catalogue
ouvert est d'abord fermé.
Cette macro se trouve dans le sous-répertoire \Exemples\Impromptu\Macros du répertoire où
Impromptu est installé. La macro crée le catalogue ex_va.cat dans le sous-répertoire
\Exemples\Impromptu\Rapports\Fichiers complémentaires. Si le fichier existe déjà, un message
vous demande si vous souhaitez l'écraser.
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Si un message s'affiche et indique que l'un des fichiers est introuvable :
1. Ouvrez le fichier de macro dans l'Éditeur CognosScript ou le Bloc-Notes.
2. Modifiez le nom du catalogue pour indiquer le sous-répertoire correct. Seules les
informations sur le sous-répertoire sont nécessaires car une fonction de la macro détermine
l'emplacement d'Impromptu.
3. Enregistrez le fichier et exécutez à nouveau la macro.

Personnalisation
Vous pouvez personnaliser cette macro en suivant la procédure ci-dessous :
• Remplacez le nom du fichier ex_va.cat par le nom de votre catalogue.
• Dans le sous-programme CreateLevels, modifiez la base de données.
• Utilisez les méthodes Add pour modifier les noms.

Exemple Produits (publication HTML)
Utilisation
Permet de publier le rapport Produits au format HTLM.

Explication
Cette macro ouvre un rapport Impromptu contenant des informations sur le produit et le publie
au format HTML afin qu'il puisse être consulté dans un navigateur Web.
Une fois la macro terminée, Impromptu se ferme.

Fonctions principales
Cette macro utilise :
• la méthode OpenReport pour ouvrir un rapport spécifique,
• l'Objet PublishHTML,
• la Méthode Publish pour créer un objet de rapport au format HTML et le publier dans un
fichier.

Configuration
Exécutez cette macro à l'aide de la commande Macro du menu Outils. La macro se trouve dans
le sous-répertoire \Exemples\Impromptu\Macros du répertoire où Impromptu est installé.
La macro est conçue pour rechercher le fichier Produits (publication HTML).imr. Ce fichier se
trouve dans le sous-répertoire \Exemples\Impromptu\Rapports.
Si un message s'affiche et indique que l'un de ces fichiers est introuvable :
1. Ouvrez le fichier de macro dans l'Éditeur CognosScript ou le Bloc-Notes.
2. Modifiez le chemin dans la méthode OpenReport pour indiquer le sous-répertoire correct.
Seules les informations sur le sous-répertoire sont nécessaires car une fonction de la
macro détermine l'emplacement d'Impromptu.
3. Enregistrez le fichier et exécutez à nouveau la macro.

Personnalisation
Vous pouvez personnaliser cette macro en suivant la procédure ci-dessous :
• Modifiez le nom et l'emplacement du rapport.
• Modifiez le nom du rapport et son emplacement dans la méthode Publish.

Exemple Ventes par pays (publication HTML)
Utilisation
Permet de publier le rapport Ventes par pays au format HTML.
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Explication
Cette macro ouvre un rapport Impromptu contenant des informations sur les ventes et le publie
au format HTML afin qu'il puisse être consulté dans un navigateur Web.
Une fois la macro terminée, Impromptu se ferme.

Fonctions principales
Cette macro utilise :
• la méthode OpenReport pour ouvrir un rapport spécifique,
• l'Objet PublishHTML,
• la Propriété TOCByPageNumber et différentes propriétés définissant les options de
publication,
• la Méthode Publish pour créer un objet de rapport au format HTML et le publier dans un
fichier.

Configuration
Exécutez cette macro à l'aide de la commande Macro du menu Outils. La macro se trouve dans
le sous-répertoire \Exemples\Impromptu\Macros du répertoire où Impromptu est installé.
La macro est conçue pour rechercher le fichier Ventes par pays (publication HTML).imr. Ce
fichier se trouve dans le sous-répertoire \Exemples\Impromptu\Rapports.
Si un message s'affiche et indique que l'un de ces fichiers est introuvable :
1. Ouvrez le fichier de macro dans l'Éditeur CognosScript ou le Bloc-Notes.
2. Modifiez le chemin dans la méthode OpenReport pour indiquer le sous-répertoire correct.
Seules les informations sur le sous-répertoire sont nécessaires car une fonction de la
macro détermine l'emplacement d'Impromptu.
3. Enregistrez le fichier et exécutez à nouveau la macro.

Personnalisation
Vous pouvez personnaliser cette macro en suivant la procédure ci-dessous :
• Modifiez le nom et l'emplacement du rapport.
• Redéfinissez TOCByPageNumbers.
• Modifiez le nom du rapport et son emplacement dans la méthode Publish.
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accès au détail
Opération qui permet aux utilisateurs d'Impromptu, de PowerPlay et de Scenario d'afficher des
informations très précises dans un rapport Impromptu. Il est possible de définir l'accès au détail
pour toute cellule d'Impromptu, toute valeur de PowerPlay ou tout nœud de l'arborescence de
Scenario.

analyse
Processus qui consiste à enregistrer les détails relatifs aux performances du système et à les
analyser de sorte à déterminer l'incidence des modifications apportées à l'environnement sur
les délais d'exécution. Dans Impromptu, cette analyse se fait par l'intermédiaire des utilitaires
Configuration d'analyse et Processeur de fichiers d'analyse.

annotations
Informations qualitatives sur le contenu des catalogues. Par exemple si les utilisateurs préfèrent
avoir de l'aide contextuelle sur les dossiers, les colonnes, les demandes, les filtres et les calculs
que contient un catalogue, l'administrateur peut répondre à ce besoin en créant une application
qui affiche les annotations.

antémémoire
Mémoire cache temporaire sur l'ordinateur, exploitée par Impromptu pour stocker les données
des rapports. Pour définir l'antémémoire, il s’agit de cliquer sur la commande Interroger du
menu Rapport, puis sur l'onglet Accès.

association automatique
Association de groupe d'un nouveau récapitulatif, lequel est associé automatiquement au
groupe dans lequel il a été créé. Un récapitulatif créé à l'aide du bouton Calculer de l'onglet
Données (boîte de dialogue Interrogation) apparaît dans la partie inférieure de la boîte Ordre de
groupement jusqu'à l'exécution de l'interrogation. Puis, il s'affiche à la suite du dernier groupe
de la boîte Ordre de groupement. Si vous déplacez un récapitulatif avec association
automatique dans le rapport, il apparaît alors sous le groupe qui représente son nouvel
emplacement.
Voir également récapitulatif.

association fixe
Association de groupe intégrée à la définition d'une donnée élémentaire de récapitulatif.
Contrairement à l'association automatique, l'association fixe n'est pas modifiée lorsque vous la
déplacez.
Voir également donnée élémentaire associée.

Auteur
Classe d'utilisateurs qui crée un catalogue et, dans la plupart des cas, le gère. Par défaut,
l’auteur n’est pas limité dans l’utilisation du catalogue.

auteur de rapport
Utilisateur d'Impromptu qui crée des rapports simples à l'aide de l'Assistant Rapport ou d'un
modèle et utilise les fonctions de base telles que le tri, le regroupement, la mise en forme et le
filtrage de base. C’est dans l'aide en ligne d'Impromptu que les auteurs de rapports trouveront
toutes les informations dont ils ont besoin.
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auto-jointure
Type de jointure qui permet d'ajouter deux copies d'une même table à un catalogue afin de
mettre en relation des valeurs de cette table.
Voir également équi-jointure, jointure externe et jointure non-équi.

automatisation
Voir automatisation OLE.

automatisation OLE
Norme qui permet aux applications d'utiliser des objets OLE avec des outils de développement,
des langages de macros et d'autres applications prenant en charge le concept OLE. L'automatisation OLE permet de travailler dans une application à partir d'une autre application.

barre d’outils
Barre mettant à la disposition de l'utilisateur des boutons qui exécutent des commandes.
Voir également barre d'outils standard, barre d’outils Format et barre d'outils Présentation.

barre d’outils Format

Barre qui met à la disposition de l’utilisateur des boutons et des options permettant de formater
les objets de rapport sélectionnés.
Voir également barre d’outils et bouton de la barre d'outils.

barre d'état
Barre, située dans la partie inférieure de la fenêtre de rapport, qui affiche des messages d’aide
contextuelle. Elle est mise à jour continuellement afin d’informer sur la progression des tâches :
identification de l’opération en cours, options disponibles, etc. Si le pointeur se trouve sur un
bouton de la barre d'outils ou si une commande a été sélectionnée, la barre d'état décrit
l'opération effectuée par cette option.
La barre d'état est divisée en trois parties :
• la section catalogue qui indique le catalogue actif.
• la section rapport qui affiche des informations sur les rapports telles que les indicateurs de
progression lors de l'enregistrement, l'extraction et l'impression. Elle affiche également les
coordonnées lors des opérations de glisser-insérer.
• la section générale qui fournit des informations sur la mémoire, les bascules du clavier et
les bascules propres au produit (telles que Extraction automatique).

barre d'outils Présentation
Barre qui met à la disposition de l’utilisateur des boutons et des options qui permettent de
modifier les objets de rapport.
Voir également barre d’outils et bouton de la barre d'outils.

barre d'outils standard
Barre qui met à la disposition de l’utilisateur des boutons et des options permettant de créer et
d'ouvrir des rapports, de couper, coller et copier des objets de rapports, et d'effectuer d’autres
opérations simples lors de l’élaboration de rapports Impromptu.
Voir également barre d’outils et bouton de la barre d'outils.

base de données
Ensemble de données regroupées en fonction d’un objectif précis et organisées de façon à être
facilement consultées. Selon le type de base de données, on y retrouve des tables, des vues,
des synonymes et des procédures stockées.
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base de données relationnelle
Ensemble d'informations organisées sous forme de tables.

bibliothèque de types
Un regroupement de l'ensemble des objets, des propriétés et des méthodes d'Impromptu qui
sont visibles. La bibliothèque de types facilite pour les programmeurs l'insertion dans leur code
logiciel des composants d'automatisation d'Impromptu.

BLOB
Binary Large Object, soit un objet non structuré volumineux stocké dans la base de données. Il
peut s'agir de texte libre, d'images, d'images numérisées ou de séquences audio.

boîte de dialogue de couleur
Affiche une palette de couleurs. Permet d'appliquer de la couleur aux objets de rapport, tels que
les polices, les graphiques, les lignes, les bordures et les grilles. Les couleurs disponibles
dépendent des paramètres d'affichage de votre ordinateur.

bouton de la barre d'outils
Bouton sur lequel il faut cliquer pour exécuter une opération. Les boutons réalisant des
opérations connexes sont rassemblés sur une barre d'outils.

cadre
Objet de rapport qui sert à accueillir d'autres objets de rapport. Les cadres sont les éléments
constitutifs de base à partir desquels sont créés les rapports Impromptu.
Voir également graphique, cadre enfant, formulaire, liste, cadre englobant, image 2, cadre
principal et texte.

cadre enfant
Cadre ou objet de rapport subordonné à un cadre englobant.
Voir également cadre principal et objet de rapport.

cadre englobant
Cadre qui contient un ou plusieurs cadres ou objets de rapport subordonnés.
Voir également cadre enfant, cadre principal et objet de rapport.

cadre principal
Cadre servant d'objet implicite dans lequel Impromptu insère des objets de rapport tels que les
indicateurs d'emplacement et les données. Le premier formulaire ou la première liste créé dans
un rapport ou un modèle est automatiquement désigné comme cadre principal.
Voir également graphique, cadre enfant, formulaire, liste, cadre englobant, image 2, objet de
rapport et texte.

cartouche
Zone à structure libre qui apparaît au bas d'une liste ou sous une section déterminée de cette
liste.
Voir également en-tête.

