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Documentation utilisateurDocumentation utilisateur
Bienvenue dans la documentation utilisateur de Sketch.

Cette documentation explique comment accéder, configurer et utiliser Sketch.
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PréfacePréface

Ce document décrit les fonctionnalités et la terminologie de Sketch. Sketch est le module de conception de documents de Smart
Documents.

Smart Documents est une suite applicative flexible, orientée services et pilotée par les processus qui est destinée à la création et
au traitement de documents commerciaux personnalisés dans un environnement multi-plateforme. L'approche flexible garantit
une mise sur le marché rapide et permet de générer divers volumes de documents de complexité variable sans modifier
l'infrastructure informatique existante.

Sketch vous permet de créer des modèles dynamiques dans un environnement de traitement de texte. Les templates créés dans
Sketch contiennent une logique interne, ce qui permet de générer des documents personnalisés, avec du contenu dynamique, sur
la base des données fournies. Sketch vous permet également d'afficher un aperçu du résultat de la génération d'un ou plusieurs
échantillons du modèle conçu.



1. Présentation de Sketch1. Présentation de Sketch
Ce chapitre décrit l'application ainsi que certains concepts et termes essentiels. Si ces termes et concepts vous sont déjà familiers,
vous pouvez passer directement au chapitre suivant.

1.1 Qu'est-ce que Sketch ?

1.2 Nouveautés de Sketch 6.1

1.3 Interface utilisateur graphique de Sketch

1.4 Terminologie



1.1 Qu'est-ce que Sketch ?
Sketch est le module de conception de documents de Smart Documents.

Smart Documents est une suite applicative destinée à la création et au traitement de documents commerciaux personnalisés.

Cette suite comporte plusieurs applications qui exécutent différentes tâches. La génération des documents est réalisée par l'une
des applications suivantes :

Sketch : permet de créer et modifier les templates de document contenant le texte et la logique interne.
Générateur : génère rapidement des documents complexes et personnalisés, à l'aide des templates créés dans Sketch et
des données fournies.

Le système est basé sur les templates et les données. Notez que les templates sont appelés modèles dans Sketch.

Un modèle représente un ensemble de documents de type Word associant du texte et les données variables fournies. Un modèle
contient également la logique nécessaire pour imprimer des parties de texte sur la base de certaines données. Tout le texte peut
être mis en forme pour offrir une mise en page cohérente dans tout le document.

Ce sont les données qui déterminent quelles parties du texte seront imprimées en fonction de différents scénarios. Ces données
sont fournies lors de la génération. Exemple : dans certains cas, la variable Prénom est remplacée par Christine et dans d'autres
cas par Jean.

Sketch s'appuie sur l'application LibreOffice Writer, qui offre tous les avantages associés à une application de traitement de
texte et à ses fonctionnalités. Vous pouvez ainsi créer n'importe quel document, du plus simple au plus complexe, avec du texte et
des éléments graphiques, des tableaux et des colonnes, des objets insérés, des références de document, etc. avec la mise en forme
et les styles de votre choix.

Ainsi, Sketch permet aux entreprises d'appliquer des modifications d'ordre juridique ou marketing aux documents. Cette tâche ne
demande aucune expérience ou connaissance informatique particulière. Tout le processus est rapide et flexible, quelle que soit la
société.

L'interface utilisateur graphique (GUI) peut être configurée individuellement dans la langue de chaque auteur.

Les documents peuvent être créés dans les langues de votre choix. Les documents créés dans différentes langues peuvent
coexister sans problème et ainsi offrir une approche marketing internationale cohérente.

Basés sur le format Open Document Format (ODF), les documents générés peuvent être facilement transférés pour être
convertis, envoyés en tant que pièces jointes, imprimés ou archivés. Par ailleurs, les documents générés peuvent désormais être
envoyés à eSignatures pour être signés numériquement. Ainsi, les utilisateurs bénéficient d'un flux entièrement numérique, de la
conception du document à sa signature.



1.2 Nouveautés de Sketch 6.1
1 .2.1 Nouvelles fonctionnalités1 .2.1 Nouvelles fonctionnalités

Publication ascendante des modèlesPublication ascendante des modèles

Lorsque des utilisateurs mettent à jour un fragment utilisé dans plusieurs modèles parents, ils peuvent désormais choisir de
publier tous les modèles parents liés, au lieu de vérifier manuellement dans quels modèles le fragment est utilisé et de les publier
un par un.

Notez que la Vue de Structure doit être à jour pour que cette fonctionnalité s'exécute correctement. Si la Vue de Structure n'est
pas à jour, il est possible que tous les modèles liés ne soient pas publiés.

Les condit ions et les boucles enregistrées sont liées au XSD.Les condit ions et les boucles enregistrées sont liées au XSD.

Lorsque les utilisateurs enregistrent une condition ou une boucle dans Sketch 6.1, la condition/boucle est liée au XSD, et plus au
modèle dans lequel la condition/boucle est enregistrée. Ainsi, les utilisateurs peuvent réutiliser la condition/boucle enregistrée
dans tous les modèles associés au XSD, et non uniquement dans le modèle dans lequel ils l'ont enregistrée.

1 .2.2 Améliorations1.2.2 Améliorations

Les menus Sketch et LibreOffice ont été rat ionalisés.Les menus Sketch et LibreOffice ont été rat ionalisés.

Les éléments de menu Sketch et LibreOffice qui n'étaient pas utilisés ont été supprimés. La version de Sketch qui en résulte est
dès lors plus légère et optimisée.



1.3 Interface utilisateur graphique de Sketch
L'application Sketch comporte quatre sections différentes. Chacune d'elles vous permet d'effectuer des tâches spécifiques.

1. Navigateur Sketch/ModelStore
2. Vue de Structure
3. Éditeur avec l'Éditeur de modèle
4. Informations
5. Palette d'objets

Aperçu des différentes sections de Sketch

Ces sections contiennent des onglets avec des éléments ou des informations. Il est possible de détacher les onglets de leur section
et/ou de les faire glisser vers d'autres sections de l'écran. Vous pouvez même déplacer ou redimensionner les sections. Ces
multiples possibilités vous aident à optimiser votre espace de travail dans Sketch.

Nous allons examiner ces différentes sections telles qu'elles se présentent dans leur configuration par défaut.

1 .3.1 Navigateur Sketch1.3.1 Navigateur Sketch

Le Navigateur à gauche de l'écran offre un aperçu de l'ensemble des connexions ModelStore, projet, modèles, styles maison,
tables de décision, structures de données, etc. auxquels l'utilisateur peut accéder.

Dès que ce dernier se connecte dans Sketch, l'espace de travail s'affiche. L'utilisateur peut alors se connecter à un ou plusieurs
ModelStores. En cliquant sur les nœuds des différents ModelStores, il peut développer la structure arborescente sous-jacente. Le
Navigateur peut être considéré comme une bibliothèque hébergeant toutes les templates (ou modèles) de document.

Les différents objets disponibles dans l'arborescence sont expliqués au point 1.4. Terminologie. Pour en savoir plus sur le
Navigateur, consultez la section 2.5 Navigation dans l'Espace de travail.

1 .3.2 Vue de Structure1.3.2 Vue de Structure

La Vue de Structure vous permet de voir le ModelStore selon une autre perspective. Cette vue permet de voir facilement quels
fichiers sont utilisés dans quels modèles. Pour travailler rapidement et efficacement, il est important que vous puissiez bénéficier
d'une vue d'ensemble des tables de décision, styles maison, fichiers XSD/XML et modèles liés. Les utilisateurs de Sketch ont
besoin d'une vue d'ensemble des éléments, fragments, tables de décision, etc., utilisés dans un modèle.

La Vue de Structure se présente comme une arborescence dont chaque bloc représente un nœud de la structure. Le nœud parent
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est le ModelStore avec la liste des templates. Chaque template peut être développé, montrant les blocs sous-jacents à l'utilisateur.
Par défaut, seul le premier nœud "ModelStore" est développé. La vue représente des références bidirectionnelles de chaque
élément d'un groupe, ce que signifie que la vue comporte aussi la référence inverse.

Un bloc représente les éléments suivants :

Groupe de modèles (.lgm)
Groupe de fragments utilisés (.lgm)
Groupe de tables de décision (.lgs) avec un groupe de modèles dans lesquels elles sont utilisées
Groupe de styles maison (.ott) avec un groupe de modèles dans lesquels ils sont utilisés
Groupe de fichiers Writer (.lgw) avec un groupe de modèles dans lesquels ils sont utilisés et avec un groupe de blocs de
texte utilisés dans les fichiers LetterWriter (.lgb)
Groupe de fichiers XSD (.xsd) avec un groupe de modèles dans lesquels ils sont utilisés
Groupe de fichiers XML (.xml) avec un groupe de modèles dans lesquels ils sont utilisés
Groupe d'emails responsive (.cem) avec un groupe de modèles dans lesquels ils sont utilisés

Lorsque vous accédez pour la première fois à la Vue de Structure, la vue est remplie pour la première fois. Selon le nombre de
modèles et la réutilisabilité des éléments sous-jacents, cette action peut prendre un certain temps.

L'utilisateur peut actualiser la vue via un bouton Actualiser dans la barre d'outils Sketch. L'actualisation déclenche une mise à jour
de la vue en fonction des modifications apportées aux templates.

Exemple de Vue de Structure :

1 .3.3 Éditeur1.3.3 Éditeur

L'Éditeur, qui occupe la majeure partie de l'écran, est la section centrale de Sketch. C'est dans l'Éditeur que vous créez, modifiez et
visualisez les modèles, les styles maison, les tables de décision, les structures de données, etc. Quand vous ouvrez un modèle de
langue (pour l'afficher ou le modifier), l'application Writer LibreOffice est ouverte dans cette section.

Le nom descriptif et la langue de chaque élément sur lequel vous travaillez sont affichés dans un onglet en haut de la fenêtre.
L'élément actif est affiché avec un menu et des barres d'outils dédiés.

Lorsque vous ouvrez un modèle pour le modifier, vous pouvez utiliser les fonctionnalités Writer LibreOffice pour créer ce
document, notamment du texte fixe, des objets graphiques, des sections, des colonnes, des tableaux, un en-tête, un pied de page,
etc. Outre ces fonctionnalités LibreOffice standard, vous pouvez aussi utiliser les fonctions propres à Sketch : insérer des variables
à partir de la structure de données, ajouter une logique au texte, etc. afin de rendre le document flexible et dynamique.

