

Gestion d’un pop up  OUI/NON sous Webdev(7) inspiré des Wtablettes

Valable pour un popup oui non ou toute autre page a ouvrir qui doit retourner une valeur quand elle se ferme

1- Dans la page qui utilise le popup OuiNon

1.1 Déclarer les champs suivants

1.1.1 Un champ de saisie "REPONSEOUINON" invisible de type texte

1.1.2 Un bouton ou un lien "TRAITEOUINON" invisible et
opération sur les champs "Envoyer la valeur des champs au serveur "
action "Aucune"

avec  le code serveur suivant

<Code>
SELON EnAttenteReponse
	CAS "Reponsex":
		Reponsext()
	CAS "Reponsey":
		Reponsey()
FIN
</Code>


1.1.3 Un bouton ou un lien  "BtnOuiNon" invisible et 
opération sur les champs "aucune"
action "Aucune"

avec le code serveur suivant:
<Code>
bDemandeOuiNon=Faux
PageAffiche("OUINON",REPONSEOUINON..Alias)
</Code>

1.2 Déclarer dans le code d'init de la page coté serveur

strPage, strChamp sont des chaînes  
strPage = MoiMeme..Alias

intTimerOuiNon  est un entier
bDemandeOuiNon est un booléen=Faux
EnAttenteReponse est une chaine=""


1.3 Déclarer les procédures locales coté serveur

1.3.1 Procédure QuestionOuiNon  à  appeler pour poser la question

<Code>
PROCEDURE QuestionOuiNon(Question="",ProcReponse="")
REPONSEOUINON=Question
EnAttenteReponse=ProcReponse
bDemandeOuiNon=Vrai
RETOUR
</Code>

1.3.2 Procédure Reponsex à appeler suite à la réponse x. Son nom est donné par la partie du programme serveur qui a appelé "QuestionOuiNon"

<Code>
PROCEDURE  Reponsex()
SI REPONSEOUINON=1 ALORS
	//Traitement spécifique
	RETURN

SINON//pas d'annulation
	//Traitement spécifique
RETURN
</Code>


1.3.3 Procédure Reponsey  à appeler suite à la réponse y. Son nom est donné par la partie du programme serveur qui a appelé "QuestionOuiNon"

<Code>
PROCEDURE Reponsey()
SI REPONSEOUINON=1 ALORS
	//Traitement spécifique
	RETURN

SINON//pas d'annulation
	//Traitement spécifique
RETURN
</Code>

1.4 Déclarer coté navigateur (locales ou globales) les procédures suivantes

1.4.1 Pour Ouvrir le navigateur qui contiendra le popup OuiNon

<Code>
function OuvreOuiNon(sBT,navX,navY)
{
// Options du navigateur (ne PAS mettre d'espaces entre les options)
var sOptions = "toolbar=0,location=0,status=0,scrollbars=1,directories=0,menubar=0,resizable=1";
var navLargeur = 250;
var navHauteur = 150;

// Mode centré
if 	(navX==-1) {
navX=(screen.width-navLargeur)/2; 
navY=(screen.height-navHauteur)/2;
}

_b = _PAGE_.WD_BUTTON_CLICK_.value;
_PAGE_.WD_BUTTON_CLICK_.value = sBT;


var e = "OUINON";
var o = sOptions + ",width=" + navLargeur + ",height=" + navHauteur + ",left=" + navX + ",top="+navY;
navOuiNon = open("",e,o);
var t = e;
_p = _PAGE_;
_r =_PAGE_.target;
_PAGE_.target = t;
_PAGE_.submit();
//	setTimeout("_JRE()",1);  // je ne me rappelle plus à quoi ça sert. Commenté parce que provoque une erreur de scrpt dans IE

return;
}
//
<Code>

1.4.2 Pour récupérer la valeur rendu par le popup ouinon

<Code>
function ChargeRepDepuisOuiNon() {
try 
{
if (navOuiNon.document.forms["OUINON"].elements["REPONSE"].value == "") {return;}
else {document.forms[strPage].elements[strChamp].value = navOuiNon.document.forms["OUINON"].elements["REPONSE"].value;
}
}

catch (err )
{
//document.writeln("erreur:"+err.message+"<br>")
}
finally
{
TesteOuvertureOuiNon()
return;
}

}

</Code>

1.4.3 Pour rendre la main au code serveur si le navigateur  du  popup ouinon a été fermé

<Code>
PROCEDURE TesteOuvertureOuiNon()

SI OuiNonEstFerme ALORS
	SI intTimerOuiNon > 0 ALORS // il existe encore un timer. le supprimer.
	FinTimer(intTimerOuiNon)
	ExécuteTraitement(TRAITEOUINON,trtClic)

FIN
FIN

</Code>


1.4.4 Pour tester si le navigateur a été fermé

<Code>
function OuiNonEstFerme()
{
if (navOuiNon.closed) { return true; }
else { return false; }

}
</Code>


<Code>


1.5 Déclarer le code suivant dans le Chargement(onload) navigateur de la page

<Code>
//Demande d'ouverture du popup OuiNon
SI bDemandeOuiNon ALORS
	SI intTimerOuiNon > 0 ALORS // il existe déjà un timer. le supprimer.
		FinTimer(intTimerOuiNon)
	FIN
	OuvreOuiNon("BTNOUINON", -1, 0)
	strChamp = REPONSEOUINON..Alias
	intTimerOuiNon = Timer("ChargeRepDepuisOuiNon",30) 
FIN
</Code>



2 La page du  popup OuiNon

2.1 Déclarer les champs suivants

2.1.1 Un champ de saisie "REPONSE" invisible de type texte

2.1.2 Un bouton ou un lien "Oui" avec 
opération sur les champs "Envoyer la valeur des champs au serveur "
action "Exécuter le code de clic serveur du bouton"

avec  le code serveur suivant

<Code>
	REPONSE=1
	bFerme=VraiFIN
</Code>

2.1.2 Un bouton ou un lien "Non" avec 
opération sur les champs "Envoyer la valeur des champs au serveur "
action "Exécuter le code de clic serveur du bouton"

avec  le code serveur suivant

<Code>
	REPONSE=0
	bFerme=VraiFIN
</Code>

2.1.3 Un Libellé Html  "Libellé" 
2.2 Déclarer dans les déclaration globales de la page coté serveur
<Code>
PROCEDURE OuiNon(pQuestion="")

GLOBAL
	QuestionPosee est une chaîne=pQuestion
	bFerme est un booléen = Faux

</Code>

2.3 Déclarer dans code d’init de la page coté serveur

<Code>
Libellé=QuestionPosee
</Code>
2.3 Déclarer une procédure navigateur (locale à la page ou globale au projet) 
<Code>
PROCEDURE FermePopUp()
NavigateurFerme
</Code>

2.4 Déclarer dans code de chargement de la page (onload) coté navigateur
<Code>
SI bFerme ALORS
	//SERVICES = ServSelect
	Timer("FermePopup", 50)
FIN
</Code>



3- Mise en œuvre dans  la page qui utilise le popup OuiNon

A n’importe quel endroit du code Serveur pour poser une question avec réponse oui ou non

<Code>
QuestionOuiNon(Voulez vous rédiger ce départ ?","Reponsex")
RETOUR
</Code