catalogue
Fichier, dont l’extension est .cat, contenant toutes les données nécessaires à Impromptu pour
accéder aux données de la base de données relationnelle et les extraire. Un catalogue ne
stocke pas les données proprement dites, mais les représente plutôt d'une manière qui reflète
l'activité de l'entreprise. Il contient également des informations sur la base de données à
laquelle vous devez accéder, son emplacement et les jointures des tables dans le catalogue.
Voir également catalogue personnel, catalogue partagé et catalogue protégé.
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catalogue diffusé
Catalogue destiné à un groupe de travail ou à une entreprise dont les utilisateurs doivent être en
mesure de :
• créer et modifier des rapports.
• modifier le contenu du catalogue.
Les utilisateurs peuvent, par exemple, déplacer et renommer des dossiers.
• travailler avec Impromptu hors réseau.
Les utilisateurs peuvent, par exemple, emporter leur copie du catalogue lors d'un
déplacement.
Lorsque les utilisateurs ouvrent un catalogue diffusé, une version personnelle de ce catalogue
est créée sur leur ordinateur. Cependant, le lien avec le catalogue principal est maintenu afin
que toute modification apportée à l'original soit reproduite dans chaque copie.

catalogue diffusé personnel
Copie du catalogue diffusé principal qui se trouve sur l'ordinateur de l'utilisateur. Les catalogues
diffusés personnels sont créés la première fois que l'utilisateur ouvre le catalogue diffusé
principal, lui permettant de travailler sans être connecté. L’utilisateur peut alors modifier
librement son catalogue personnel en déplaçant ou en renommant des dossiers. Il lui est
cependant impossible d’apporter des changements aux tables, aux colonnes ou aux jointures
définies pour le catalogue diffusé.
Impromptu maintient les liens entre le catalogue diffusé principal et les catalogues diffusés
personnels et met automatiquement à jour ces derniers lorsque des modifications sont
apportées au catalogue principal.
Voir également catalogue, catalogue personnel, catalogue partagé, catalogue protégé et
catalogue source.

catalogue diffusé principal
Catalogue destiné à un groupe de travail ou à une entreprise dont les utilisateurs doivent être en
mesure de créer et de modifier des rapports à partir d'une source commune d'informations.
Seule la classe d'utilisateurs Auteur est autorisée à apporter des modifications au catalogue
diffusé principal.
Lorsque les utilisateurs ouvrent pour la première fois un catalogue diffusé principal, une copie
de ce catalogue est créée sur leur ordinateur. Cette copie locale, appelée catalogue diffusé
personnel, permet aux utilisateurs de déplacer et de renommer des dossiers ainsi que de
travailler dans Impromptu sans être connectés.
Impromptu maintient les liens entre le catalogue diffusé principal et les catalogues diffusés
personnels et met automatiquement à jour ces derniers lorsque des modifications sont
apportées au catalogue principal.
Voir également catalogue, catalogue personnel, catalogue partagé, catalogue protégé et
catalogue source.

catalogue partagé
Catalogue destiné à un groupe de travail ou à une société dont les utilisateurs doivent être en
mesure de créer et de modifier leurs propres rapports. Ce type de catalogue est idéal dans un
environnement réseauté, car il peut alors être stocké dans un répertoire central accessibles à
tous.
Voir également catalogue, catalogue personnel, catalogue diffusé et catalogue protégé.

catalogue personnel
Destiné au chef d'une petite entreprise qui souhaite gérer des données telles que des
informations personnelles, les listes de clients et les prix des produits. La création d’un
catalogue personnel, qui s’effectue dans le programme Cognos Impromptu – Administrateur,
n’est recommandée que dans le cas de figure d’un utilisateur unique.
Voir également catalogue, catalogue diffusé, catalogue partagé et catalogue protégé.
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catalogue protégé
Catalogue destiné aux utilisateurs qui n'ont ni à créer, ni à modifier des rapports. Ces
utilisateurs ne peuvent en aucun cas modifier le catalogue, mais ils ont la possibilité de lancer,
d'exporter et d'imprimer les rapports créés par l'administrateur. Ce type de catalogue est utile
pour les utilisateurs qui ne connaissent pas très bien Impromptu et souhaitent seulement
analyser les données contenues dans des rapports déjà établis.
Voir également catalogue, catalogue diffusé, catalogue personnel et catalogue partagé.

catalogue source
Catalogue diffusé sur le réseau local, qui est géré par l'administrateur. Lorsque les utilisateurs
ouvrent un catalogue diffusé, une copie de ce catalogue est créée sur leur ordinateur.
Impromptu maintient le lien avec le catalogue source d'origine afin que toute modification
apportée à ce catalogue soit reproduite immédiatement dans chaque copie. Appelé également
catalogue diffusé principal.

cellule
Point d’intersection d'une colonne et d'une ligne qui contient une valeur unique.

centile
Valeur sur une échelle de cent qui indique le pourcentage de distribution égal ou inférieur à
cette valeur.

chaîne
Chaîne de caractères entre guillemets. Par exemple: "Cognos."

classe d'utilisateurs
Groupe d'utilisateurs, ou utilisateur unique, devant accéder aux mêmes données du catalogue
et disposant des mêmes privilèges. Par exemple, les vendeurs européens s'intéressent tous
aux données relatives aux clients européens, alors que les vendeurs nord-américains s'intéressent uniquement aux données concernant les clients américains.

clé
Symbole servant à identifier de manière unique chaque enregistrement d'une table. Les clés
servent également à établir des jointures entre les tables. Par exemple, CODE-CLIENT est la
clé de la table CLIENT car le code d’identification de chaque client est unique.

code d'accès
Nom d'utilisateur et mot de passe utilisés pour identifier les utilisateurs individuels et gérer leur
accès aux ressources.

CognosScript
Langage, similaire au VISUAL BASIC, fourni avec les applications de Cognos. Il permet de
créer des macros.

collection de membres
Collection dont les éléments, ou objets, dépendent du parent de cette collection. Par exemple,
les objets Column de la collection Columns dépendent de l'objet Table parent. Si l'objet Table
est supprimé, alors les objets Column de la collection Columns le sont également.

collection de référence
Collection dont les éléments, ou objets, sont indépendants du parent de cette collection. Il s'agit
simplement d'une référence à une collection dont dépendent les objets. Par exemple, les objets
Table de la collection FilteredTables ne dépendent pas de l'objet UserClass parent. Ainsi, si
l'objet UserClass est supprimé, les objets Table de FilteredTables ne cessent pas d'exister car la
collection dont dépendent les objets Table existe toujours.
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Un objet ne peut pas uniquement appartenir à une collection de référence, bien qu'il puisse
appartenir à plusieurs collections de référence : il doit obligatoirement appartenir à une
collection de membres.

colonne
Informations connexes présentées sous forme de liste verticale de données partageant la
même définition.

condition
Expression qui peut être employée lorsque la valeur recherchée est de type vrai-faux. Les
conditions sont souvent stockées dans le catalogue et s’utilisent dans les filtres, la mise en
forme conditionnelle et les calculs. Il est possible, par exemple, d’y avoir recours afin d'afficher
uniquement les données relatives à une région précise.
Voir également filtre.

condition de catalogue
Expression qui peut être employée lorsque la valeur recherchée est de type vrai-faux. Les
conditions de catalogue sont stockées dans un catalogue et s’utilisent dans les filtres, la mise
en forme conditionnelle et les calculs. Il est possible, par exemple, d’y avoir recours afin
d'afficher uniquement les données relatives à une région précise.

condition personnalisée
Expression avec une valeur du type vrai-faux utilisée pour la mise en forme conditionnelle des
données d'un rapport. Il est possible, par exemple, de définir une condition qui fasse ressortir
les marges bénéficiaires inférieures à 50 %.
Les conditions personnalisées se créent dans les rapports.

créateur de rapport
Utilisateur d’Impromptu qui crée des rapports complexes et connaît parfaitement toutes les
fonctions avancées d'Impromptu. Le fichier d’aide en ligne Maîtrise des rapports Impromptu est
destiné aux créateurs de rapports.

cube
Fichier qui contient des données structurées de manière à en permettre l'extraction et l'exploration rapide dans PowerPlay.

définition de rapport
Définition des données contenues dans le rapport et de la manière dont celles-ci sont affichées
et formatées. La définition du rapport est statique ; elle ne change pas lorsque des modifications
sont apportées aux données. C’est la base de données qui permet d'accéder aux données les
plus récentes. Ainsi, l’enregistrement d’un rapport ne comprend pas celui des données
proprement dites. Pour enregistrer les données du rapport, il suffit de créer une photo ou un
extrait, ou de placer les données dans un fichier externe sous un autre format (par exemple,
Microsoft Excel ou Lotus 1-2-3) à l'aide de l’option Enregistrer sous. Il est également possible
d’imprimer le rapport à l'aide de la commande Imprimer pour obtenir une copie des données
actuelles.

demande
Boîte de dialogue qui invite l'utilisateur à saisir des informations précises lors de l'ouverture d'un
rapport. Ce dernier peut contenir plusieurs demandes, qui servent de filtres afin de supprimer
les données superflues. L'utilisateur est invité à saisir des informations ou à effectuer un choix
dans une liste, laquelle peut contenir des données élémentaires provenant du catalogue, d'un
autre rapport ou d'un fichier au format ASCII délimité.
Voir également Gestionnaire des demandes.

demande de catalogue
Demande stockée dans le catalogue qu’il est possible de réutiliser dans différents rapports.
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demandes en cascade
Demande dont les options qui s’affichent dans la liste de valeurs dépendent des informations
provenant d'une demande précédente.

donnée élémentaire
Colonne d'une base de données, d'une table d’extrait ou d'une photo de rapport.

donnée élémentaire associée
Donnée élémentaire liée à une donnée élémentaire groupée. Les données élémentaires
associées suppriment les doublons, mais ne génèrent pas de rupture. Par exemple : soit
Numéro du client la donnée élémentaire groupée, il est possible de supprimer la donnée Nom
du client en lui attribuant le statut de donnée élémentaire associée. Ainsi, Numéro du client ne
figure dans le rapport qu'une seule fois par groupe. Il est à noter que la désignation d'une
donnée élémentaire associée risque d’avoir une incidence sur le mode de calcul des valeurs
récapitulatives d’Impromptu.

donnée élémentaire calculée
Donnée élémentaire qui affiche le résultat d'une expression fondée sur des données stockées.
La donnée est mise à jour chaque fois qu'une des valeurs de l'expression change. Il est
possible, par exemple, de combiner les données élémentaires Nom et Prénom, par le biais de
l’opérateur de chaîne (+), pour créer la donnée élémentaire calculée Nom et prénom.

donnée élémentaire groupée
Donnée élémentaire de contrôle utilisée afin de grouper des données dans un rapport.
Voir également donnée élémentaire associée.

dynamo
Formate le résultat d'une interrogation SQL en fonction d'une source de données ODBC. Les
dynamos servent à créer les contrôles HTML qui sont insérés sur les pages d'une application
PowerPrompts. Par exemple, une dynamo peut extraire les pays que renferme une base de
données. On peut retrouver dans la même dynamo divers pays, ; cette information varie en
fonction du contenu de la source de données et en fonction des mises à jour.

écart-type
Mesure de la variation des données par rapport à la moyenne, exprimée dans la même unité
que les données (par exemple, centimètres, secondes, jours). L'écart-type est égal à la racine
carrée de la variance.

échange
Interversion des lignes et des colonnes d'un tableau croisé.

échange des axes
Moyen rapide pour transformer un rapport Liste en tableau croisé. Pour réaliser un échange, il
suffit de faire glisser des colonnes et de les déposer dans les zones de titres des lignes.