1 .3.4 Palette d'objets1 .3.4 Palette d'objets

La palette d'objets est située à droite de l'écran. Lorsque vous utilisez des modèles, les blocs de construction disponibles
(variables, conditions, boucles,…) apparaissent sous leur onglet respectif et peuvent être insérés dans le document.

Par défaut, l'onglet Data est ouvert. Il s'agit d'une représentation de la structure de données (XSD) liée au modèle. Un fichier XSD
(XML Schema Definition) définit la structure des données fournies au format XML par une application spécifique au Générateur,
afin de générer le document.



Conseil : pour trouver rapidement des éléments dans un XSD, utilisez le champ de recherche sous l'onglet Data.

1 .3.5 Informations1.3.5 Informations

En bas de l'écran, juste en-dessous de l'Éditeur, vous trouverez la section Informations. Par défaut, deux onglets sont disponibles :
Console et Propriétés.

L'onglet Console propose des informations techniques sur les processus internes en cours d'exécution pendant l'utilisation
de Sketch. Il offre des informations utiles au technicien lors du dépannage du programme, par exemple en cas de mauvaise
connexion réseau.

L'onglet Propriétés propose des informations sur un élément sélectionné dans le Navigateur, la palette d'objets ou
l'Éditeur. C'est valable pour les projets, connexions, dossiers, modèles, templates Style maison, tables de décision ou tout
autre fichier du Navigateur, ou pour les variables, conditions et boucles dans la palette d'objets ou le modèle.



1.4 Terminologie
Pour comprendre l'application Sketch, il est utile de comprendre certains concepts récurrents. Lisez attentivement cette section,
elle vous permettra de vous familiariser avec Sketch.

1.4.1 Espace de travail

1.4.2 Projet

1.4.3 Phase

1.4.4 ModelStore

1.4.5 PublishStore

1.4.6 Modèle

1.4.7 Fragment

1.4.8 Tel quel (sans fusion) – Hériter les styles (fusion) – Intégrer avec le style du contexte

1.4.9 Check-out - Enregistrer - Check-in

1.4.10 Style maison (Template)

1.4.11 Table de décision

1.4.12 Utilisation des données

1.4.13 Documents XML et XSD (Structure de données)



1 .4.1 Espace de travail1 .4.1 Espace de travail

Il s'agit de l'environnement de travail de l'utilisateur Sketch. Plus spécifiquement, il représente le niveau supérieur du Navigateur,
soit la collection de tous les ModelStores et projets.



1 .4.2 Projet1 .4.2 Projet

 Il est possible de structurer l'espace de travail en utilisant des projets. Dans Sketch, un projet est une collection de fichiers
créés ensemble pour réaliser un objectif particulier ou obtenir un produit final donné. Il est possible de créer un projet par service,
par gamme de produits ou par projet par exemple.

Un projet représente toujours un nœud supérieur. Tous les fichiers d'un projet sont enregistrés localement sur l'ordinateur sur
lequel ils ont été créés. Le but est de pouvoir les créer hors ligne, puis de les déplacer ou copier sur le serveur au moment requis.

En développant un nœud projet, la structure du projet est affichée dans l'arborescence. Chaque projet peut contenir des dossiers,
des modèles, des styles maison, des tables de décision, des schémas et des documents XML, et d'autres fichiers.



1 .4.3 Phase1.4.3 Phase

Sketch peut fonctionner selon un modèle de développement par phase. Une phase représente l'état de développement d'un
document. Chaque utilisateur peut se voir octroyer différents rôles pour les différentes phases. En d'autres termes, un utilisateur
peut avoir, ou pas, le droit d'effectuer certaines tâches, par exemple : Afficher, Créer, Copier, Supprimer, Promouvoir, etc.



1 .4.4 ModelStore1.4.4 ModelStore

 L'espace de travail contient un ou plusieurs ModelStores, qui représentent un type spécial de projets. Un ModelStore est une
collection de fichiers stockés sur un serveur.

Normalement, il n'existe qu'un ModelStore par phase de développement. Dans un système de développement en 4 phases
(DTAP), vous devez avoir un ModelStore séparé pour le développement, le test, l'approbation et la production. Les modèles, ainsi
que les styles maison, les tables de décision, les schémas XML, les documents XML et d'autres fichiers, créés dans le ModelStore
de développement, peuvent être promus à un niveau supérieur, par exemple la phase Test, puis Approbation et enfin Production.

Un ModelStore est le nœud le plus élevé de l'espace de travail. Tous les fichiers d'un ModelStore sont enregistrés sur un serveur.
Un utilisateur peut uniquement accéder aux fichiers d'un ModelStore lorsque son ordinateur est connecté au serveur de ce
ModelStore.

En développant un nœud projet, la structure du projet est affichée dans l'arborescence. Chaque projet peut contenir des dossiers,
des modèles, des styles maison, des tables de décision, des schémas et des documents XML, et d'autres fichiers.



1 .4.5 PublishStore1.4.5 PublishStore

 Un PublishStore est une collection de fichiers qui sont publiés sur un serveur de génération spécifique.

Lorsque le modèle est prêt à être utilisé en production, vous pouvez publier ce modèle dans un PublishStore. Cela signifie que le
template sera précompilé et stocké dans ce PublishStore. Cette version de votre template sera alors utilisée pour la génération.

Cela vous permet de modifier des templates sans aucune incidence sur les documents utilisés pour la génération en production.
Après avoir soigneusement testé votre template récemment créé ou mis à jour, vous pouvez publier la version et c'est à ce
moment-là uniquement qu'elle sera utilisée lors de la génération en production.

Comme l'espace de travail peut contenir un ou plusieurs PublishStores, vous pouvez vous connecter à différents PublishStores
dans votre espace de travail.

Il est possible de publier simultanément des modèles individuels ou encore des dossiers complets contenant des modèles.

Vous pouvez uniquement publier ou accéder aux fichiers d'un PublishStore lorsque votre ordinateur est connecté au serveur de
ce PublishStore.



1 .4.6 Modèle1.4.6 Modèle

 Un template est un nom générique utilisé pour deux types de documents au moins. C'est pourquoi les fichiers créés dans
Sketch, qui contiennent le contenu fixe du document final, ainsi que le contenu variable et la logique sont appelés modèles.

Comme ils peuvent être créés dans différentes langues, nous faisons parfois la distinction entre un modèle de langue et un
modèle logique. Un modèle de langue fait référence à un document dans une langue spécifique. Un modèle logique contient
toutes les versions linguistiques d'un template, ainsi que les propriétés d'un modèle.

Lorsque ce n'est pas spécifié, vous devez déterminer de quel modèle il s'agit d'après le contexte. Sinon, il est supposé qu'il s'agit
du modèle logique (qui contient un ou plusieurs modèles de langue).

Modèle logique

Le modèle logique est une référence centrale à un document commercial. Il contient des informations partagées ou utilisées par
tous les modèles de langue incorporés. Les propriétés du modèle logique incluent également des descriptions pour chacune des
langues disponibles. Un modèle logique consiste en un fichier avec différents modèles de langue. Ce fichier est identifié sur la
base d'un nom unique.

S'il est prévu que le modèle utilise des données, vous devez également joindre la structure de données, un ou plusieurs fichiers
d'échantillon de données, ainsi que des tables de décision.

Modèle de langue

Le modèle de langue représente le document concret dans une langue spécifique.

En cas d'ajout, d'affichage ou d'extraction d'un modèle de langue, il apparaît dans l'Éditeur de modèle. Simultanément, la palette
Objets à droite de l'éditeur permet de remplir entre autres la vue Data.

Lorsque vous modifiez un modèle de langue dans l'Éditeur de modèle, les fonctionnalités de traitement de texte de LibreOffice
Writer sont disponibles. En outre, vous pouvez ajouter des variables et autres éléments à l'aide de la palette Objets à droite. Enfin,
la logique, par exemple les conditions et les boucles, peut être implémentée à l'aide de la structure de données liée. Tous ces
éléments confèrent une grande souplesse au template.

Avec l'un des échantillon XML joints, il est possible de générer un aperçu du document personnalisé.

Chaque modèle de langue existe dans plusieurs ModelStores. Chaque ModelStore peut contenir un modèle de langue par langue
disponible. Le néerlandais, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand, le turc, le tchèque, le slovaque, le portugais et
l'arabe sont des langues par défaut dans Sketch mais vous pouvez facilement implémenter d'autres langues.

Remarque : l'arabe est pris en charge comme modèle de langue mais les propriétés avancées comme la mise en forme des
variables (par ex. nombre en texte) ne sont pas prises en charge en arabe.

Exemple de modèle de langue





1 .4.7 Fragment1.4.7 Fragment

Chaque modèle est réutilisable. En d'autres termes, vous pouvez l'insérer dans d'autres modèles. Ce document enfant porte le
nom de fragment. Par document réutilisable, on entend un document qui, une fois créé, peut être réinséré autant de fois que vous
le souhaitez dans d'autres documents. L'utilisation de fragments réutilisables possède l'avantage de limiter la maintenance à un
seul modèle et non plusieurs. Exemple : si le numéro de téléphone change dans le pied de page des documents d'entreprise, il
doit être modifié dans un seul emplacement et non dans tous les modèles qui utilisent ce fragment. Pour mettre à jour le
fragment dans tous les modèles parents liés, cliquez simplement avec le bouton droit dans le Navigateur Sketch et cliquez sur
Publier le parent.

Un fragment peut contenir un ou plusieurs paragraphes, phrases, caractères, tableaux, logos, signatures ou tout autre élément.
Comme n'importe quel autre modèle, un fragment peut également contenir des variables, des conditions et des boucles. Vous
pouvez les utiliser tels quels ou selon n'importe quelle combinaison et avec la mise en forme requise.

Un fragment est signalé par un arrière-plan bleu.

Remarque : les modèles email responsive (.cem) peuvent être uniquement utilisés en tant que fragments dans d'autres modèles
email responsive.

Exemple d'un fragment, inséré dans un modèle de langue



1 .4.8 Tel quel (sans fusion)  – Hériter les styles ( fusion)  – Intégrer avec le style du contexte1.4.8 Tel quel (sans fusion)  – Hériter les styles ( fusion)  – Intégrer avec le style du contexte

Un fragment (modèle de langue inséré dans un autre modèle de langue) peut hériter des propriétés de style du document
principal ou conserver sa propre mise en forme.