échantillon
Mode de fonctionnement défini dans Impromptu afin de créer un fichier de données temporaire
comprenant un nombre limité de lignes.
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Éditeur d'expression
Boîte de dialogue ou onglet permettant de créer ou de modifier une expression, y compris :
• boîte de dialogue Définition d'un calcul (onglet Données de la boîte de dialogue Interrogation),
• boîte de dialogue Définition d'une donnée (onglet Données de la boîte de dialogue Interrogation),
• boîte de dialogue Modification d'un calcul (boîte de dialogue Dossiers),
• boîte de dialogue Modification d'une condition (boîte de dialogue Dossiers),
• onglet Filtre de la boîte de dialogue Interrogation,
• boîte de dialogue Nouveau calcul (commande Dossiers du menu Catalogue),
• boîte de dialogue Nouvelle condition (commande Dossiers du menu Catalogue),
• boîte de dialogue Filtre de profil d'utilisateur (onglet Filtre de la boîte de dialogue Profils
d'utilisateur).

élément de récapitulatif
Opération permettant d'extraire des informations récapitulatives à partir des données en
effectuant les calculs suivants : somme, minimum, maximum, moyenne, nombre, rang,
percentile, pourcentage, somme-cumulative, minimum-cumulatif, maximum-cumulatif,
moyenne-cumulative et nombre-cumulatif.

enregistrement
Valeur de donnée de chaque colonne du sous-ensemble de données. Appelé également ligne.

ensemble de résultats
Copie des données extraites par un rapport. Les résultats peuvent être stockés sur un
ordinateur personnel ou sur un serveur.

en-tête
Zone à structure libre qui apparaît en haut d'une liste ou au-dessus d’une section déterminée de
cette liste.
Voir également cartouche.

équi-jointure
Type de jointure qui extrait toutes les lignes d'une table qui se retrouvent de façon identique
dans une autre table.
Voir également jointure non-équi, jointure externe et auto-jointure.

espace entre colonnes
Permet de laisser un espace entre des colonnes de listes.

espace-noms
Source de données d'authentification utilisée par Access Manager, présente sous forme
d'annuaire sur un serveur d'annuaire ou sous forme d'entrée dans un fichier local d'exportation
d'authentification (.lae), selon le serveur de sécurité implicite défini dans la base de registre du
système.
Données de sécurité stockées dans chaque espace-noms, telles que les informations de code
d'accès pour les utilisateurs, les classes d'utilisateurs, les serveurs d'application et les sources
de données, permettant de distinguer chaque entrée par rapport à tous les autres
espaces-noms du référentiel.

étendue des données
Propriété des formulaires permettant de déterminer les données qui peuvent y figurer. Un
formulaire peut afficher une seule ligne de données, toutes les lignes associées à une donnée
élémentaire groupée ou toutes les données auxquelles il a accès.
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exp_chaîne
Constante chaîne, donnée élémentaire chaîne ou toute expression produisant une valeur
chaîne.

exp_date
Constante de date, donnée élémentaire de date ou toute expression produisant une valeur de
date.

exp_date_heure
Constante de date, donnée élémentaire de date ou toute expression produisant une valeur de
date-heure.

exp_entier
Constante entière, donnée élémentaire entière ou toute expression (y compris exp_numérique)
produisant une valeur entière.

exp_heure
Constante d'heure, donnée élémentaire d'heure ou toute expression produisant une valeur
d'heure.

exp_intamj
Expression d'un intervalle année-mois-jour.

exp_intervalle
Constante intervalle, donnée élémentaire intervalle ou toute expression produisant une valeur
intervalle.

exp_numérique
Constante numérique, donnée élémentaire numérique ou toute expression produisant une
valeur numérique.

expression
Toute combinaison d’opérateurs, de constantes, de fonctions, de données élémentaires et
d’autres composantes qui produit une valeur simple.

extension
Caractères faisant suite au nom de fichier. Dans Impromptu, on retrouve les extensions
suivantes :
• .bmp
Fichier en mode point de Windows
• .cat
Catalogue Impromptu
• .cq
Fichier Cognos Query
• .csv
Fichiers ASCII délimités
• .dat
Fichiers de données qui servent de source aux rapports PowerPlay
• .dbf
Fichiers dBASE
• .dib
Fichiers en mode point indépendants du périphérique
• .htm
Fichiers HTML
• .icr
Rapports de contenu de catalogue Impromptu
• .imb
Fichiers en mode point de modèles Impromptu
• .imr
Rapports Impromptu
• .ims
Extraits Impromptu
• .imt
Modèles de rapports Impromptu
• .iqd
Fichiers de définition d'interrogation Impromptu
• .mac
Macros de Cognos
• .mcx
Macros compilées de Cognos
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.pdf
.sql
.tmp
.txt
.wk1
.wmf
.xls
.xml

Fichiers PDF d'Adobe
Fichiers SQL (Structured Query Language)
Fichiers temporaires
Fichiers texte
Fichiers Lotus 1-2-3
Métafichiers de graphiques Windows
Fichiers Excel de Microsoft
Fichiers XML (Extensible Markup Language)

extraction multi-lignes (bulk fetch)
Extraction de plusieurs lignes d'une base de données en un seul appel. L'extraction multi-lignes
améliore le délai de traitement des interrogations volumineuses.

extrait
Table de données locale distincte qu’il est possible d’ajouter au catalogue ou d’utiliser dans un
rapport comme une table de base de données ordinaire. Les extraits sont compatibles avec tout
rapport ou catalogue. Ils permettent également d’établir le connexion à une quelconque base de
données. Il est possible, par exemple, de comparer les données d'un mois précis avec celles du
mois précédent, par le biais d’un extrait.

fichier ASCII délimité par des virgules
Fichier texte dans lequel chaque colonne de données est séparée de la suivante par une
virgule. Toutes les données doivent être exprimées en caractères ASCII standard.

filtre
Ensemble de critères utilisés pour extraire un sous-ensemble spécifique d'enregistrements
destinés au rapport. Un filtre permet de supprimer les données superflues et de faire ressortir
les données les plus importantes d'un rapport. Il est possible, par exemple, d’utiliser un filtre afin
d’afficher uniquement les données relatives à une région précise.
Le programme Cognos Impromptu – Administrateur permet de créer un filtre qui s'applique
automatiquement à une classe d'utilisateurs donnée lorsque celle-ci accède à la table ou à la
colonne indiquée dans le filtre. Il est possible, par exemple, de créer un filtre s’appliquant à la
table SALAIRE pour que seul le service des ressources humaines puisse la visualiser. Il est
alors impossible à toutes les autres classes d'utilisateurs d'afficher la table SALAIRE.
Voir également filtre de détail, filtre de récapitulatif et condition.

filtre de détail
Filtre servant à limiter les données extraites dans un rapport. Un filtre de détail supprime les
données superflues d'un rapport en imposant des restrictions. Il est possible, par exemple, de
créer un filtre de détail afin que seules les ventes supérieures à 1000 $ soient incluses dans le
rapport. C’est le seul filtre qui puisse être appliqué à un rapport ne comprenant aucun calcul
récapitulatif.
Voir également filtre de récapitulatif.

filtre de détail de tableau croisé
Filtre appliqué sur les colonnes de détails générées dans un tableau croisé. Par exemple, en
ajoutant une ligne pour la donnée élémentaire Type de produit, il est possible d’appliquer un
filtre de détail de tableau croisé à Ligne environnementale, Ligne de sport VA et Produits de
plein-air.
Voir également filtre de détail et filtre de récapitulatif de tableau croisé.
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filtre de récapitulatif
Filtre qui limite les données extraites pour un rapport et qui peut inclure des éléments de
récapitulatif. Un filtre de récapitulatif élimine les données superflues d'un rapport basé sur des
données élémentaires récapitulatives. Par exemple, un utilisateur pourrait créer un filtre de
récapitulatif qui élimine tous les distributeurs dont les ventes s'élèvent à moins de 100 000 $.
Les valeurs récapitulatives des données élémentaires sont calculées après l'application du filtre
de récapitulatif.
Voir également filtre de détail.

filtre de récapitulatif de tableau croisé
Filtre appliqué sur les colonnes de récapitulatif générées dans un tableau croisé. Par exemple, il
est possible de filtrer les sommes des lignes d'un tableau croisé afin de n'afficher que les
données élémentaires pour lesquelles le prix de revient total dépasse 300 $.
Voir également filtre de récapitulatif et filtre de détail de tableau croisé.

filtre parent
Filtre créé au niveau de la classe parent de la classe d'utilisateurs sélectionnée. Par exemple,
soit une classe d'utilisateurs appelée Employés qui est basée sur la classe d'utilisateurs parent
appelée Responsables. Un filtre créé pour la classe Responsables s'applique automatiquement
à la classe Employés. Pour cette dernière classe d’utilisateurs, on appelle un tel filtre «filtre
parent».

fonction
Calcul prédéfini qui prend en compte une ou plusieurs valeurs, effectue une opération, puis
donne un résultat. Il existe trois types de fonctions dans Impromptu : les fonctions d'Impromptu,
les fonctions de la base de données et les fonctions personnalisées.

format Général
Mise en forme standard qui présente les données de la manière suivante :

formulaire
Type de cadre à structure libre servant à accueillir des cadres et objets de rapport. Les
formulaires s'avèrent utiles lors de la création de rapports nécessitant l'insertion de données, de
texte, de tables et d'autres objets de rapport à un emplacement précis. Ils n’affichent qu’une
seule ligne ou qu’un seul enregistrement à la fois.
Voir également cadre enfant, cadre englobant, cadre principal et objet de rapport.

Gestionnaire des demandes
Boîte de dialogue qui permet de créer, de modifier, de supprimer et de stocker les demandes
pour le rapport actif.

graphique
Type de cadre qui propose une représentation visuelle des données numériques d'un rapport. Il
existe plusieurs formats de graphiques : les graphiques à barres, les graphiques à secteurs, les
graphiques circulaires, les graphiques à bulles et de nombreux autres formats courants.
Voir également cadre enfant, cadre englobant, cadre principal et objet de rapport.

HTML
Hypertext Markup Language. Les documents destinés au Web sont créés grâce au langage
HTML.

image
Tout fichier en mode point (.bmp) ou en mode point indépendant du périphérique (.dib) de
Windows enregistré dans un répertoire auquel l’ordinateur de l’utilisateur a accès.
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image 2
Cadre permettant d'afficher une image en mode point (.bmp) ou une image en mode point
indépendante du périphérique (.dib). Il est possible de rehausser l’apparence de vos rapports
en ajoutant des images telles que le logo de la société ou en affichant des photos de produits ou
d'employés qui changent suivant le contenu du rapport.
Voir également cadre enfant, cadre englobant, cadre principal et objet de rapport.

image en mode point
Image qui s’affiche à l'écran sous forme de pixels et qui est enregistrée en tant qu’ensemble de
bits. Sous Windows, l’extention propre aux images en mode point est la suivante : .bmp.

image en mode point indépendante du périphérique (Device Independent Bitmap
- DIB)
Image en mode point qui contient une table décrivant la correspondance entre les valeurs des
pixels et les valeurs RVB des couleurs.

incorporation
Insertion, dans une application donnée, d’informations créées dans une autre application. Une
fois incorporées au document, les données, appelées objets, en deviennent partie intégrante.
Un objet incorporé sur lequel on clique deux fois s’ouvre dans l'application par le biais de
laquelle il a été créé, ce qui permet de le modifier.
Il est possible d’incorporer des objets dans un rapport Impromptu, mais aussi d’incorporer un
rapport Impromptu dans une autre application.
Voir également lien et OLE (liaison et incorporation d'objets).

indicateur d'emplacement
Paramètre indiquant le type d’informations à lui substituer. Les indicateurs d'emplacement
déterminent l'emplacement et le mode d'affichage des données et des calculs dans les rapports
fondés sur le modèle. Les indicateurs d'emplacement peuvent être définis comme facultatifs ou
obligatoires et être conçus de manière à accepter une ou plusieurs colonnes. Par exemple, il est
possible d’ajouter des indicateurs d’emplacement dans un modèle pour indiquer à quel endroit
insérer l’adresse du client dans un rapport. Ainsi, les utilisateurs n'ont aucune difficulté à remplir
le rapport.

interrogation
Question adressée à la base de données, à une photo ou à un extrait, qui définit les données à
extraire de la source de données.

intranet
Réseau informatique installé au sein d'une entreprise, qui offre le même type de services
qu'Internet mais à une moindre échelle.

jointure
Liens relationnels entre les tables de la base de données. Ces jointures permettent de relier les
données d'une table à celles d'une autre table de la même base de données, de sorte à pouvoir
extraire simultanément les données de plus d'une table. La mise en relation des tables
s’effectue par le biais de colonnes. Par exemple, les tables CLIENT et VENTES peuvent être
jointes par l'intermédiaire de la colonne CLIENT.
Voir également équi-jointure, jointure non-équi, jointure externe et auto-jointure.

jointure complexe
Jointure qui lie deux tables à l'aide d'une expression. Le bouton d’option Expression qui permet
de créer une jointure complexe.
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jointure composée
Jointure contenant plusieurs colonnes reliant deux tables. Il peut s'agir d'une équi-jointure,
d'une jointure non-équi, d'une jointure externe, d'une auto-jointure ou d'une jointure complexe.

jointure externe
Type de jointure qui extrait les lignes d'une table même si les lignes de l'autre table ne correspondent pas. Les types de jointures externes suivants sont disponibles :
• une jointure externe à gauche inclut toutes les lignes de la TABLE A, avec ou sans correspondance, et les valeurs correspondantes de la TABLE B,
• une jointure externe à droite inclut toutes les lignes de la TABLE B, avec ou sans correspondance, et les valeurs correspondantes de la TABLE A,
• une jointure externe complète inclut toutes les lignes des deux tables, fusionnées lorsque
les valeurs correspondent.
Voir également équi-jointure, jointure non-équi et auto-jointure.

jointure non-équi
Type de jointure qui extrait toutes les lignes d'une table répondant aux critères d'une autre table.
Par exemple, il est possible de répertorier pour chaque produit les comptes des clients actifs qui
n'ont pas encore acheté le produit, à l'aide de l'opérateur différent de (<>).
Voir également équi-jointure, jointure externe et auto-jointure.

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
Protocole indépendant d'un produit utilisé pour rechercher des entreprises, des personnes, des
fichiers et d'autres ressources sur Internet ou sur l'intranet d'une société.

lien
Lien existant entre un objet lié et l'application dans laquelle il a été créé. Lorsque des modifications sont apportées au fichier source, elles sont répercutées dans le fichier de destination. Il
est possible de mettre à jour les données liées manuellement ou automatiquement.
Voir également incorporation et OLE (liaison et incorporation d'objets).

ligne
Valeur de donnée de chaque colonne de la base de données. Appelée également enregistrement.

ligne de commandes
Caractères utilisés pour lancer une application. Par exemple, lors du démarrage d’Impromptu
par le biais de la commande Exécuter du menu Démarrer, les caractères saisis sont dits
paramètres de ligne de commandes.

limite
Tracé délimitant les cadres et affichant le nom de chaque objet de rapport. C’est la commande
Limites du menu Affichage qui permet d’afficher et de masquer les limites.

liste
Type de cadre conçu pour présenter des données tabulaires sous forme de lignes et de
colonnes. Chaque colonne d'une liste affiche l’ensemble des valeurs d'une donnée élémentaire
de la base de données ou d'un calcul basé sur les données élémentaires de la base de
données.
Voir également cadre enfant, cadre englobant, cadre principal et objet de rapport.

macro
Séquence d'instructions personnalisées, dites macro-commandes, susceptible d'être exécutée
par les applications de Cognos.
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marqué pour insertion
Caractéristique d’une donnée élémentaire qui apparaît dans le rapport. L'icône correspondant
est affichée à côté des données dans l'onglet Données de la boîte de dialogue Interrogation.
Les données élémentaires peuvent être incluses dans l'interrogation sans être marquées pour
insertion dans le rapport.

maximum-cumulatif
Récapitulatif qui affiche un nouveau maximum pour chaque valeur ajoutée dans une donnée
élémentaire.

mesure
Dans PowerPlay, données qui permettent d’évaluer les performances de l'entreprise. Les
indicateurs Revenu, Revenu/employé et Pourcentage de marge de profit sont des exemples de
mesures.

métacaractère
Caractère servant à établir la correspondance des modèles. On retrouve l'astérisque (*),
l'arobas (@), le caret (^), le point d'exclamation (!), le signe inférieur à (<), la barre ou (|), les
parenthèses ( () ), le dièse (#), le point d'interrogation (?), le signe supérieur à (>) et la barre
oblique inversée (\).

métadonnées
Informations sur les catalogues, les schémas, les tables et les colonnes de la base de données.

métafichier windows (.wmf)
Image générée par le calcul de la position à l'écran. De ce fait, ce type de représentation
graphique est plus complexe que les images en mode point. Sous Windows, l’extension propre
aux images en mode point est la suivante : .bmp.

minimum-cumulatif
Récapitulatif qui affiche un nouveau minimum pour chaque valeur ajoutée dans une donnée
élémentaire.

mise en forme conditionnelle
Instruction qui permet de rechercher les données répondant à des conditions prédéfinies au
sein des objets de rapport sélectionnés afin de les formater. Ce format permet d'identifier les
données exceptionnelles d’un rapport. Il est possible, par exemple, de surligner en vert les
points de vente dont les revenus trimestriels sont supérieurs à 500 000 $ et en rouge ceux dont
les revenus trimestriels sont inférieurs à 250 000 $.

modèle
Structure-type qui permet de créer des rapports rapidement et sans peine. Il est particulièrement recommandé d’avoir recours à un modèle lorsqu’il s’agit de créer de multiples
rapports du même type.
Un modèle peut contenir des indicateurs d'emplacement et stocker des informations de mise en
forme. On y retrouve ainsi des paramètres concernant les marges, l’orientation des pages, le
choix des polices pour les divers objets de rapport, etc.

modèle d'Architect
Informations nécessaires pour créer un jeu d'applications Cognos contenues dans un seul
fichier (.rep). Le modèle d'Architect décrit un environnement de gestion de rapports et d'interrogation qui utilise au moins une source de métadonnées.

moyenne-cumulative
Récapitulatif qui affiche une nouvelle moyenne pour chaque valeur ajoutée dans une donnée
élémentaire.
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navigateur de rapport
Commande facultative dans un rapport HTML (HyperText Markup Language) qui permet de
passer directement à une valeur de colonne groupée ou à une page précise du rapport HTML.

nombre-cumulatif
Récapitulatif qui compte une par une toutes les valeurs d'une donnée élémentaire.

objet
Toute donnée créée ou modifiée, souvent dans une application autre qu'Impromptu, puis
insérée et stockée dans un rapport Impromptu.

objet de rapport
Objet contenu dans un rapport. Il peut s'agir de texte, d'images, de cadres, de données
élémentaires ou de variables de rapport (date ou numéro de page, par exemple). Les
commandes du menu Format permettent de formater les objets d'un rapport.

objet texte
Objet qui comporte du texte.

ODBC (Open Database Connectivity)
Interface neutre de Microsoft permettant de relier des systèmes de gestion de bases de
données (SGBD) hétérogènes. Basée sur les normes SQL Access Group (SAG), X\Open et
ANSI.

OLE (liaison et incorporation d'objets)
Utilitaire de Microsoft Windows permettant de partager des données entre les applications. Par
le biais de cet utilitaire, deux applications peuvent partager des données via une connexion
établie par l'utilisateur.
Voir également lien et incorporation.

opérateur
Élément qui détermine l'opération appliquée aux valeurs qui l’entourent.
Il en existe quatre types :
• logique : définit les relations entre deux parties de l'expression,
• arithmétique : effectue des opérations arithmétiques sur deux parties d'une expression,
• sur chaîne : lie deux chaînes de caractères,
• comparaison : compare une ou plusieurs valeurs saisies avec les valeurs de la base de
données.

opération récapitulative
Calcul comprenant un élément récapitulatif et une clause POUR qui indique le groupe pour
lequel l'opération récapitulative est calculée. Une opération récapitulative est calculée indépendamment de son emplacement dans le rapport et de son association à un groupe. Il est possible
d'effectuer les opérations récapitulatives suivantes : somme, minimum, maximum, moyenne,
nombre, rang, percentile, pourcentage, somme-cumulative, minimum-cumulatif,
maximum-cumulatif, moyenne-cumulative, nombre-cumulatif et écart-type. Appelée également
récapitulatif.

photo
Copie locale permanente d'un rapport et des données extraites par ce rapport. Ces données
peuvent être affichées ou manipulées ultérieurement sans que la connexion à la base de
données ne soit nécessaire.
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pilote ODBC
DLL (dynamic-link library) permettant aux applications lancées par ODBC, telles qu'Impromptu,
d'accéder à une source de données particulière. Chaque système de gestion de base de
données (SGBD), tel que dBASE, nécessite un pilote différent.

PowerPrompts
Une série de formulaires HTML dont se servent les utilisateurs d'Impromptu Web Reports pour
personnaliser un rapport avant de le produire. L'auteur du rapport Impromptu crée une
application PowerPrompts dans l'utilitaire PowerPrompts Developer Studio, puis remet l'application ainsi que le rapport à l'administrateur d'Impromptu Web Reports.

procédure stockée
Procédure définie et stockée dans une base de données hôte (telle qu'Oracle ou Sybase) qui
effectue des opérations sur la base de données.

produit cartésien
Rapport qui extrait des données de tables pour lesquelles aucune jointure n'a été définie.

profil d'utilisateur
Ensemble des informations sur une classe d'utilisateurs, telles que son nom, son mot de passe,
ses droits d'accès aux données et sa capacité à créer des rapports.
Voir également classe d'utilisateurs.

propriété
Attribut nommé d’un objet.

pseudonyme
Libellé de substitution qui désigne une table. Il est possible de mettre en relation les valeurs
d'une même table par le biais d’un pseudonyme. Pour ce faire, il s’agit d'établir une auto-jointure
entre la table et son pseudonyme. Par exemple, il est possible de déterminer le nom du
directeur de chaque employé si une table des employés contient le nom des employés, leur
numéro d'identification ainsi que le numéro d'identification du directeur. Il est également
possible de créer une expression de filtre pour un pseudonyme de manière à obtenir une vue
partielle des données d'une table : tous les employés qui relèvent d’un directeur donné, par
exemple.

rapport
Vue des données actuelles de la base de données de l'entreprise présentée et formatée selon
votre demande. Les données affichées dans le rapport sont celles auxquelles vous avez accès
dans le catalogue. Il est à noter qu’un rapport peut être basé sur un modèle.
Voir également modèle.

récapitulatif
Élément de récapitulatif combiné avec une donnée élémentaire dont l'association est soit fixe,
soit automatique.
L'association d'un récapitulatif détermine le groupe pour lequel il est calculé.
Par exemple, si Somme (Ventes) se trouve dans le cartouche de Succursale, la somme des
ventes réalisées par chaque succursale s'affiche.
L'association du récapitulatif avec son emplacement peut être automatique ou fixe.
Un récapitulatif avec association automatique change en fonction de son emplacement. Par
exemple, si Somme (Ventes) est déplacé du cartouche Succursale vers le cartouche Pays, alors
c’est la somme des ventes par pays qui s’affiche.
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Lorsqu'un récapitulatif est associé explicitement à un groupe, il affiche les résultats de ce
groupe où que vous le placiez dans le rapport. Par exemple, si le récapitulatif Somme (Ventes)
est associé au groupe Pays et qu’il est placé dans le cartouche Ville, alors il affiche la somme
des ventes par pays.

référence de demandes
Expression de type filtre de détails, filtre de récapitulatifs, calcul et expression de mise en forme
conditionnelle servant de référence à une demande.

rupture
Coupure entre des groupes de données, qui permet d’effectuer des opérations telles que les
sous-totaux.