Sketch propose 3 options de mise en forme :

Tel quel (sans fusion) : le fragment conserve sa propre mise en forme et ses définitions de style après avoir été inséré
dans le document principal.
Hériter les styles (fusion) : le fragment hérite des propriétés de style du document principal mais conserve la mise en
forme qui lui a été appliquée.
Intégrer avec le style du contexte : la mise en forme et les définitions de style du fragment sont remplacées par celles du
paragraphe précédent après l'insertion du fragment dans le modèle principal.



1 .4.9 Check-out - Enregistrer - Check-in1.4.9 Check-out - Enregistrer - Check-in

Tous les modèles (et leurs fichiers associés) appartenant à un ModelStore sont stockés dans une base de données centrale. Un
ModelStore offre une fonction de gestion des versions qui permet de gérer les modifications apportées au document au fur et à
mesure des versions. Pour éviter les problèmes d'accès simultané, un fichier doit être verrouillé de telle sorte qu'un seul
utilisateur à la fois puisse bénéficier d'un accès en écriture sur la copie centrale de ce fichier. Il doit être extrait (check-out) chaque
fois qu'un auteur souhaite le modifier. En d'autres termes, les autres utilisateurs peuvent consulter le fichier mais personne
d'autre ne peut le modifier tant que l'auteur n'a pas archivé (check-in) la version mise à jour (ou annulé le check-out).

L'auteur qui a extrait le modèle voit s'afficher un cercle bleu devant le nom du modèle, indiquant qu'il est autorisé à apporter des
modifications au document. Tous les autres utilisateurs voient s'afficher l'icône d'un verrou devant le nom du modèle pour
signaler que le modèle fait l'objet de modifications et qu'ils peuvent uniquement y accéder en lecture seule.

L'utilisateur qui a extrait le modèle sélectionné est répertorié dans l'onglet Propriétés du volet inférieur.

Lorsque l'auteur modifie le modèle et l'enregistre, un cercle rouge s'affiche devant le nom du modèle.

ICÔNE DESCRIPTION

Le modèle a été extrait par l'utilisateur mais aucune modification n'a été enregistrée.

Le modèle est verrouillé. Cela signifie qu'il a été extrait par un autre utilisateur.

Le modèle a été extrait par l'utilisateur et les modifications ont été enregistrées localement.

Le modèle est archivé.

Après les modifications, l'auteur archive le modèle. L'arborescence de la bibliothèque est actualisée et les icônes sont mises à jour.
Chaque utilisateur qui ouvre le modèle voit à présent sa version actualisée.

Si l'utilisateur A a déjà ouvert le modèle en lecture avant que le modèle soit modifié par l'utilisateur B, les modifications apportées
par l'utilisateur B n'apparaissent pas à l'utilisateur A tant qu'il n'a pas fermé puis rouvert le modèle.

Il en va de même en cas de suppression du modèle par l'utilisateur B. Tant que l'utilisateur A ne ferme pas le modèle, ce derniers
reste visible à l'écran de l'utilisateur A, même après que l'utilisateur B l'a supprimé.

Si l'utilisateur A souhaite supprimer un modèle déjà supprimé par l'utilisateur B, l'utilisateur A reçoit un message de type "Le
modèle de langue 'description du modèle' n'existe plus". L'intervalle entre la suppression effectuée par l'utilisateur A et la
suppression de l'utilisateur B n'a pas d'importance.

Même si l'utilisateur B est une fraction de seconde plus rapide, l'utilisateur A reçoit le message susmentionné. Cela signifie que les
utilisateurs A et B peuvent avoir le même message affiché à l'écran : "Voulez-vous vraiment supprimer ce modèle ?" L'utilisateur
qui confirme le premier supprime le modèle et l'autre voit le message "Le modèle de langue 'description du modèle' n'existe plus
!".



1 .4.10 Style maison (Template)1 .4.10 Style maison (Template)

 Les templates Style maison sont des templates prédéfinis (avec une extension .ott) qui déterminent la présentation générale
des modèles de langue. Une société peut associer un template Style maison à ses templates afin que tous les documents générés
aient la même identité d'entreprise.

Ces templates Writer LibreOffice peuvent contenir tous les éléments de style du document — styles de caractère, paragraphe,
cadre, liste et page —, ce qui permet d'avoir une mise en forme cohérente du texte, des tableaux, des titres et de la mise en page, y
compris les filigranes, en-têtes, pieds de page, etc. En outre, il est possible de spécifier le texte par défaut des en-têtes et des pieds
de page.

Les templates Style maison peuvent être directement créés et modifiés dans Sketch. Les auteurs peuvent ensuite appliquer ces
styles maison prédéfinis lors de la création des modèles de langue.

Lorsqu'il crée un modèle de langue, l'auteur peut lui associer un template Style maison. Après quoi, tous les styles du template
sont disponibles dans le document. Le contenu des en-têtes et des pieds de page est également copié du template.

Lorsqu'un template Style maison est modifié, les styles modifiés sont répercutés dans les modèles de langue associés lors de la
prochaine extraction. En théorie, chaque modèle de langue peut être associé à un template Style maison différent.



1 .4.11 Table de décision1.4.11 Table de décision

 Les tables de décision sont des ensembles de valeurs disponibles pour les variables. Elles convertissent le contenu variable –
une clé interne d'un système – en valeurs dépendantes de la langue (descriptives). Exemple : la valeur de la variable Sexe "F"
devient "Melle" et "M" devient "M."

En d'autres termes, une table de décision contient une série de paires de données : une clé et la valeur correspondante. Chaque clé
de la liste correspond à une seule valeur par langue. S'il existe une table de décision pour une variable donnée, la clé transmise
par le fichier XML ou sélectionnée de façon interactive par l'utilisateur est automatiquement convertie dans la valeur
correspondante. C'est cette valeur qui s'affiche sur le document généré. La clé est la même pour toutes les langues tandis que la
valeur correspondante dépend de la langue.

Si le contenu variable n'est pas une clé dans la table de décision, c'est le contenu variable lui-même qui est affiché dans le
document généré.

Les tables de décision, comme les modèles, peuvent évoluer et avoir plusieurs versions, que vous trouverez dans les différents
ModelStores.



1 .4.12 Utilisat ion des données1.4.12 Utilisat ion des données

Comme mentionné précédemment, vous pouvez ajouter des variables à l'aide de la palette d'objets. Il est également possible
d'implémenter une logique, par exemple des conditions et des boucles, à l'aide de la structure de données liée. Le template
devient ainsi dynamique. Grâce aux quelque 40 fonctions proposées pour les éléments de structure de données, Sketch est
extrêmement puissant.

Exemple de variables, d'une condition et d'une boucle

VariablesVariables

Une variable représente le plus petit élément de données que vous pouvez utiliser. Chaque variable contient une information, par
exemple un nom, une adresse, une date, un code produit, un prix, etc.

Les variables sont regroupées dans un ou plusieurs blocs de données (par exemple la rue fait partie de l'adresse).

Ces blocs de données peuvent faire partie d'un bloc de données de niveau supérieur, etc. Tous ces niveaux offrent une 'structure'
aux données. Vous trouverez cette structure dans le schéma XSD et dans l'échantillon XML.

Condit ionsCondit ions

Une condition sert à afficher ou à masquer un mot, une phrase, un fragment, voire des sections complètes d'un document. Divers
opérateurs et expressions permettent de définir certains critères pour valider les variables et les éléments de données fixes. Vous
pouvez également enregistrer les conditions pour les réutiliser dans d'autres modèles.

Exemple : selon les données d'entrée, une adresse spécifique est affichée. Si BE est fourni en entrée, c'est l'adresse de Connective
en Belgique qui est affichée. S'il s'agit de NL, c'est l'adresse de Connective aux Pays-Bas qui est affichée.

Lorsque la balise d'ouverture d'une condition affiche un 'R', cette condition affecte la ligne du tableau dans laquelle elle se trouve.
S'il s'agit d'un 'T', la condition affecte tout le tableau.

BouclesBoucles

Lorsque des éléments répétitifs de la structure de données doivent être imprimés d'une certaine façon, vous pouvez utiliser une
boucle. Par exemple, dans une liste de produits, les instances du même élément (code produit, description, prix, etc.) peuvent être



imprimées les unes à la suite des autres.

Le nombre de répétitions dépend du nombre d'occurrences de l'élément dans les données. Dans les boucles, il est également
possible de trier/filtrer les données répétitives.

Lorsque la balise d'ouverture d'une boucle affiche un 'R', cette boucle affecte toute la ligne du tableau, voire plusieurs lignes.

Vous pouvez également enregistrer les boucles pour les réutiliser dans d'autres modèles.



1 .4.13 Documents XML et XSD (Structure de données)1 .4.13 Documents XML et XSD (Structure de données)

Pour qu'un modèle fonctionne avec les données, il est nécessaire de le lier à des fichiers supplémentaires. Ces fichiers contiennent
des informations sur la façon dont les données générées sont structurées et nommées. Lorsque vous ajoutez des variables ou une
logique à un modèle de langue, il est impératif d'utiliser les données correctes. Les fichiers suivants doivent avoir la même
structure que les données fournies lors de la génération.

Structure de données (XSD)Structure de données (XSD)

XSD est l'acronyme de "XML Schema Document". Un schéma XML décrit la structure d'un document XML. XSD est utilisé pour
définir un ensemble de règles qu'un document XML doit respecter.

Le fichier XSD peut également contenir des données de description, lesquelles associent l'identification XML de chaque niveau
(blocs de données et variables) de la structure de données aux descriptions dans une ou plusieurs langues.

Dès lors, au lieu d'utiliser les noms de clé internes des variables (p. ex. "DB_INV"), vous pouvez utiliser des descriptions dans
d'autres langues.

Exemple d'un fichier XSD (XML Schema Document)

Échantillon de données (XML)Échantillon de données (XML)

XML est l'acronyme de "eXtensible Markup Language" et est conçu pour transporter et stocker les données.

Le fichier XML fournit un ensemble de données aux fins de test uniquement. Il s'agit d'un échantillon des données fournies
pendant la génération. Ces données respectent la structure du schéma.

Exemple d'un échantillon de données XML





2. Mise en route2. Mise en route
2.1 Comment lancer Sketch

2.2 Comment se connecter à un ModelStore

2.3 Comment créer un projet local

2.4 Comment gérer votre compte

2.5 Navigation dans l'Espace de travail

2.6 Recherche d'un élément



2.1 Comment lancer Sketch
Une condition préalable à l'utilisation de Sketch est la connexion de votre ordinateur au réseau.

Pour lancer Sketch, plusieurs méthodes sont possibles :

Double-cliquez sur l'icône Sketch du Bureau.

Ou

Ouvrez le menu Démarrer et sélectionnez Sketch.

Ou

Ouvrez le menu Démarrer et tapez Sketch dans le champ Rechercher.
Cliquez sur l'icône Sketch.

Lors du lancement de Sketch, une alerte de sécurité Windows peut apparaître (selon la version de Windows et les politiques de
sécurité de la société). Vous devez octroyer l'accès à certaines fonctionnalités de l'application LibreOffice Writer. Cliquez sur
Débloquer pour ce faire.

Lorsque vous exécutez Sketch pour la première fois, le Navigateur Sketch est vide.

Si un administrateur l'a déjà configuré pour vous, vous pouvez voir les ModelStores et les projets répertoriés dans le Navigateur
Sketch à gauche.



2.2 Comment se connecter à un ModelStore
Dès que vous êtes connecté à un ModelStore, vous pouvez accéder au référentiel central de tous les fichiers créés dans ce
ModelStore spécifique.

Pour se connecter à un ModelStore, plusieurs méthodes sont possibles :

Cliquez sur Fichier > Nouveau.
Développez le dossier Sketch et cliquez sur Connexion ModelStore.
Cliquez sur Suivant.

Ou

Appuyez sur les touches [Ctrl+N] du clavier.
Indiquez Connexion ModelStore.
Appuyez sur Entrée.

Ou

Cliquez avec le bouton droit dans le Navigateur Sketch.
Cliquez sur Nouveau > Connexion ModelStore.

La fenêtre Nouvelle connexion ModelStore s'ouvre.

Sélectionnez l'un des serveurs trouvés.

Ou

Complétez les champs Hôte et Port.
Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
Cliquez sur Suivant.

Sélectionnez les ModelStores/PublishStores auxquels vous souhaitez vous connecter.
Cliquez sur Terminer.

Une fois la connexion au serveur Sketch établie, les nouvelles connexions ModelStore sont visibles dans le Navigateur Sketch à
gauche de l'écran. En bas de l'écran, les onglets Propriétés et Console sont visibles.



La structure de dossiers habituelle d'un ModelStore ressemble à ce qui suit :

1-Documents maîtres
2-Fragments
3-Tables de décision
4-Styles maison
5-Catalogues XML
6-Autres



2.3 Comment créer un projet local
Un projet local permet de travailler localement, sans être connecté à un ModelStore.

Pour créer un projet local :

Cliquez avec le bouton droit dans le Navigateur Sketch.
Cliquez sur Nouveau > Projet.

Dans le dossier Généralités, sélectionnez Projet, puis cliquez sur Suivant.
Indiquez un nom pour le projet local.
Cliquez sur Terminer.

Le projet local est ajouté dans le Navigateur Sketch :



2.4 Comment gérer votre compte
Sketch vous permet de gérer facilement vos comptes : vous pouvez facilement changer d'utilisateur pour un ModelStore ou
PublishStore spécifique.

Pour changer d'utilisateur :

Sélectionnez le ModelStore/PublishStore.
Cliquez avec le bouton droit puis sélectionnez Gérer mon compte.

Dans la fenêtre Gérer mon compte, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
Cliquez sur Terminer.



2.5 Navigation dans l'Espace de travail
2.5.1 Présentation2.5.1 Présentation

Lorsque vous êtes connecté à un ModelStore, le nouveau ModelStore est ajouté au Navigateur Sketch. Par défaut, le ModelStore
est réduit, de sorte que vous pouvez uniquement voir le niveau supérieur de l'arborescence. En cliquant sur les nœuds, vous
pouvez développer ou réduire les dossiers afin d'afficher ou de masquer le contenu sous-jacent :

ICÔNE DESCRIPTION

En cliquant sur le nœud, le contenu du ModelStore s'affiche.

En cliquant sur le nœud, le contenu du ModelStore est masqué.

En cliquant sur le nœud, le contenu du dossier s'affiche.

En cliquant sur le nœud, le contenu du dossier est masqué.

Votre espace de travail peut contenir différents types de fichiers.

ICÔNE DESCRIPTION

Connexion ModelStore
Voir 1.4.4. ModelStore

Projet
Voir 1.4.2. Projet

Dossier

Modèle
Voir 1.4.6. Modèle

Schéma XML
Voir 1.4.13. Documents XML et XSD (Structure de données).

Fichier XML
Voir 1.4.13. Documents XML et XSD (Structure de données).

Style maison
Voir 1.4.10. Style maison (Template)

Table de décision
Voir 1.4.11. Table de décision

Modèle Bloc de texte
Voir 16.1 Modèles Bloc de texte Sketch

Modèle Writer
Voir 16.2 Modèles Writer Sketch

2.5.2 Menu contextuel2.5.2 Menu contextuel

Un menu contextuel est disponible pour tous les éléments de l'espace de travail. Il comprend toutes les actions qu'il est possible

file:///C:/Users/david.gillard/Desktop/DFM/connective/_site/_site/Sketch6.1/SketchWriterModels.html


d'exécuter sur un élément spécifique.

Pour accéder au menu contextuel :

Cliquez avec le bouton droit sur l'élément requis.
Le menu contextuel s'ouvre.

2.5.3 Actions principales associées aux modèles2.5.3 Actions principales associées aux modèles

Les 3 actions les plus importantes que vous utiliserez constamment dans Sketch sont Check-in, Check-out et Annuler le check-
out.

Tous les fichiers créés dans un ModelStore spécifique sont stockés dans une base de données centrale. Pour empêcher plusieurs
utilisateurs de travailler sur le même fichier en même temps, un système de contrôle de version a été mis en place.

Lorsque vous souhaitez utiliser un modèle, vous devez extraire (check-out) ce modèle. Dans un tel cas, le système effectue une
copie de la dernière version enregistrée dans la base de données centrale. Vous pouvez accéder à cette copie et apporter les
modifications requises. Pendant ce temps, le fichier d'origine stocké dans la base de données est verrouillé pour éviter qu'il soit
extrait par un autre utilisateur. Lorsqu'un autre utilisateur tente d'extraire le même modèle, il ne voit qu'une copie en lecture seule
du fichier d'origine.

Au terme de vos modifications, vous devez archiver (check-in) le modèle. Lorsque vous l'archivez, la copie verrouillée de la base
de données est remplacée par la version mise à jour. Après quoi, le modèle est de nouveau accessible aux autres utilisateurs.

Si vous ne souhaitez pas enregistrer les modifications apportées, vous pouvez annuler le check-out du modèle. Cette action
annule l'extraction du fichier et déverrouille la copie verrouillée dans la base de données sans la remplacer par une version mise à
jour. Toutes les modifications apportées au modèle sont annulées.

Le statut d'un fichier est visible dans le ModelStore :

ICÔNE DESCRIPTION

Le fichier est archivé (check-in).
Vous ou d'autres utilisateurs pouvez l'extraire afin de le modifier.

Le fichier est extrait (check-out) par vous.
Comme aucune modification **n'a encore été enregistrée, la seule action possible est **Annuler le check-out.
Les autres utilisateurs ne peuvent pas modifier ce fichier.

Le fichier est extrait par vous.
Comme des modifications ont déjà été enregistrées localement, les actions possibles sont Check-in (si vous voulez enregistrer
vos modifications) ou Annuler le check-out (si vous voulez les ignorer).
Les autres utilisateurs ne peuvent pas apporter de modifications à ce fichier.



Le fichier a été extrait par un autre utilisateur.
Il est verrouillé et vous ne pouvez pas le modifier.

ICÔNE DESCRIPTION

2.5.4 Actualisat ion2.5.4 Actualisat ion

Un ModelStore est un référentiel central partagé par différents auteurs. En tant qu'auteur, souvenez-vous que l'arborescence du
Navigateur Sketch n'affiche pas toujours la situation la plus récente : entre les actualisations automatiques de l'arborescence, un
autre utilisateur peut avoir extrait/archivé un autre modèle et cette modification n'est pas toujours reflétée dans votre
arborescence.

Pour être certain de voir la situation la plus récente, vous pouvez actualiser les éléments. Deux méthodes sont possibles pour
actualiser manuellement des éléments :

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier ou fichier à actualiser.
Cliquez sur Actualiser.

OU

Sélectionnez le dossier ou fichier à actualiser.
Appuyez sur F5.

Il est possible d'actualiser n'importe quel élément de l'espace de travail.



2.6 Recherche d'un élément
Pour rechercher un élément dans l'espace de travail Sketch :

Cliquez sur l'icône Ouverture d'une ressource.

Indiquez l'élément recherché.
Les résultats sont immédiatement affichés.

Cliquez sur Ouvrir pour ouvrir le résultat de recherche sélectionné.

Ou

Cliquez sur Ouvrir avec et sélectionnez le composant requis.



3. Modèle logique3. Modèle logique
La première étape de la création d'un document dynamique consiste à créer un modèle logique. Un modèle logique contient
toutes les propriétés du template et un ou plusieurs modèles de langue.

3.1 Propriétés d'un modèle logique

3.2 Comment créer un modèle

3.3 Comment afficher un modèle (en lecture seule)

3.4 Comment extraire (check-out) un modèle logique

3.5 Comment enregistrer un modèle logique localement

3.6 Comment archiver (check-in) un modèle logique

3.7 Comment annuler les modifications apportées à un modèle logique

3.8 Comment fermer un modèle logique

3.9 Comment publier un modèle logique

3.10 Comment supprimer un modèle

3.11 Comment développer un modèle logique par phases

3.12 Comment restaurer un modèle logique



3.1 Propriétés d'un modèle logique
Comme mentionné précédemment, le modèle logique est la référence centrale à un document commercial dans toutes les
langues et à tous les stades. Il contient les informations suivantes :

ÉLÉMENT DESCRIPTION

Nom du
modèle

Nom du modèle logique, visible dans l'arborescence du Navigateur Sketch. Un modèle peut être renommé par la suite.
Notez toutefois qu'il est déconseillé de changer le nom des modèles utilisés comme fragments dans d'autres documents.
Renommer le modèle affecte le lien pointant vers le fragment.