Serveur d'accès centralisé Windows
Serveur qui enregistre les informations relatives aux utilisateurs d'une application fonctionnant
sous Windows afin qu'ils puissent se connecter une seule fois et accéder à plusieurs sources de
données.

serveur d'annuaire
Bases de données spécialisées qui stockent les attributs des utilisateurs, les classes d'objets et
d'autres informations de type schéma sous forme de hiérarchie.

somme-cumulative
Récapitulatif qui affiche une nouvelle somme pour chaque valeur ajoutée dans une donnée
élémentaire.

source de données
Source à partir de laquelle Impromptu extrait les informations destinées à l'interrogation. Il peut
s'agir d'une base de données, d'un extrait, d'une photo ou d'un échantillon.

sous-ensemble de données
Rapport Impromptu qui stocke des valeurs de données utilisables lors de l'application d'un filtre.
Un sous-ensemble de données est dynamique, c'est-à-dire que lorsqu’il est utilisé dans un filtre,
le rapport qui le contient est relancé.

sous-rapport
Sous-interrogation généralement associée à une interrogation principale. Il est possible
d’insérer plusieurs sous-rapports dans un même rapport, ce qui permet de fournir dans un seul
rapport des informations qui feraient normalement l'objet d’au moins deux rapports.

SQL (Structured Query Language)
Langage structuré d'interrogation qui permet d'accéder aux informations de la base de données
relationnelle. Il n'est pas nécessaire de connaître le langage SQL ; Impromptu génère automatiquement le code SQL requis pour l'extraction des données destinées au rapport.

style
Groupe défini d'options de mise en forme qu’il est possible d’appliquer à des objets de rapport
sélectionnés.

symbole de format
Symbole indiquant à Impromptu la forme sous laquelle afficher une valeur donnée. Par
exemple, c’est un chiffre unique qui est substitué au symbole de format numérique #.
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synonyme
Nom de substitution d’une table, d’une vue, d’un pseudonyme, etc. Il est possible d’utiliser les
synonymes, en tant que substituts des valeurs qu'ils remplacent, dans les instructions SQL, dès
lors qu'une table ou une vue sont utilisées.

syntaxe
Règles grammaticales spécifiques.

table
Partie d'une base de données ou d'un extrait qui contient un type d'informations organisées en
lignes et en colonnes. Dans Impromptu, une table correspond au libellé de l'élément qui désigne
la table de la base de données. C’est le catalogue qui identifie les tables de la base de données
auxquelles accéder à partir d’Impromptu.

tableau croisé
Table condensée, formée de lignes et de colonnes, qui contient les données récapitulatives
provenant d’un rapport Liste. Un tableau croisé donne la valeur résultant de la combinaison de
chaque ligne avec chaque colonne, présentant ainsi les données sous un nouvel angle : elles
sont immédiatement accessibles, sans qu’il n’y ait besoin de les faire défiler.
Par exemple, il est possible de transformer un rapport Liste comportant trois colonnes (Type de
produit, Réseau de distribution et Montant total des ventes) en tableau croisé dans lequel
chaque type de produit correspond à une ligne, chaque réseau de distribution à une colonne, et
chaque cellule affiche le montant total des ventes par produit et par réseau de distribution.

tableau croisé imbriqué
Tableau croisé dont les lignes ou les colonnes contiennent plusieurs données élémentaires. Par
exemple, il est possible d’imbriquer Type de produit et Gammes côte à côte dans les lignes.

texte
Type de cadre qui contient du texte ou des données. Le texte est un élément important lors de la
création de blocs de texte statique (comme dans les formulaires) ou dynamique (basé sur les
données). Tout texte figurant dans des rapports Impromptu se trouve dans un cadre. Par
exemple, une cellule de données dans une liste ou un libellé dans un calcul récapitulatif sont en
fait du texte.
Voir également cadre enfant, cadre englobant, objet de rapport et cadre principal.

type de données
Catégorie de données dans Impromptu. Il en existe six, soit : caractère, date, date-heure,
nombre, heure et intervalle.

variable
Valeur fournie par l'ordinateur ou par Impromptu. Les variables sont insérées dans les rapports
à l'aide de la commande Autres objets du menu Insertion.

variable de rapport
Valeur fournie par l'ordinateur ou par Impromptu. Les variables de rapport sont insérées dans
les rapports à l'aide de la commande Autres objets du menu Insertion.

variance
Ampleur de la différence entre les valeurs de données individuelles et la moyenne. La variance
correspond à la somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne, divisée par une unité
de moins que le nombre d'écarts observés. Par exemple :
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visualisateur de rapport
Utilisateur d'Impromptu qui affiche des rapports, les imprime ou en exporte les informations.
C’est dans l'aide en ligne d'Impromptu et dans le manuel À la découverte de PowerPlay que les
visualisateurs de rapport trouveront les informations dont ils ont besoin.

vue
Définition stockée dans une métadonnée d'une base de données qui définit une « table
virtuelle » qui n'existera que lorsqu'une instruction SQL y fera référence (par exemple, select).
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A
accès
application Impromptu, 192
bases de données multiples, 127
documents actifs, 190
procédures stockées, 44
Activate (méthode d’Impromptu), 77
activation
navigateur de rapports, 275, 276
objet Application, 77
objet ReportDocument, 77
ActiveCatalog (propriété d’Impromptu), 189
ActiveDocument (propriété d’Impromptu), 190
ActiveUserClass (propriété d’Impromptu), 191
Add (méthode d’Impromptu), 78
Add CatalogLevels (méthode d’Impromptu), 78
Add Columns (méthode d’Impromptu), 80
Add Databases (méthode d’Impromptu), 82
Add DeniedCatalogs (méthode d’Impromptu), 84
Add DeniedColumns (méthode d’Impromptu), 84
Add DeniedSchemas (méthode d’Impromptu), 84
Add DeniedSelectedValues (méthode d’Impromptu), 84
Add DeniedTables (méthode d’Impromptu), 84
Add SchemaLevels (méthode d’Impromptu), 78
Add Tables (méthode d’Impromptu), 79
Add UserClasses (méthode d’Impromptu), 78
AddDeniedFolders (méthode d’Impromptu), 84
AddExternalHotfile (méthode d’Impromptu), 85
AddFolder (méthode d’Impromptu), 86
AddItem (méthode d’Impromptu), 87, 89
AddTable (méthode d’Impromptu), 91
AddTables (méthode d’Impromptu), 79
affichage
noms des catalogues, 199
agrandi, 285
ajout, 92
balises meta HTML dans les en-têtes des rapports, 217
bases de données, 82
classes d'utilisateurs, 195
colonne groupée dans un navigateur de rapports, 179
colonnes dans une table, 80
demandes de catalogues, 289
données externes dans le rapport, 85
dossiers, 86
élément, 89
éléments, 87
expressions, 87
extraits, 85
filtres de classes d'utilisateurs, 63, 220
informations pour le navigateur de rapports au format
HTML, 271
jointures, 83
objet, 78, 80, 82, 83, 84
objet Table dans la collection Tables, 79
objets existants, 78, 80, 82, 83, 84
table dans un catalogue, 91
table de droite, 83
table de gauche, 83

ajout (suite)
tables existantes, 79
toutes les tables, 113
valeurs dans les expressions, 92
AllSelectedFrames (propriété d’Impromptu), 191
AppendEx, 92, 289, 296, 297
AppendEx (méthode d’Impromptu)
AddToken, 92
application, 77
modèles, 102
Application (objet d’Impromptu), 22
Application (propriété d’Impromptu), 192
ApplyTemplate (méthode d’Impromptu), 102
attribution, 230
nom complet, 230
automatisation de l'application, 22
automatisation des expressions
syntaxe des demandes, 98
table des unités syntaxiques, 95
automatisation OLE
Impromptu, 13
autorisations
ajout de classes d'utilisateurs, 195
ajout de dossiers, 194
catalogues, 210
colonnes, 211
création de rapports, 196
éléments de dossier, 212
fonction Select Values, 213
jointures externes, 253
modification de dossiers, 194
produits cartésiens, 204
saisie d'instructions SQL, 197
schémas refusés, 213
tables, 214

B
base de données, 29, 118, 205, 206, 207, 208
bases de données
connexion, 108
déconnexion, 119
bases de données connectées
identification, 118, 205
boîte de dialogue de couleur, 303
boîte de dialogue Interrogation, 165

C
cadre, 43
cadre du rapport, 43
cadres sélectionnés
liste, 191
CanAddOrModifyFolders (propriété d’Impromptu), 194
CanAddOrModifyUserClasses (propriété d’Impromptu), 195
CanCreateNewReports (propriété d’Impromptu), 196
CanDirectEnterSQL (propriété d’Impromptu), 197
Catalog (objet d’Impromptu), 25
Catalog (objet), 54
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CatalogLevel (objet d’Impromptu), 26
CatalogLevels (collection d’Impromptu), 52
CatalogLevels (propriété d’Impromptu), 198
CatalogName (propriété d’Impromptu), 199
CatalogOpened (propriété d’Impromptu), 199
catalogue, 202
activation, 189
création, 113
fermeture, 105
catalogue actif, 25
catalogue diffusé
mise à jour, 120
catalogue vide
création, 115
catalogues
affichage des noms, 199
ajout de tables, 91
autorisations, 210
définition d'un identificateur unique, 279
descriptions, 215
déterminer s'ils sont verrouillés, 234
enregistrement, 173
enregistrement des modifications, 106
fermeture, 106
identification des catalogues ouverts, 199
identification des éléments de niveau supérieur, 223
mise à jour, 180
mise à jour d'un catalogue diffusé, 120
nomfich, 218
nouveau, 113
ouverture, 156
vide, 115
catalogues diffusés
définition, 231
mise à jour, 180
propriété Description, 215
catalogues principaux
identification, 239
catalogues verrouillés
définition, 234
chaîne de connexion, 31
chaînes SQL, 270
ChangeUserClass (méthode d’Impromptu), 103
classes d'utilisateurs
accès à la fonction Select Values, 213
accès au catalogue, 210
accès aux colonnes, 211
accès aux éléments de dossier, 212
accès aux schémas, 213
accès aux tables, 214
actives, 191, 203
ajout de classes d'utilisateurs, 195
ajout de dossiers, 194
collection DatabaseConnections, 55
collection DeniedCatalogs, 57
collection DeniedColumns, 58
collection DeniedFolderItems, 59
collection DeniedSelectValues, 60
collection DeniedTables, 62
collection FilteredColumns, 63
création de rapports, 196
définition d'autorisations pour effectuer des opérations
Select Distinct, 268
définition de l'avertissement à partir d'un certain nombre
de tables par rapport, 274
définition de l'avertissement après l'extraction d'un
certain nombre de lignes, 267
définition des autorisations de jointure externe, 253
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classes d'utilisateurs (suite)
définition des avertissements de durée d'exécution des
interrogations, 260
définition des durées d'exécution des interrogations, 242
définition du nombre maximum de caractères de texte
blob extraits, 245
définition du nombre maximum de lignes extraites, 243
définition du nombre maximum de tables extraites par
rapport, 244
définition du traitement des interrogations, 262
définition du tri sur des colonnes non indexées, 252
filtres de colonne, 219, 220
identification, 281
identification des connexions de la base de données, 206
limite de texte blob, 231
modification, 103
modification de classes d'utilisateurs, 195
modification de dossiers, 194
réduction des temps de connexion à la base de données,
249
saisie d'instructions SQL dans des interrogations de
rapport, 197
schémas refusés, 60
suppression de filtres, 169
Clear (méthode d’Impromptu), 104
ClearTOCColumns (méthode d’Impromptu), 105
clés
configuration, 233
clés de registres, 14
Close (méthode d’Impromptu), 105
CloseCatalog (méthode d’Impromptu), 106
CloseReport (méthode d’Impromptu), 106
collections, 52, 118, 202
Columns, 53
DatabaseConnections, 55
DatabaseDefinitions, 56
Databases, 54
décompte des objets, 202
DeniedCatalogs, 57
DeniedColumns, 58
DeniedFolderItems, 59
DeniedSchemas, 60
DeniedSelectValues, 60
DeniedTables, 62
déterminer les membres, 236
FilteredColumns, 63
Folders, 64
identification du parent, 254
jointures de tables, 272
QueryItems, 66
SelectedFrames, 68
suppression d'un objet, 118
TableLinks, 70
Tables, 69, 273
collections d'automatisation du catalogue, 63
CatalogLevels, 52
Colonnes, 53
DatabaseConnections, 55
DatabaseDefinitions, 56
Databases, 54
DeniedCatalogs, 57
DeniedColumns, 58
DeniedFolderItems, 59
DeniedSchemas, 60
DeniedSelectValues, 60
DeniedTables, 62
FilteredColumns, 63
FilteredTables, 63