Clé du
modèle

Clé du modèle logique, qui doit être unique. Le nom est utilisé pour publier le modèle et pour appeler le document lors de la
génération. La clé du modèle peut être ajoutée à l'onglet Propriétés de publication.

Descriptions Description du modèle logique, qui est automatiquement ajoutée dans 1 langue. Il est possible de modifier cette description
ou d'ajouter des descriptions dans d'autres langues par la suite.

Structure de
données
(XSD)

Une structure de données peut être liée au modèle logique mais c'est facultatif.
Remarque : si vous comptez utiliser des variables, des variables calculées ou des boucles, il est indispensable de lier une
structure de données.

Échantillon
XML

Dès qu'un fichier d'échantillon de données – qui doit être compatible avec le fichier XSD joint – est associé au modèle
logique, vous pouvez générer un aperçu du modèle.

Modèles de
langue Un modèle logique peut contenir un ou plusieurs modèles de langue.

Copy titles Les copy titles sont liés au modèle logique afin de créer différentes copies d'un seul document généré à l'intention de
plusieurs destinataires.

Tables de
décision

Les tables de décision sont liées au modèle logique afin de pouvoir les utiliser dans des conditions ou pour la mise en forme
de variables spécifiques.

Writer Les modèles Writer peuvent être liés au modèle logique pour permettre aux utilisateurs d'ajouter des paragraphes au
document généré dans l'application Writer.



3.2 Comment créer un modèle
3.2.1 Création d'un modèle logique3.2.1 Création d'un modèle logique

Lorsque vous souhaitez ajouter un nouveau modèle logique, vous devez d'abord décider de l'emplacement du modèle. Ce choix
est très important. En effet, dès qu'un modèle est créé dans un dossier spécifique de l'arborescence, le système établit des liens
vers d'autres éléments associés à ce modèle (par ex. une structure de données, des tables de décision, des fragments, etc.). Il est
déconseillé de changer l'emplacement des modèles. Le déplacement d'un modèle affecte les liens pointant vers celui-ci.

Pour ajouter un nouveau modèle logique :

Sélectionnez le dossier qui doit inclure le modèle logique.
Cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Nouveau > Modèle.

L'Assistant Nouveau modèle apparaît.
Le dossier que vous avez sélectionné est indiqué par défaut comme dossier parent. Pour changer l'emplacement du
modèle logique, cliquez sur les nœuds pour développer/réduire les différents dossiers puis sélectionnez le dossier dans
lequel enregistrer le modèle. Entrez le nom du modèle dans la zone de texte Nom de fichier. Un modèle logique doit
avoir l'extension .lgm.
Cliquez sur Terminer.

Votre nouveau modèle logique est créé dans le dossier sélectionné. Le modèle est extrait (check-out) et ouvert dans l'Éditeur .

Vous pouvez à présent ajouter les propriétés du modèle.

Pour ajouter une description :

Sous Descriptions, cliquez sur Ajouter.
Sélectionnez la langue.
Ajoutez une description.
Cliquez sur OK.



Pour ajouter un fichier XSD

Sous Structures de données, cliquez sur le bouton Parcourir (...).
Recherchez et sélectionnez le fichier XSD à associer au modèle logique.
Cliquez sur OK.

Pour ajouter un échantillon XML :

Sous Structures de données, cliquez sur Ajouter.
Recherchez et sélectionnez un ou plusieurs fichiers XML à ajouter au modèle logique.
Cliquez sur OK. Si le fichier XML n'est pas compatible avec le fichier XSD, un message d'erreur apparaît.

Pour ajouter un modèle de langue :

Sous Modèles de langue, cliquez sur Ajouter.
Sélectionnez la langue.
Sélectionnez un style maison (facultatif).
Ajoutez une description (facultatif).
Cliquez sur OK.

Le modèle de langue est ouvert dans un nouvel onglet.

Pour ajouter une table de décision :

Sous Table de décision, cliquez sur Ajouter.
Recherchez et sélectionnez une ou plusieurs tables de décision à ajouter au modèle logique.
Cliquez sur OK.

3.2.2 Création d'un modèle de langue3.2.2 Création d'un modèle de langue



Un modèle logique peut contenir plusieurs modèles de langue. Un modèle de langue représente le document physique dans
une langue spécifique.

Lorsqu'un modèle de langue est ouvert, le document s'ouvre dans LibreOffice. Ainsi, vous pouvez créer votre document en
utilisant toutes les fonctionnalités Writer standard de LibreOffice, par exemple pour insérer un texte fixe, des tableaux, un en-
tête/pied de page et pour personnaliser la mise en page de votre document. Pour en savoir plus sur LibreOffice, consultez les
pages http://www.libreoffice.org et http://www.libreoffice.org/get-help/documentation.

Outre ces fonctionnalités standard, vous pouvez aussi utiliser les fonctionnalités Sketch, par exemple pour insérer des données et
ajouter une logique. Vous pouvez ainsi rendre votre document dynamique.

Créat ion d 'un tout nouveau modèle de langueCréat ion d 'un tout nouveau modèle de langue

Pour ajouter un tout nouveau modèle de langue :

Extrayez (check-out) le modèle logique.

Sous Modèles de langue, cliquez sur Ajouter...
Sélectionnez la langue requise dans la liste Langue.
Sélectionnez un template Style maison (facultatif).
Cliquez sur OK.

Le nouveau modèle de langue s'ouvre dans un nouvel onglet et vous pouvez commencer à travailler dans le modèle de langue.

Créat ion d 'un nouveau modèle de langueCréat ion d 'un nouveau modèle de langue

Si vous avez déjà créé un document dynamique dans une langue, vous pouvez créer un nouveau modèle de langue basé sur cette
langue. L'avantage réside dans le fait que vous ne devez pas recréer une seconde fois toute la logique. Comme vous pouvez
directement utiliser la copie exacte de la langue source, il vous suffit de traduire le texte fixe pour obtenir un document
dynamique fonctionnel dans une seconde langue.

Pour ajouter un modèle de langue basé sur une langue source :

Extrayez (check-out) le modèle logique.
Sous Modèles de langue, cliquez sur Ajouter.

http://www.libreoffice.org
http://www.libreoffice.org/get-help/documentation


Sélectionnez la langue dans la liste de langues disponibles.
Sélectionnez la langue source.
Sélectionnez un template Style maison (facultatif).
Cliquez sur OK.

Le nouveau modèle de langue s'ouvre dans un nouvel onglet et son contenu est une copie de la langue source.



3.3 Comment afficher un modèle (en lecture seule)
Il est possible d'afficher un modèle logique et les modèles de langue associés sans extraire le modèle logique. Dans ce cas, une
copie en lecture seule du modèle est ouverte, et il est impossible de la modifier. En revanche, vous pouvez afficher un aperçu ou
imprimer le modèle de langue.

3.3.1 Affichage d'un modèle logique3.3.1 Affichage d'un modèle logique

Pour afficher un modèle logique :

Sélectionnez le modèle logique dans le Navigateur Sketch.
Cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Ouvrir.

Ou

Double-cliquez sur le modèle logique dans le Navigateur Sketch.

Une copie en lecture seule du modèle logique est ouverte. En mode lecture seule, il n'est pas possible de l'éditer. Par conséquent,
aucune barre de menus n'est affichée.

Le modèle logique est signalé par un symbole gris dans le ModelStore.

Conseil : s'il manque des éléments, par exemple un fichier .xsd, .xml ou une table de décision, le message qui s'affiche vous
indique les éléments manquants.



3.3.2 Affichage d'un modèle de langue3.3.2 Affichage d'un modèle de langue

Pour afficher un modèle de langue :

Sélectionnez le modèle logique.
Cliquez avec le bouton droit puis sélectionnez Ouvrir.

Ou

Double-cliquez sur le modèle logique.
Sélectionnez l'onglet Modèle de langue dans l'Éditeur de modèle.

Une copie en lecture seule du modèle de langue est ouverte. En mode lecture seule, il n'est pas possible de l'éditer. Par
conséquent, aucune barre de menus n'est affichée.

Le modèle logique est signalé par un symbole gris dans le ModelStore.



3.4 Comment extraire (check-out) un modèle logique
Lorsque vous souhaitez modifier un modèle logique ou les modèles de langue associés, vous devez extraire (check-out) la table
de décision. Ainsi, vous pouvez accéder à la dernière version du modèle et la modifier, et le modèle est verrouillé pour les autres
utilisateurs.

Pour extraire (check-out) un modèle logique :

Sélectionnez le modèle logique.
Cliquez sur l'icône Check-out dans la barre d'outils.

Ou

Sélectionnez le modèle logique.
Cliquez avec le bouton droit sur le modèle et cliquez sur Check-out.

Le modèle logique est extrait et ouvert, et vous pouvez commencer à le modifier. Le modèle logique est signalé par un symbole
bleu  dans le ModelStore.

Conseil : s'il manque des éléments, par exemple un fichier .xsd, .xml ou une table de décision, le message qui s'affiche vous
indique les éléments manquants.

Dès que vous avez extrait le modèle logique, vous n'avez plus qu'à ouvrir le modèle de langue si vous souhaitez modifier ce
dernier.



Cliquez sur l'onglet Langue approprié dans l'Éditeur de modèle.

Le modèle de langue est extrait et ouvert, et vous pouvez commencer à le modifier. Le modèle logique est signalé par un symbole
bleu  dans le ModelStore.



3.5 Comment enregistrer un modèle logique localement
Lorsque vous créez un document dynamique, il est recommandé d'enregistrer régulièrement votre document. L'action
Enregistrer enregistre votre modèle localement mais le modèle logique ne sera pas archivé (check-in).

Un modèle qui a été modifié (et peut être enregistré) est marqué par un astérisque (*) à côté de son nom :

Pour enregistrer localement un document, 3 solutions sont possibles :

Cliquez sur l'icône Enregistrer dans la barre d'outils.

Cliquez sur Fichier > Enregistrer.
Appuyez sur les touches [Ctrl+S] du clavier.

Une fois le modèle correctement enregistré, l'astérisque (*) en regard du nom disparaît et le modèle logique est affiché avec un
symbole rouge  dans le ModelStore. Le modèle est toujours ouvert, et vous pouvez poursuivre vos modifications.



3.6 Comment archiver (check-in) un modèle logique
Au terme de vos modifications, vous devez archiver (check-in) le modèle. Lorsque vous l'archivez, la copie verrouillée de la base
de données est remplacée par la version mise à jour. Après quoi, le modèle est de nouveau accessible aux autres utilisateurs.

Pour archiver un modèle logique, 2 solutions sont possibles :

Sélectionnez le modèle logique.
Cliquez sur l'icône Check-in dans la barre d'outils.

Ou

Sélectionnez le modèle logique.
Cliquez avec le bouton droit sur la table et cliquez sur Check-in.

Entrez un commentaire (facultatif).
Cliquez sur OK.

Le modèle logique est archivé et signalé par un symbole gris  dans le ModelStore.



3.7 Comment annuler les modifications apportées à un modèle logique
Si vous ne souhaitez pas enregistrer les modifications apportées, vous pouvez annuler le check-out du modèle. Cette action
annule l'extraction du fichier et déverrouille la copie verrouillée dans la base de données sans la remplacer par une version mise à
jour. Toutes les modifications apportées au modèle sont annulées.

Pour annuler les modifications apportées à un modèle logique :

Sélectionnez le modèle logique.
Cliquez sur l'icône Annuler le check-out dans la barre d'outils. Cliquez sur Oui pour confirmer.

Ou

Sélectionnez le modèle logique.
Cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Annuler le check-out.
Cliquez sur Oui pour confirmer.

Le modèle logique est fermé et signalé par un symbole gris  dans le ModelStore.



3.8 Comment fermer un modèle logique
Lorsque vous fermez un modèle logique, le modèle est supprimé de l'Éditeur de modèle.

Pour fermer un modèle logique, trois méthodes sont possibles :

Cliquez sur l'icône Fermer dans l'onglet approprié. Conseil : ne cliquez pas sur l'icône Fermer de la barre d'outils principale.
Cette action supprime l'élément sélectionné.

Cliquez avec le bouton droit sur l'onglet du modèle ouvert et cliquez sur Fermer.
Appuyez sur les touches [Ctrl+F4] du clavier.

Si le modèle a été modifié mais pas encore enregistré localement, vous serez invité à l'enregistrer.



3.9 Comment publier un modèle logique
Une fois votre modèle créé dans le ModelStore, vous devez rendre ce template disponible sur le serveur de génération afin qu'il
puisse être généré. La publication est le processus consistant à copier un modèle logique d'un ModelStore vers un PublishStore.

3.9.1 .  Propriétés de publication3.9.1 .  Propriétés de publication

Avant de publier un modèle, vous devez vérifier que les propriétés de publication sont correctement définies. Ces propriétés
figurent dans l'onglet Propriétés de publication du modèle :

Pour ajouter une clé de modèle :

Entrez le nom dans la zone de texte Clé du modèle.
La clé de modèle doit être unique.

Pour ajouter un PublishStore :

Sélectionnez Stores sous PublishStores.
Cliquez sur Ajouter.
Sélectionnez le ou les PublishStores.
Cliquez sur OK.

Le PublishStore sélectionné est désormais ajouté sous Stores.

Pour ajouter une unité :

Sélectionnez le PublishStore ajouté.
Cliquez sur Ajouter.
Sélectionnez l'unité.
Cliquez sur OK.

L'unité sélectionnée est désormais ajoutée sous le PublishStore. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs unités.



Remarque : lorsque vous ajoutez une unité, un fichier .ldp correspondant est créé dans le PublishStore. Un fichier .ldp est un
fichier de permissions qui détermine les utilisateurs autorisés à accéder aux unités.

Pour ajouter une catégorie :

Sélectionnez l'unité ajoutée.
Cliquez sur Ajouter.
Sélectionnez la catégorie.
Cliquez sur OK.

La catégorie sélectionnée est désormais ajoutée sous le PublishStore. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs catégories.

Pour ajouter un clé de recherche :

Cliquez sur Ajouter sous Clés de recherche.
Entrez la clé de recherche.
Cliquez sur OK.

La clé de recherche est désormais ajoutée à la liste des clés de recherche. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs clés de recherche.

Remarques :

Lorsque l'option Mise à jour automatique du PublishStore lors de la promotion/rétrogradation est sélectionnée, la
valeur du ou des PublishStores sera remplacée par la valeur enregistrée comme valeur par défaut pour le ou les nouveaux
PublishStores.
Quand l'option URI Forms est sélectionnée, le Forms correspondant sera également publié et généré.

3.9.2.  Publication d'un modèle logique3.9.2.  Publication d'un modèle logique

Pour publier un modèle logique :

Sélectionnez le modèle à publier.
Cliquez avec le bouton droit puis cliquez sur Publier.

Sélectionnez une unité/catégorie.
Sélectionnez l'option Les fichiers Writer doivent être republiés, le cas échéant.



Cliquez sur Terminer.
Ajoutez un commentaire (facultatif).

Lorsque le modèle a été correctement publié, vous pouvez trouver la clé de modèle dans le PublishStore.

Vous pouvez vérifier la date de dernière publication du modèle dans le PublishStore. Pour ce faire, sélectionnez un des fichiers du
dossier publié et vérifiez la date dans le champ Dernière modification de l'onglet Propriétés dans la partie inférieure de
l'Éditeur.



3.10 Comment supprimer un modèle
3.10.1 .  Suppression d'un modèle de langue3.10.1 .  Suppression d'un modèle de langue

Vous pouvez supprimer un des modèles de langue associés à un modèle logique lorsque vous n'en avez plus besoin. Notez que
vous devez posséder les droits requis pour effectuer cette action.

Pour supprimer un modèle de langue :

Ouvrez l'onglet Propriétés du modèle du modèle logique.
Sous Modèles de langue, sélectionnez la langue à supprimer.
Cliquez sur Supprimer.

L'onglet du modèle de langue est supprimé.

3.10.2.  Suppression d'un modèle logique3.10.2.  Suppression d'un modèle logique

Il est possible de supprimer un modèle logique du ModelStore lorsque vous n'en avez plus besoin. Notez que vous devez
posséder les droits requis pour effectuer cette action.

Pour supprimer un modèle logique :

Sélectionnez le modèle logique.
Cliquez sur l'icône Supprimer dans la barre d'outils.

Ou

Sélectionnez le modèle logique.
Cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Supprimer.

Ou

Sélectionnez le modèle logique.
Appuyez sur la touche Suppr. du clavier.

Lorsque vous essayez de supprimer un modèle, un message s'affiche pour vous avertir que tout l'historique des versions
disparaîtra.



Sketch peut désormais vérifier s'il existe des dépendances entre la ressource que vous allez supprimer et d'autres éléments
Sketch. Pour ce faire, cliquez sur Vérifier les dépendances de la/des ressources sélectionnées.

Pour vérifier les dépendances dans la structure actuelle, sélectionnez la première option.

Attention : si d'autres utilisateurs sont en train d'ajouter des éléments qui n'apparaissent pas encore dans la structure, ces
éléments ne seront pas pris en compte.

Pour actualiser d'abord tout le ModelStore avant de vérifier la structure, sélectionnez la seconde option.

Attention : actualiser tout le ModelStore peut prendre du temps selon sa taille.

Cliquez sur Oui pour continuer.

Si le système ne trouve pas de dépendances, la ou les ressources seront supprimées. Elles n'apparaîtront plus dans le ModelStore.

Si le système trouve des dépendances, un message d'avertissement s'affiche. Cliquez sur Détails pour les afficher.

Pour supprimer la ressource, cliquez sur OK.



3.11 Comment développer un modèle logique par phases
En règle générale, le développement d'un document est réalisé lors de la phase de test. Lorsque le document est prêt ou est
approuvé, il peut être promu à un niveau supérieur.

Selon les besoins du client, il est possible d'avoir deux ou plusieurs phases, par exemple les phases de test et de production. Un
scénario classique peut être DTAP, les documents devant passer par les phases Développement, Test, Approbation et
Production. De cette façon, différentes versions du même modèle de langue peuvent exister dans plusieurs phases en même
temps.

Par défaut, la destination de la promotion est la phase suivante, mais selon la configuration, il est possible de sélectionner la
phase souhaitée dans une liste de sélection.

L'action inverse de la promotion est la rétrogradation, soit la copie des modèles de langue de la production vers la phase de test.

Remarque : la disponibilité des actions Promouvoir ou Rétrograder dépend de vos droits utilisateur. Par ailleurs, si votre
environnement n'utilise pas différentes phases, ces actions ne sont pas disponibles.

3.11 .1 .  Promotion3.11 .1 .  Promotion

Lors de la promotion d'un modèle de langue, seul le modèle est copié vers une autre phase : Les fragments utilisés dans le
modèle ne sont pas promus. Toutefois, ces fragments doivent exister dans une phase supérieure. Sinon, la promotion du modèle
de langue est impossible. Un message d'erreur s'affiche.

Pour promouvoir un modèle de langue :

Cliquez avec le bouton droit sur le modèle logique et cliquez sur Promouvoir.
Sélectionnez la phase à laquelle vous souhaitez promouvoir le modèle.

3.11 .2.  Rétrogradation3.11 .2.  Rétrogradation

La rétrogradation copie un modèle de langue d'une phase supérieure à un stade inférieur.

Pour rétrograder un modèle de langue :

Cliquez avec le bouton droit sur le modèle logique et cliquez sur Rétrograder.
Sélectionnez la phase à laquelle vous souhaitez rétrograder le modèle.



3.12 Comment restaurer un modèle logique
Vous pouvez, si vous le souhaitez, restaurer une version précédente d'un modèle logique.

Pour restaurer un modèle logique :

Cliquez sur l'icône Montrer versions.

Sélectionnez le modèle logique à restaurer.
Cliquez sur le triangle devant le nom du modèle.
La liste des différentes versions s'affiche.

.

Cliquez sur la version à restaurer puis cliquez sur Restaurer.

Vous êtes alors invité à entrer un commentaire Check-in.

Entrez un commentaire puis cliquez sur OK.

Le modèle logique est archivé et le commentaire Check-in est affiché dans les Propriétés du modèle.