Index
collections d'automatisation du catalogue (suite)
Folders, 64
SchemaLevels, 67
SelectedFrames, 68
TableLinks, 70
Tables, 69
UserClasses, 71
collections de références
suppression d'éléments, 168
Colonnes
définition en tant que clé, 233
identification des types de données, 277
colonnes, 28, 211
autorisations, 211
filtres, 219
Column (objet d’Impromptu), 28
Columns (collection d’Impromptu), 53
Columns (propriété d’Impromptu), 200
Commit (méthode d’Impromptu), 107
Condition (propriété d’Impromptu), 200
configuration
autorisations de jointure externe, 253
avertissement à partir d'un certain nombre de tables par
rapport, 274
avertissement après l'extraction d'un certain nombre de
lignes, 267
avertissements de durée d'exécution des interrogations,
260
catalogue actif, 189
durées d'exécution des interrogations, 242
fichiers d'imprimante, 131
mots de passe cryptés, 216
mots de passe uniquement en texte, 256
niveaux de transaction lecture, 263
nombre maximum de caractères de texte blob extraits,
245
nombre maximum de lignes extraites, 243
opérations Select Distinct, 268
procédures stockées, 176
tables extraites par rapport, 244
traitement des interrogations, 262
tri sur des colonnes non indexées, 252
visibilité, 181
ConnectDatabase (méthode d’Impromptu), 108
ConnectionString (propriété d’Impromptu), 202
connexion
bases de données, 108
connexion à la base de données, 30
identification du nom d'utilisateur, 282
connexion à la base de données distante, 30
connexion catalogue, 30
connexion de bases de données, 55, 118, 205, 207, 208
identification par classe d'utilisateurs, 208
niveaux de transaction lecture, 263
objet de base de données, 209
connexion utilisateur, 30
copie
copie spéciale, 109
dossier, 111
éléments de dossier, 111
images, 112
images de rapports dans le Presse-papiers, 109
objets de rapport, 112
Presse-papiers, 112
rapports dans le Presse-papiers, 109
texte, 112
copie spéciale
liaison, 109

copyright, 2
CopySpecialToClipboard, 295
CopySpecialToClipboard (méthode d’Impromptu), 109
CopyTo (méthode d’Impromptu), 111
CopyToClipboard (méthode d’Impromptu), 112
Count (propriété d’Impromptu), 202
CreateAlias (méthode d’Impromptu), 112
CreateCatalog (méthode d’Impromptu), 113
CreateEmptyCatalog (méthode d’Impromptu), 115
CreateFilterFor (méthode d’Impromptu), 116
CreateObject (fonction), 38
CreateSnapShot (méthode d’Impromptu), 117
CreateStoredProcedure (méthode d’Impromptu), 118
création, 115
catalogue, 113
catalogue vide, 115
copie d'une table, 112
fichiers PDF, 36
filtre, 116
nouveaux rapports d'une table de catalogue, 132
objets Application, 22
photos, 117
procédures stockées, 118
rapports HTML, 34
tables de pseudonymes, 112
CreatorUserClass (propriété d’Impromptu), 203
CrossProductPermission (propriété d’Impromptu), 204

D
Database (objet d’Impromptu), 29
DatabaseConnected (méthode d’Impromptu), 118
DatabaseConnected (propriété d’Impromptu), 205
DatabaseConnection (objet d’Impromptu), 30
DatabaseConnections (collection d’Impromptu), 55
DatabaseConnections (propriété d’Impromptu), 208
DatabaseDefinitions (collection d’Impromptu), 56
DatabaseDefinitions (propriété d’Impromptu), 206
DatabaseItem (propriété d’Impromptu), 207
Databases (collection d’Impromptu), 54
Databases (propriété d’Impromptu), 208
DBObject (propriété d’Impromptu), 209
décompte, 202
déconnexion
bases de données, 119
définition, 259
niveaux de qualification, 259
Definition (propriété d’Impromptu), 209
définition de bases de données, 56
définition de procédures stockées, 176
définitions de bases de données
identification, 206
Delete (méthode d’Impromptu), 119
DeniedCatalogs (propriété d’Impromptu), 210
DeniedColumns (collection d’Impromptu), 211
DeniedColumns (propriété d’Impromptu), 211
DeniedFolderItems (collection d’Impromptu), 212
DeniedFolderItems (propriété d’Impromptu), 212
DeniedSchemas (collection d’Impromptu), 213
DeniedSchemas (propriété d’Impromptu), 213
DeniedSelectValues (propriété d’Impromptu), 213
DeniedTables (collection d’Impromptu), 62, 214
DeniedTables (propriété d’Impromptu), 214
dépannage
la macro ne parvient pas à trouver l'objet Impromptu, 14
déplacement
dossier, 155
éléments de dossier, 155
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Description (propriété d’Impromptu), 215
descriptions
catalogues, 215
DisconnectDatabase (méthode d’Impromptu), 119
DistributedUpdate (méthode d’Impromptu), 120
document
version, 2
documents, 190
impression, 162
documents avec erreur
identification, 217
données
extraction de toutes les lignes, 172
interruption de l'extraction, 154
données externes, 85
dossiers
ajout, 86
dossiers parent, 86

E
éléments
ajout, 87, 89
suppression, 168
éléments de dossier
autorisations, 212
copie, 111
définition d'un identificateur unique, 279
déplacement, 155
expressions, 282
éléments de dossiers diffusés
définition, 231
EncryptedPassword (propriété d’Impromptu), 216
enregistrement, 105, 106, 173
catalogues, 173
expressions, 107
modifications dans les catalogues, 105, 106
rapports, 174
rapports au format DAT, 124
rapports au format dBase, 125
rapports au format Excel, 126
rapports au format Lotus, 128
rapports au format SQL, 129
rapports au format texte, 122, 130
rapports au format Transformer, 131
rapports avec plusieurs formats de fichier, 121
rapports sous forme de photos, 174
sous un nouveau nom, 175
en-têtes de rapports
ajout de meta balises, 217
entrées du fichier Cognos .ini, 31
erreur, 136, 217
24577, 136
24578, 136
24579, 136
24580, 136
24581, 136
24582, 136
24583, 136
24584, 136
24585, 136
24587, 136
24588, 136
24589, 136
24590, 136
24591, 136
24592, 136
24593, 136
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erreur d’interrogation
100, 147
101, 147
102, 147
103, 148
104, 148
105, 148
106, 148
107, 148
108, 148
109, 148
110, 149
111, 149
112, 149
113, 149
300, 149
301, 149
302, 150
303, 150
304, 150
305, 150
306, 150
307, 151
308, 151
309, 151
310, 151
311, 151
500, 151
501, 152
502, 152
suivante, 145
erreurs
avertissements, 145
erreurs critiques, 145
exécution, 145
ErrorDocument (propriété d’Impromptu), 217
espaces-noms pour des catalogues Impromptu, 251
Execute (méthode d’Impromptu), 120
exécution, 120
procédures stockées, 44, 118
exécution de macros, 17
Impromptu, 17, 18
Export (méthode d’Impromptu), 121
ExportASCII (méthode d’Impromptu), 122
exportation
fichiers de données PowerPlay, 124
rapports, 121
sous forme d'extraits, 127
sous forme de fichiers SQL, 129
sous forme de fichiers texte, 130
sous forme de fichiers Transformer, 131
sous forme de rapports ASCII, 122
sous forme de rapports DBase, 125
sous forme de rapports Excel, 126
sous forme de rapports Lotus, 128
ExportData (méthode d’Impromptu), 124
ExportDBase (méthode d’Impromptu), 125
ExportExcel (méthode d’Impromptu), 126
ExportExcelWithFormat (méthode d’Impromptu), 126
ExportHotFile (méthode d’Impromptu), 127
ExportLotus (méthode d’Impromptu), 128
ExportMetaTags (propriété d’Impromptu), 217
ExportSQL (méthode d’Impromptu), 129
ExportText (méthode d’Impromptu), 130
ExportTransformer (méthode d’Impromptu), 131
Expression (objet d’Impromptu), 32
expressions, 289
ajout, 87
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expressions (suite)
ajout de valeurs, 84, 87, 89
enregistrement, 107
formulaEx, 224
objet Expression, 32
obtention de valeurs, 282
renvoi, 200
suppression, 104
type de données de résultat, 265
extraction
chaînes SQL, 270
ID d'enregistrement OLE, 250
lignes, 173
noms d'objets, 250
parent, 254
texte sélectionné, 152
toutes les lignes, 172
extraits
exportation, 127
identification, 232

F
fenêtres
activation, 77
fermeture, 106
catalogue, 105
catalogues, 106
rapports, 106
fichiers d'imprimante
configuration, 131
fichiers de données PowerPlay
exportation, 124
fichiers SQL
exportation, 129
fichiers texte
exportation, 130
fichiers Transformer
exportation, 131
Filename (propriété d’Impromptu), 218
FileSetPrinter (méthode d’Impromptu), 131
FilteredColumns (collection d’Impromptu), 63
FilteredColumns (propriété d’Impromptu), 219
FilteredTables (collection d’Impromptu), 63
FilteredTables (propriété d’Impromptu), 220
filtrage
collection Columns, 63
colonnes, 116
obtention d'un filtre, 144
tables, 116
filtre, 144
création, 116
suppression, 169
filtres
colonnes, 219
tables, 220
FolderItem (objet d’Impromptu), 33
FolderItem (propriété d’Impromptu), 220
FolderPath (propriété d’Impromptu), 222
Folders (collection d’Impromptu), 64
Folders (propriété d’Impromptu), 223
fonction Select Values, 268
autorisations, 213
fonctions
CreateObject, 38
GetObject, 38
Formula, 223, 224
FormulaEx (propriété d’Impromptu), 224

FullName (propriété d’Impromptu), 230

G
GenerateReport (méthode d’Impromptu), 132
GetAppVersionInfo (méthode d’Impromptu), 134
GetDataValue (méthode d’Impromptu), 135
GetErrorNumber (méthode d’Impromptu), 136
GetFilterFor (méthode d’Impromptu), 144
GetNextQueryError (méthode d’Impromptu), 145
GetObject (fonction), 38
GetParameter (méthode d’Impromptu), 152
GetSelectedText (méthode d’Impromptu), 152
glossaire, 301

H
HasTextBlobLimit (propriété d’Impromptu), 231
HTML
publication, 34
suppression de la table des matières, 271