4. Table de décision4. Table de décision
Les tables de décision sont des ensembles de valeurs disponibles pour les variables. Elles convertissent le contenu variable – une
clé interne d'un système – en valeurs dépendantes de la langue (descriptives). Exemple : la valeur de la variable Sexe "F" devient
"Melle" et "M" devient "M."

En d'autres termes, une table de décision contient une série de paires de données : une clé et la valeur correspondante. Chaque clé
de la liste correspond à une seule valeur par langue. S'il existe une table de décision pour une variable donnée, la clé transmise
par le fichier XML ou sélectionnée de façon interactive par l'utilisateur est automatiquement convertie dans la valeur
correspondante. C'est cette valeur qui s'affiche sur le document généré. La clé est la même pour toutes les langues tandis que la
valeur correspondante dépend de la langue.

Si le contenu variable n'est pas une clé dans la table de décision, c'est le contenu variable lui-même qui est affiché dans le
document généré.

Lorsque vous insérez une variable de la structure de données (XSD) dans votre document dynamique, vous pouvez associer une
table de décision à cette variable. Lors de la génération d'un document dynamique, les données générées contiennent la clé de la
liste de sélection mais c'est la valeur qui est affichée dans le document. La clé peut être transmise au format XML ou saisie
manuellement via DataManager.

Ainsi, la clé de l'échantillon de données (XML) sera remplacée par la valeur de la table de décision lors de la génération.

Exemple de table de décision



4.1 Comment créer une table de décision
Lorsque vous souhaitez ajouter une nouvelle table de décision, vous devez d'abord décider de l'emplacement du modèle. Ce
choix est très important. En effet, dès qu'une table de décision est créée dans un dossier spécifique de l'arborescence et liée à un
modèle logique, vous ne pouvez pas déplacer ultérieurement la table de décision sans affecter le lien au modèle logique.

4.1 .1 .  Ajout d'une table de décision4.1 .1 .  Ajout d'une table de décision

Pour créer une nouvelle table de décision :

Sélectionnez le dossier qui doit inclure la table de décision.
Cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Nouveau > Table de décision.

L'Assistant Table de décision apparaît.
Le dossier que vous avez sélectionné est indiqué par défaut comme dossier parent. Pour changer l'emplacement de la
table de décision, cliquez sur les nœuds pour développer/réduire les différents dossiers puis sélectionnez le dossier dans
lequel enregistrer le modèle. Entrez le nom de la table de décision dans la zone de texte Nom de fichier. Une table de
décision doit avoir l'extension .lgm.
Cliquez sur Terminer.

Votre nouvelle table de décision est créée dans le dossier sélectionné. La table de décision est extraite (check-out) et ouverte dans
l'Éditeur.



4.1 .2.  Ajout d'in formations de base à une table de décision4.1 .2.  Ajout d'in formations de base à une table de décision

Dès que la table de décision a été créée dans le ModelStore, vous pouvez ajouter certaines informations de base concernant la
table. Ce n'est pas obligatoire.

Pour ajouter des informations de base :

Sous Descriptions, vous pouvez ajouter une description dans une nouvelle langue (facultatif).
Cliquez sur Ajouter.
Sélectionnez la langue.
Ajoutez une description.

4.1 .3.  Ajout de la langue de référence4.1 .3.  Ajout de la langue de référence

Dès que la table de décision a été créée dans le ModelStore, vous devez configurer la table de décision et ajouter les clés avec les
valeurs correspondantes dans une ou plusieurs langues. La première langue ajoutée est la langue de référence.

Pour ajouter la langue de référence :

Sous Langues, cliquez sur Ajouter.
Sélectionnez la langue requise dans la liste.
Cliquez sur Terminer.
Un nouvel onglet Langue est ajouté en bas de l'écran.

4.1 .4.  Ajout d'une ligne4.1 .4.  Ajout d'une ligne

Dès que vous avez défini la langue de référence, vous pouvez ajouter les clés et les valeurs correspondantes.

Pour ajouter une ligne.

Cliquez dans la première ligne sous Clé.
Entrez la clé.



Pour ajouter une valeur correspondante, appuyez sur Tab pour passer de la colonne Clé à la colonne Valeur.
Ensuite, entrez la valeur.

Pour ajouter d'autres lignes :

Cliquez sur la prochaine ligne disponible sous Clé ou appuyez sur Tab pour passer à la ligne suivante.
Entrez la clé correspondante.
Appuyez à nouveau sur Tab pour passer à la colonne Valeur.
Entrez la valeur correspondante.

Pour utiliser la fonction Copier/Coller :

Sélectionnez le texte à copier.
Appuyez sur Ctrl+C.
Cliquez à l'intérieur de la cellule, à l'endroit où vous souhaitez coller le texte.
Appuyez sur Ctrl+V ou cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Coller dans le menu contextuel.

4.1 .5.  Suppression d'une ligne4.1 .5.  Suppression d'une ligne

Si vous devez supprimer une clé et la valeur correspondante, vous pouvez facilement supprimer une ligne de la table de décision.

Pour supprimer une ligne :

Placez votre curseur devant la clé de la ligne à supprimer.
Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Supprimer.
La ligne sélectionnée est supprimée de la table.

4.1 .6.  Ajout d'une autre langue4.1 .6.  Ajout d'une autre langue

Une fois votre langue de référence créée et les clés et valeurs correspondantes définies, vous pouvez ajouter d'autres langues.

Pour ajouter une autre langue :

Sous Langues, cliquez sur Ajouter.

Sélectionnez la langue requise dans la liste.
Cliquez sur Terminer.
Un nouvel onglet Langue est ajouté en bas de l'écran, à côté de la langue de référence.



Comme la clé a déjà été définie, vous devez uniquement renseigner la valeur.



4.2 Comment afficher une table de décision (en lecture seule)
Il est possible d'afficher une table de décision sans extraire le fichier. Dans ce cas, une copie en lecture seule de la table de décision
est ouverte, et il est impossible de la modifier.

Pour afficher une table de décision :

Sélectionnez la table de décision dans le Navigateur Sketch.
Cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Ouvrir.

Ou

Double-cliquez sur la table de décision.

Une copie en lecture seule de la table de décision est ouverte. Elle est signalée par un symbole gris dans le ModelStore.



4.3 Comment extraire (check-out) une table de décision
Lorsque vous souhaitez modifier une table de décision, vous devez extraire (check-out) la table de décision. Ainsi, vous pouvez
accéder à la dernière version de la table de décision et la modifier, et le fichier est verrouillé pour les autres utilisateurs.

Pour extraire (check-out) une table de décision :

Sélectionnez la table de décision.
Cliquez sur l'icône Check-out dans la barre d'outils.

Ou

Sélectionnez la table de décision.
Cliquez avec le bouton droit sur la table et cliquez sur Check-out.

La table de décision est extraite et ouverte, et vous pouvez commencer à la modifier. Elle est signalée par un symbole bleu dans le
ModelStore.



4.4 Comment enregistrer une table de décision
Lorsque vous créez une table de décision, il est recommandé d'enregistrer régulièrement votre fichier. L'action Enregistrer
enregistre votre table de décision localement. Le fichier ne sera pas archivé (check-in).

Une table de décision qui a été modifiée (et peut être enregistrée) est marquée par un astérisque (*) à côté de son nom :

Pour enregistrer localement une table de décision, 3 solutions sont possibles :

Cliquez sur l'icône Enregistrer dans la barre d'outils.
Cliquez sur Fichier > Enregistrer.
Appuyez sur les touches [Ctrl+S] du clavier.

Une fois la table de décision correctement enregistrée, l'astérisque (*) en regard du nom disparaît et la table de décision est
affichée avec un symbole rouge dans le ModelStore. La table de décision est toujours ouverte, et vous pouvez poursuivre vos
modifications.



4.5 Comment archiver (check-in) une table de décision
Au terme de vos modifications, vous devez archiver (check-in) la table de décision. Lorsque vous l'archivez, la copie verrouillée
de la base de données est remplacée par la version mise à jour. Après quoi, le fichier est de nouveau accessible aux autres
utilisateurs.

Pour archiver une table de décision, 2 solutions sont possibles :

Sélectionnez la table de décision.
Cliquez sur l'icône Check-in dans la barre d'outils.

Ou

Sélectionnez la table de décision.
Cliquez avec le bouton droit sur la table et cliquez sur Check-in.

Entrez un commentaire (facultatif).
Cliquez sur OK.

La table de décision est extraite et ouverte, et vous pouvez commencer à la modifier. Elle est signalée par un symbole bleu dans le
ModelStore.



4.6 Comment annuler les modifications apportées à une table de décision
Si vous ne souhaitez pas enregistrer les modifications apportées, vous pouvez annuler le check-out de la table de décision.
Cette action annule l'extraction du fichier et déverrouille la copie verrouillée dans la base de données sans la remplacer par une
version mise à jour. Toutes les modifications apportées à la table de décision sont annulées.

Pour annuler les modifications apportées à une table de décision :

Sélectionnez la table de décision.
Cliquez sur l'icône Annuler le check-out dans la barre d'outils.
Cliquez sur Oui pour confirmer.

Ou

Sélectionnez la table de décision.
Cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Annuler le check-out.
Cliquez sur Oui pour confirmer.

La table de décision est fermée et signalée par un symbole gris dans le ModelStore.



4.7 Comment fermer une table de décision
Lorsque vous fermez une table de décision, le modèle est supprimé de l'Éditeur de modèle.

Pour fermer une table de décision, 3 solutions sont possibles :

Cliquez sur l'icône Fermer dans la barre d'outils. Conseil : ne cliquez pas sur l'icône X de la barre d'outils principale. Cette
action supprime l'élément sélectionné.
Cliquez avec le bouton droit sur l'onglet du modèle ouvert et cliquez sur Fermer.
Appuyez sur les touches [Ctrl+F4] du clavier.

Si la table de décision a été modifiée mais pas encore enregistrée localement, vous serez invité à l'enregistrer.



4.8 Comment supprimer une table de décision
Vous pouvez supprimer une table de décision du ModelStore lorsque vous n'avez plus besoin du fichier. Notez que vous devez
posséder les droits requis pour effectuer cette action.

Pour supprimer une table de décision :

Sélectionnez la table de décision.
Cliquez sur l'icône Supprimer dans la barre d'outils.

Ou

Cliquez avec le bouton droit sur la table de décision et cliquez sur Supprimer.

Ou

Sélectionnez la table de décision.
Appuyez sur la touche Suppr. du clavier.