I
id d’enregistrement OLE, 250
identification
bases de données connectées, 118, 205
catalogues ouverts, 199
classes d'utilisateurs, 281
définitions de bases de données, 206
documents avec erreur, 217
extraits, 232
rapports modifiés, 249
table de droite, 266
table de gauche, 238
impression
documents, 162
rapports, 162
Impromptu
accès, 192
exécution de macros, 18
introduction à l'automatisation OLE, 13
quitter, 167
inclusion
navigateur de rapports, 275
indication, 270
titres de rapports, 178
informations sur la version, 134
informations sur la version de l'application
obtention, 134
insertion
niveau de qualification, 153
InsertQualificationLevel (méthode d’Impromptu), 153
Interactive (méthode d’Impromptu), 154
interrogations, 168, 244, 253, 268
autorisations de jointure externe, 253
avertissement à partir d'un certain nombre de tables par
rapport, 274
avertissement après l'extraction d'un certain nombre de
lignes, 267
avertissements de durée d'exécution des interrogations,
260
définition de la durée d'exécution maximale, 242
définition du nombre maximum de caractères de texte
blob extraits, 245
définition du nombre maximum de lignes extraites, 243
définition du nombre maximum de tables extraites par
rapport, 244
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Index
interrogations (suite)
identification du nom des colonnes pour les cadres, 261
réexécution, 168
traitement, 262
traitement des interrogations, 262
tri sur des colonnes non indexées, 252
interruption
extraction des données, 154
interruption des macros, 165
introduction à l'automatisation OLE d'Impromptu, 13
IsDistributed (propriété d’Impromptu), 231
IsExternal (propriété d’Impromptu), 232
IsKey (propriété d’Impromptu), 233
IsLocked (propriété d’Impromptu), 234
IsSynonym (propriété d’Impromptu), 235
Item (propriété d’Impromptu), 236
Items (propriété d’Impromptu), 238

J
jointures, 46
collection TableLinks, 70
identification des tables de droite, 266
identification des tables de gauche, 238
identification du type, 277
produits cartésiens, 204
renvoi d'expressions, 200
utilisation de la pondération des tables, 283

L
LeftTable (propriété d’Impromptu), 238
liaison
copie spéciale, 109
liaisons entre les tables, 238, 266
lignes
extraction, 173
extraction de toutes les lignes, 172
liste
cadres sélectionnés, 191

M
macros
à l'aide d'un bouton de la barre d'outils (Impromptu), 17
à l'aide d'une commande (Impromptu), 17
à l'aide d'une commande de menu (Impromptu), 17
au démarrage (Impromptu), 17
avant l'ouverture d'un rapport (Impromptu), 18
exécution (Impromptu), 17, 18
utilisation d'une option de ligne de commande
(Impromptu), 18
MasterCatalogFilename (propriété d’Impromptu), 239
MasterName (propriété d’Impromptu), 240
MasterTable (propriété d’Impromptu), 241
MaxQueryExecutionTime (propriété d’Impromptu), 242
MaxRowsRetrieved (propriété d’Impromptu), 243
MaxTablesPerReport (propriété d’Impromptu), 244
MaxTextBlobCharacters (propriété d’Impromptu), 245
messages d'avertissement des interrogations
utilisation, 280
MetaDataItem (propriété d’Impromptu), 246
MetaDataPath (propriété d’Impromptu), 247
méthodes, 82, 121
Activate, 77
Add, 78
Add Columns, 80
Add DeniedCatalogs, 84
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méthodes (suite)
Add DeniedColumns, 84
Add DeniedFolderItems, 84
Add DeniedSchemas, 84
Add DeniedSelectedValues, 84
Add DeniedTables, 84
Add TableLinks, 83
Add Tables, 79
AddExternalHotfile, 85
AddFolder, 86
AddItem (paramètre Colonne), 89
AddItem (paramètre Utilisation), 87
AddTable, 91
Append, 92
ApplyTemplate, 102
ChangeUserClass, 103
Clear, 104
ClearTOCColumns, 105
Close, 105
CloseCatalog, 106
CloseReport, 106
Commit, 107
ConnectDatabase, 108
CopySpecialToClipboard, 109
CopyTo, 111
CopyToClipboard, 112
CreateAlias, 112
CreateCatalog, 113
CreateEmptyCatalog, 115
CreateFilterFor, 116
CreateSnapShot, 117
CreateStoredProcedure, 118
Delete, 118
DistributedUpdate, 120
Execute, 120
ExportAscII, 122
ExportData, 124
ExportdBase, 125
ExportExcel, 126
ExportExcelWithFormat, 126
ExportHotFile, 127
ExportLotus, 128
ExportSQL, 129
ExportText, 130
ExportTransformer, 131
FileSetPrinter, 131
GenerateReport, 132
GetAppVersionInfo, 134
GetDataValue, 135
GetErrorNumber, 136
GetFilterFor, 144
GetNextQueryNumber, 145
GetParameter, 152
GetSelectedText, 152
InsertQualificationLevel, 153
Interactive, 154
MoveTo, 155
OpenCatalog, 156
OpenDrillDownReport, 158
OpenReport, 160
OpenReportNoExecute, 161
Print, 162
PrintOut, 162
Publish, 163
PublishXML, 164
QueryDialog, 165
QueryItems, 166
Quit, 167

Index
méthodes (suite)
ReExecute, 168
Remove, 168
RemoveFilterFor, 169
RemoveQualificationLevel, 170
Reset, 171
RetrieveAll, 172
RetrieveRows, 173
Save, 173, 174
SaveAs, 175
SetProcedure, 176
Title, 178
TOCAddColumn, 179
UpdateCatalog, 180
UseDatabase, 180
Visible, 181
méthodes d'automatisation de l'application
Activate, 77
ChangeUserClass, 103
CloseCatalog, 106
ConnectDatabase, 108
CreateCatalog, 113
CreateEmptyCatalog, 115
FileSetPrinter, 131
GenerateReport, 132
GetAppVersionInfo, 134
GetErrorNumber, 136
GetNextQueryNumber, 145
Interactive, 154
OpenCatalog, 156
OpenDrillDownReport, 158
OpenReport, 160
OpenReportNoExecute, 161
Quit, 167
UpdateCatalog, 180
Visible, 181
méthodes d'automatisation des bases de données, 29, 118,
206, 207, 208
InsertQualificationLevel, 153
RemoveQualificationLevel, 170
méthodes d'automatisation des expressions
Clear, 104
ClearTOCCColumns, 105
Commit, 107
méthodes d'automatisation des procédures stockées
CreateStoredProcedure, 118
Execute, 120
GetParameter, 152
SetProcedure, 176
méthodes d'automatisation des rapports
Activate, 77
ApplyTemplate, 102
CloseReport, 106
CopySpecialToClipboard, 109
CopyToClipboard, 112
CreateSnapShot, 117
Export, 121
ExportAscII, 122
ExportData, 124
ExportdBase, 125
ExportExcel, 126
ExportExcelWithFormat, 126
ExportHotfile, 127
ExportLotus, 128
ExportSQL, 129
ExportText, 130
ExportTransformer, 131
GetDataValue, 135

méthodes d'automatisation des rapports (suite)
GetSelectedText, 152
Print, 162
PrintOut, 162
PublishXML, 164
QueryDialog, 165
QueryItems, 166
ReExecute, 168
RetrieveAll, 172
RetrieveRows, 173
Save, 174, 175
Titre, 178
UseDatabase, 180
Visible, 181
méthodes d'automatisation du catalogue, 78, 79, 80, 84, 91,
155
Add Databases, 82
Add ExternalHotfile, 85
Add TableLinks, 83
AddFolder, 86
AddItem (paramètre Colonne), 89
AddItem (paramètre Utilisation), 87
Close, 105
CopyTo, 111
CreateAlias, 112
CreateFilterFor, 116
DistributedUpdate, 120
GetFilterFor, 144
Remove, 168
RemoveFilterFor, 169
Save, 173
méthodes de calcul, 87
méthodes de conditions, 87
méthodes de demandes, 87
MinimizeConnectTime (propriété d’Impromptu), 249
mise à jour, 180
catalogues, 180
catalogues diffusés, 120, 180
mise à niveau
rapports, 37, 66
mise en forme, 102
sortie HTML, 264
mise en forme des rapports, 102
modèles
application, 102
modification
classes d'utilisateurs, 103, 195
imprimante implicite, 131
imprimante pour les rapports, 131
titres de rapports, 178
modification de classes d'utilisateurs, 195
Modified (propriété d’Impromptu), 249
mots de passe
cryptés, 216
uniquement en texte, 256
mots de passe cryptés, 216
mots de passe uniquement en texte, 256
MoveTo (méthode d’Impromptu), 155

N
Name (propriété d’Impromptu), 250
NameSpace (propriété d’Impromptu), 251
navigateur de rapports, 105, 179
inclusion des numéros de page, 275
présentation, 276
suppression de colonnes, 105
niveau inférieur, 158
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Index
niveaux de catalogue, 52
niveaux de qualification, 53, 67, 69, 259
collection CatalogLevels, 52
collection Databases, 54
collection SchemaLevels, 67
identification d'objets CatalogLevel, 198
identification des objets SchemaLevels, 267
insertion, 153
objet CatalogLevel, 26
objet Database, 29
objet SchemaLevel, 41
suppression, 170
nom complet, 230
attribution, 230
nom de base de données logique, 31, 82
NonIndexSortingPermission (propriété d’Impromptu), 252

O
objet
ajout, 78, 80, 82, 83, 84
objet Application
activation, 77
objet Catalog
collection Folders, 64
objet DatabaseDefinition (Impromptu), 31
objet de base de données, 118, 205, 207, 208
objet existant, 79
ajout, 78, 80, 82, 83, 84
objet FolderItem
dossier, 33
expression, 33
objet persistant, 78
objet PublishHTML (Impromptu)
suppression des colonnes dans le navigateur de
rapports, 105
objet Report
collection SelectedFrames, 68
objet ReportDocument
activation, 77
mise en évidence, 77
objet SelectedFrame, 43
QueryItem, 37
objet SelectedFrame (Impromptu), 43
objets
Application, 22
Catalog, 25
CatalogLevel, 26
Column, 28
Database, 29
DatabaseConnection, 30
DatabaseDefinition, 31
Expression, 32
extraction des noms, 250
FolderItem, 33
PublishHTML, 34
PublishPDF, 36
QueryItem, 37
ReportDocument, 38
SchemaLevel, 41
SelectedFrame, 43
StoredProcedure, 44
Table, 45
TableLink, 46
UserClass, 47
objets Application
création, 22

328 Impromptu (R)

objets d'automatisation des expressions
objet Expression, 32
objets d'automatisation du catalogue
Catalog, 25
CatalogLevel, 26
Column, 28
Database, 29
DatabaseConnection, 30
DatabaseDefinition, 31
FolderItem, 33
PublishHTML, 34
PublishPDF, 36
SchemaLevel, 41
Table, 45
TableLink, 46
UserClass, 47
objets Frame, 207
obtention
erreur d'interrogation suivante, 145
expressions de filtre par classe d'utilisateurs, 144
informations sur la version de l'application, 134
numéros d'erreur, 136
paramètres, 152
texte sélectionné, 152
valeur d'une donnée, 135
OpenCatalog (méthode d’Impromptu), 156
OpenDrillDownReport (méthode d’Impromptu), 158
OpenReport, 292
OpenReport (méthode d’Impromptu), 160
OpenReportNoExecute (méthode d’Impromptu), 161
opération couper-coller pour les dossiers, 155
OuterJoinPermission (propriété d’Impromptu), 253
ouverture
catalogues, 156, 199
rapports, 38, 160, 161
rapports avec demandes, 160
rapports sans exécution, 161

P
paramètre
mise en évidence, 77
paramètres
procédures stockées, 152
paramètres de bases de données, 55
parent
extraction, 254
Parent (propriété d’Impromptu), 254
Path (propriété d’Impromptu), 256
PDF
publication, 36
photos
création, 117
enregistrement, 174
suppression, 180
PlainTextPassword (propriété d’Impromptu), 256
presse-papiers
copie, 112
Print (méthode d’Impromptu), 162
PrintOut (méthode d’Impromptu), 162
procédures stockées
accès, 44
configuration, 176
création, 118
exécution, 44
paramètres, 152
produit
version, 2

Index
profil d'utilisateur, 47
propriétés, 121
ActiveCatalog, 189
ActiveDocument, 190
ActiveUserClass, 191
AllSelectedFrames, 191
Application, 192
CanAddOrModifyFolders, 194
CanAddOrModifyUserClasses, 195
CanCreateNewReports, 196
CanDirectEnterSQL, 197
CatalogLevels, 198
CatalogName, 199
CatalogOpened, 199
colonnes, 200
Condition, 200
ConnectedDatabase, 205
Count, 202
CreatorUserClass, 203
CrossProductPermission, 204
DatabaseConnections, 208
DatabaseDefinitions, 206
DatabaseItem, 207
DBObject, 209
Definition, 209
DeniedCatalogs, 210
DeniedColumns, 211
DeniedFolderItems, 212
DeniedSelectValues, 213
DeniedTables, 214
Description, 215
EncryptedPassword, 216
ErrorDocument, 217
ExportMetaTags, 217
Filename, 218
FolderItem, 220
FolderPath, 222
Folders, 223
Formula, 223
FormulaEx, 224
FromPage, 230
FullName, 230
HasTextBlobLimit, 231
IsDistributed, 231
IsExternal, 232
IsKey, 233
IsLocked, 234
IsSynonym, 235
Item, 236
Items, 238
LeftTable, 238
MasterCatalogFilename, 239
MasterName, 240
MasterTable, 241
MaxQueryExecutionTime, 242
MaxRowsRetrieved, 243
MaxTablesPerReport, 244
MaxTextBlobCharacters, 245
MetaDataItem, 246
MetaDataPath, 247
MinimizeConnectTime, 249
Modified, 249
NonIndexSortingPermission, 252
OuterJoinPermission, 253
Parent, 254
Path, 256
PlainTextPassword, 256
propriétés d'automatisation du catalogue, 219, 220

propriétés (suite)
PublishHTML, 257
PublishPDF, 258
QualificationLevel, 259
QueryExecutionTimeWarnAfter, 260
QueryItem, 261
QueryProcessing, 262
ReadIsolationLevel, 263
RenderingFormat, 264
ResultType, 265
RightTable, 266
RowsRetrievedWarnAfter, 267
SchemaLevels, 267
SelectDistinctPermission, 268
SelectedFrames, 269
SQL, 270
SuppressTOCDuplicates, 271
TableLinks, 272
Tables, 273
TablesPerReportWarnAfter, 274
TOC, 275
TOCByPageNumber, 275
TOCInFrame, 276
ToPage, 277
Type, 277
UniqueID, 279
UseQueryWarnings, 280
UserClasses, 281
Username, 282
Value, 282
Weight, 283
WindowState, 285
propriétés d'automatisation des applications, 192
CatalogName, 199
CatalogOpened, 199
ConnectedDatabase, 205
DatabaseDefinitions, 206
ErrorDocument, 217
FullName, 230
UseQueryWarnings, 280
propriétés d'automatisation des expressions
Formula, 223
FormulaEx, 224
ResultType, 265
propriétés d'automatisation des rapports
AllSelectedFrames, 191
DatabaseItem, 207
FolderItem, 220
FolderPath, 222
FullName, 230
MetaDataItem, 246
MetaDataPath, 247
Modified, 249
Path, 256
PublishHTML, 257
PublishPDF, 258
QueryItem, 261
SelectedFrames, 269
SQL, 270
WindowState, 285
propriétés d'automatisation du catalogue, 259
ActiveCatalog, 189
ActiveUserClass, 191
Application, 192
CanAddOrModifyFolders, 194
CanAddOrModifyUserClasses, 195
CanCreateNewReports, 196
CanDirectEnterSQL, 197
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Index
propriétés d'automatisation du catalogue (suite)
CatalogLevels, 198
colonnes, 200
Condition, 200
Count, 202
CreatorUserClass, 203
CrossProductPermission, 204
DatabaseConnections, 208
DBObject, 209
Definition, 209
DeniedCatalogs, 210
DeniedColumns, 211
DeniedFolderItems, 212
DeniedSchemas, 213
DeniedSelectValues, 213
DeniedTables, 214
Description, 215
EncryptedPassword, 216
Filename, 218
FilteredColumns, 219
FilteredTables, 220
Folders, 223
HasTextBlobLimit, 231
IsDistributed, 231
IsExternal, 232
IsKey, 233
IsLocked, 234
IsSynonym, 235
Item, 236
Items, 238
LeftTable, 238
MasterCatalogFilename, 239
MasterName, 240
MasterTable, 241
MaxQueryExecutionTime, 242
MaxRowsRetrieved, 243
MaxTablesPerReport, 244
MaxTextBlobCharacters, 245
MinimizeConnectTime, 249
NonIndexSortingPermission, 252
OuterJoinPermission, 253
Parent, 254
PlainTextPassword, 256
QueryExecutionTimeWarnAfter, 260
QueryProcessing, 262
ReadIsolationLevel, 263
RightTable, 266
RowsRetrievedWarnAfter, 267
SchemaLevels, 267
SelectDistinctPermission, 268
TableLinks, 272
Tables, 273
TablesPerReportWarnAfter, 274
Type, 277
UniqueID, 279
UserClasses, 281
Username, 282
Value, 282
Weight, 283
propriétés d'automatisation PublishHTML
ExportMetaTags, 217
FromPage, 230
RenderingFormat, 264
SuppressTOCDuplicates, 271
TOCByPageNumber, 275
TOCInFrame, 276
ToPage, 277
Publish (méthode d’Impromptu), 163
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PublishHTML, 299
PublishHTML (objet d’Impromptu), 34
PublishHTML (propriété d’Impromptu), 257
PublishPDF (objet d’Impromptu), 36
PublishPDF (propriété d’Impromptu), 258
PublishXML (méthode d’Impromptu), 164

Q
QualificationLevel (propriété d’Impromptu), 259
QueryDialog (méthode d’Impromptu), 165
QueryExecutionTimeWarnAfter (propriété d’Impromptu),
260
QueryItem (objet d’Impromptu), 37
QueryItem (propriété d’Impromptu), 261
QueryItems (collection d’Impromptu), 66
QueryItems (méthode d’Impromptu), 166
QueryProcessing (propriété d’Impromptu), 262
Quit (méthode d’Impromptu), 167
quitter
Impromptu, 167

R
rapports
actifs, 190
boîte de dialogue Interrogation, 165
création, 132, 196
éléments d'interrogations, 166
emplacement, 256
enregistrement, 174
enregistrement sous un nouveau nom, 175
exportation, 121
exportation d'extraits, 127
extraction des lignes, 173
fermeture, 106
identification des éléments d'interrogations, 220, 222,
246, 247
identification des erreurs d'interrogations, 217
identification des rapports modifiés, 249
impression, 162
niveau inférieur, 158
nom complet, 230
objets Frame sélectionnés, 269
ouverture, 38, 160, 161
publication au format HTML, 163, 257
publication au format PDF, 163, 258
publication au format XML, 164
saisie d'instructions SQL, 197
rapports ASCII
exportation, 122
rapports DBase
exportation, 125
rapports Excel
exportation, 126
rapports HTML
définition de la dernière page, 277
définition de la première page, 230
définition du format d'affichage, 264
inclusion du navigateur de rapport, 275
rapports Lotus
exportation, 128
rapports modifiés
identification, 249
ReadIsolationLevel (propriété d’Impromptu), 263
redéfinition, 171
objets PublishHTML, 171
réduit, 285

Index
ReExecute (méthode d’Impromptu), 168
réexécution des interrogations, 168
Remove (méthode d’Impromptu), 168
RemoveFilterFor (méthode d’Impromptu), 169
RemoveQualificationLevel (méthode d’Impromptu), 170
RenderingFormat (propriété d’Impromptu), 264
renvoi, 202
base de données, 180
chaîne de connexion, 209
objet d'une collection, 236
ReportDocument (objet d’Impromptu), 38
ReportDocument (objet), 34
Reset, 171
Reset (méthode d’Impromptu), 171
résolution
jointures en boucle, 112
restrictions de l'accès
collection DeniedCatalogs, 57
collection DeniedColumns, 58
collection DeniedFolderItems, 59
collection DeniedSchemas, 60
collection DeniedSelectValues, 60
collection DeniedTables, 62
ResultType (propriété d’Impromptu), 265
RetrieveAll (méthode d’Impromptu), 172
RetrieveRows (méthode d’Impromptu), 173
RightTable (propriété d’Impromptu), 266
RowsRetrievedWarnAfter (propriété d’Impromptu), 267

S
Save (méthode d’Impromptu), 174
Save Catalog (méthode d’Impromptu), 173
SaveAs (méthode d’Impromptu), 175
SchemaLevel (objet d’Impromptu), 41
SchemaLevels (collection d’Impromptu), 67
SchemaLevels (propriété d’Impromptu), 267
schémas
autorisations, 213
SelectDistinctPermission (propriété d’Impromptu), 268
SelectedFrames, 287
SelectedFrames (collection d’Impromptu), 68
SelectedFrames (propriété d’Impromptu), 269
sélection, 43, 269
objets Frame, 43, 269
SetProcedure (méthode d’Impromptu), 176
sous-dossiers, 86
SQL (propriété d’Impromptu), 270
StoredProcedure (objet d’Impromptu), 44
suppression, 119
colonnes du navigateur de rapports, 105
élément, 168
éléments des collections de référence, 168
filtre, 169
niveau de qualification, 170
objet d'une collection, 119
photos, 180
suppression des expressions, 104
SuppressTOCDuplicates (propriété d’Impromptu), 271
syntaxe des demandes, 98

TableLinks (collection d’Impromptu), 70
TableLinks (propriété d’Impromptu), 272
tables, 259
ajout, 79, 91
autorisations, 214
déterminer s'il s'agit d'un synonyme, 235
filtres, 220
identificateur unique, 279
pondération, 283
Tables (collection d’Impromptu), 69
Tables (propriété d’Impromptu), 273
tables de pseudonymes
création, 112
identification de la table principale, 241
identification du nom de la table principale, 240
tables en double, 112
tables principales
identification de la table principale, 241
identification du nom de la table principale, 240
tables synonymes
définition, 235
TablesPerReportWarnAfter (propriété d’Impromptu), 274
test des scripts d'automatisation, 77
texte
copie, 112
sélection, 152
texte sélectionné
extraction, 152
obtention, 152
Title (méthode d’Impromptu), 178
titres de rapports
indication, 178
modification, 178
TOCAddColumn (méthode d’Impromptu), 179
TOCByPageNumber (propriété d’Impromptu), 275
TOCInFrame (propriété d’Impromptu), 276
ToPage (propriété d’Impromptu), 277
Type (propriété d’Impromptu), 277
type de base de données, 277
type de colonne, 80
types de données
renvoi, 277
résultats d'expression, 265

U
UniqueID (propriété d’Impromptu), 279
UpdateCatalog (méthode d’Impromptu), 180
UseDatabase (méthode d’Impromptu), 180
UseQueryWarnings (propriété d’Impromptu), 280
UserClass (objet d’Impromptu), 47
UserClasses (collection d’Impromptu), 71
UserClasses (propriété d’Impromptu), 281
UserName (propriété d’Impromptu), 282
utilisation
base de données, 180
espaces-noms avec des catalogues Impromptu, 251
images de rapport dans d’autres applications, 109
messages d'avertissement des interrogations, 280
procédures stockées dans une base de données, 118

T

V

Table (objet d’Impromptu), 45
table de droite, 46, 83
table de gauche, 46, 83
table des unités syntaxiques, 95
TableLink (objet d’Impromptu), 46

valeur d'une donnée, 135
Value (propriété d’Impromptu), 282
version
produit, 2
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Index
visibilité
configuration, 181
Visible (méthode d’Impromptu), 181

W
Weight (propriété d’Impromptu), 283
WindowState (propriété d’Impromptu), 285
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