La table de décision supprimée n'apparaît plus dans le ModelStore.

Lorsque vous essayez de supprimer un modèle, un message s'affiche pour vous avertir que tout l'historique des versions
disparaîtra.

Sketch peut désormais vérifier s'il existe des dépendances entre la ressource que vous allez supprimer et d'autres éléments
Sketch. Pour ce faire, cliquez sur Vérifier les dépendances de la/des ressources sélectionnées.

Pour vérifier les dépendances dans la structure actuelle, sélectionnez la première option. Attention : si d'autres utilisateurs
sont en train d'ajouter des éléments qui n'apparaissent pas encore dans la structure, ces éléments ne seront pas pris en
compte.

Pour actualiser d'abord tout le ModelStore avant de vérifier la structure, sélectionnez la seconde option. Attention :
actualiser tout le ModelStore peut prendre du temps selon sa taille.

Cliquez sur Oui pour continuer.

Si le système ne trouve pas de dépendances, la ou les ressources seront supprimées. Elles n'apparaîtront plus dans le ModelStore.



Si le système trouve des dépendances, un message d'avertissement s'affiche. Cliquez sur Détails pour les afficher.

Pour supprimer la ressource, cliquez sur OK.



4.9 Comment restaurer une table de décision
Vous pouvez, si vous le souhaitez, restaurer une version précédente d'une table de décision.

Pour restaurer une table de décision :

Cliquez sur l'icône Montrer versions.

Sélectionnez la table de décision à restaurer.
Cliquez sur le triangle devant le nom du modèle.
La liste des différentes versions s'affiche.

Sélectionnez la version à restaurer.
Cliquez avec le bouton droit puis cliquez sur Restaurer.

Une nouvelle version de la table de décision est créée, à savoir la version restaurée.



4.10 Comment utiliser une table de décision dans un document
dynamique
Dès que la table de décision a été créée, vous pouvez l'ajouter à votre document dynamique. Lors de cet ajout, une valeur de
l'échantillon de données sera remplacée par la valeur définie dans la table de décision lors de la génération. Si la variable contient
une clé qui n'est pas définie dans la table de décision, le contenu variable sera imprimé tel quel.

4.10.1 .  Associat ion de la table de décision au document dynamique4.10.1 .  Associat ion de la table de décision au document dynamique

Pour associer la table de décision au document dynamique :

Extrayez (check-out) et ouvrez le modèle logique.
Dans Propriétés du modèle, sous Autres ressources > Table de décision, cliquez sur Ajouter.

Sélectionnez la table de décision dans l'arborescence.
Cliquez sur OK.

La table de décision est désormais ajoutée aux Propriétés du modèle.

4.10.2.  Associat ion de la table de décision à une variable4.10.2.  Associat ion de la table de décision à une variable

Pour remplacer une valeur du fichier XML par une valeur de la table de décision, vous devez associer la table de décision à une
variable utilisée dans le document dynamique.

Pour associer la table de décision à une variable

Ouvrez le modèle de langue.
Sélectionnez la variable.
L'Assistant Propriétés de la variable s'ouvre.



Cochez la case Table de décision.
Sélectionnez la table de décision dans la liste de sélection.
Cliquez sur Terminer.

4.10.3.  Exemple d'une table de décision liée4.10.3.  Exemple d'une table de décision liée

Lorsqu'aucune table de décision n'est associée à la variable, la valeur 'M' de l'échantillon de données est imprimée. Si une table
de décision est liée à la variable, la valeur 'M' de l'échantillon de données est remplacée par la valeur 'M.' définie pour la clé 'M' :



5. Templates Style maison5. Templates Style maison
Comme les sociétés souhaitent généralement envoyer des documents d'apparence similaire, ils doivent optimiser la mise en page
de leurs documents. Dans Sketch, vous pouvez associer un template Style maison à vos documents dynamiques afin de créer des
templates avec une mise en page similaire.

Un template Style maison vous permet de définir un large éventail de styles, notamment les styles de paragraphe, de liste, de
page, etc. Ces styles peuvent être utilisés dans votre document dès que le template Style maison a été lié au modèle logique.



5.1 Comment créer un template Style maison
Lorsque vous souhaitez ajouter un nouveau template Style maison, vous devez d'abord décider de l'emplacement du modèle. Ce
choix est très important. En effet, dès qu'un template Style maison est créé dans un dossier spécifique de l'arborescence et lié à un
modèle logique, vous ne pouvez pas déplacer ultérieurement le template sans affecter le lien au modèle logique.

5.1 .1 .  Ajout d'un template Style maison5.1 .1 .  Ajout d'un template Style maison

Pour ajouter un nouveau template Style maison :

Sélectionnez le dossier qui doit inclure le template Style maison.
Cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Nouveau > Template Style maison.

L'Assistant Template Style maison apparaît.
Le dossier que vous avez sélectionné est indiqué par défaut comme dossier parent. Pour changer l'emplacement du
template Style maison, cliquez sur les nœuds pour développer/réduire les différents dossiers puis sélectionnez le dossier
dans lequel enregistrer le modèle. Entrez le nom du modèle dans la zone de texte Nom de fichier. Un template Style
maison doit avoir l'extension .ott.
Cliquez sur Terminer.

Votre nouveau template Style maison est créé dans le dossier sélectionné. Le modèle est extrait (check-out) et ouvert dans
l'Éditeur .

5.1 .2.  Ajout d'un en-tête5.1 .2.  Ajout d'un en-tête



Pour insérer un en-tête :

Dans le template Style maison, cliquez sur Format > Page.
Dans la fenêtre Style de page, cliquez sur l'onglet En-tête.

Cochez la case Activer l'en-tête.
Le cas échéant, modifiez les propriétés de l'en-tête.
Cliquez sur OK.

Un en-tête vide est inséré dans le template Style maison. Vous pouvez créer un en-tête personnalisé en insérant un texte fixe, un
logo, des numéros de page, une date, etc.

5.1 .3.  Ajout d'un pied de page5.1 .3.  Ajout d'un pied de page

Pour insérer un pied de page :

Dans le template Style maison, cliquez sur Format > Page.
Dans la fenêtre Style de page, cliquez sur l'onglet Pied de page.
Cochez la case Activer le pied de page.
Le cas échéant, modifiez les propriétés du pied de page.
Cliquez sur OK.

Un pied de page vide est inséré dans le template Style maison. Vous pouvez créer un pied de page personnalisé en insérant un
texte fixe, un logo, des numéros de page, une date, etc.

5.1 .4.  Ajout d'un nouveau style de paragraphe5.1 .4.  Ajout d'un nouveau style de paragraphe

Pour créer un nouveau style de paragraphe :

Insérez un texte factice dans le corps du template Style maison.
Sélectionnez le texte factice et cliquez sur Styles > Styles et mise en forme.



Dans le volet Styles et mise en forme, cliquez sur l'icône Styles de caractères.
Cliquez avec le bouton droit dans le volet et cliquez sur Nouveau.

Cliquez sur l'onglet Police.
Spécifiez les propriétés de la mise en page et cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.

Le nouveau style de paragraphe est ajouté à la fenêtre Styles et mise en forme.



5.1 .5.  Ajout d'un nouveau style de page5.1 .5.  Ajout d'un nouveau style de page

Pour ajouter un nouveau style de page :

Ouvrez le template Style maison.
Cliquez sur Styles > Styles et mise en forme.
Dans la fenêtre Styles et mise en forme, cliquez sur l'icône Styles de page.

Cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Nouveau....
Spécifiez les propriétés de la mise en page du nouveau style de page.
Cliquez sur OK.
Le nouveau style de page est ajouté à la fenêtre Styles et mise en forme.
Dans le template Style maison, cliquez avec le bouton droit sur Style par défaut en bas de la page.
Sélectionnez le nouveau style de page.
Le nouveau style de page est désormais appliqué au template Style maison.

5.1 .6.  Modificat ion d'un style5.1 .6.  Modificat ion d'un style

Pour modifier un style existant :

Ouvrez le template Style maison.
Cliquez sur Styles > Styles et mise en forme.
Dans le volet Styles et mise en forme, sélectionnez le style à modifier.
Cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Modifier.
Modifiez les propriétés de la mise en page du style sélectionné.
Cliquez sur OK.
Les modifications sont reflétées dans le template Style maison.



5.2 Comment afficher un template Style maison (en lecture seule)
Il est possible d'afficher un template Style maison sans extraire le fichier. Dans ce cas, une copie en lecture seule du template Style
maison est ouverte, et il est impossible de la modifier.

Pour afficher un template Style maison :

Sélectionnez le template Style maison dans le Navigateur Sketch.
Cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Ouvrir.

Ou

Double-cliquez sur le template Style maison.

Une copie en lecture seule du template Style maison est ouverte. Le template Style maison est signalé par un symbole gris dans le
ModelStore.



5.3 Comment extraire (check-out) un template Style maison
Lorsque vous souhaitez modifier un template Style maison, vous devez extraire (check-out) le fichier. Ainsi, vous pouvez accéder
à la dernière version du template Style maison et la modifier, et le fichier est verrouillé pour les autres utilisateurs.

Pour extraire (check-out) un template Style maison :

Sélectionnez le template Style maison.
Cliquez sur l'icône Check-out dans la barre d'outils.

Ou

Sélectionnez le template Style maison.
Cliquez avec le bouton droit sur le template et cliquez sur Check-out.

Le template Style maison est extrait et ouvert, et vous pouvez commencer à le modifier. Le template Style maison est signalé par
un symbole bleu dans le ModelStore.



5.4 Comment enregistrer un template Style maison
Lorsque vous créez un template Style maison, il est recommandé d'enregistrer régulièrement votre fichier. L'action Enregistrer
enregistre votre template Style maison localement. Le fichier ne sera pas archivé (check-in).

Un template Style maison qui a été modifié (et peut être enregistré) est marqué par un astérisque (*) à côté de son nom :

Pour enregistrer un template Style maison localement, 3 solutions sont possibles :

Cliquez sur l'icône Enregistrer dans la barre d'outils.
Cliquez sur Fichier > Enregistrer.
Appuyez sur les touches [Ctrl+S] du clavier.

Une fois le template Style maison correctement enregistré, l'astérisque (*) en regard du nom disparaît et le template est affiché
avec un symbole rouge dans le ModelStore. Le modèle est toujours ouvert, et vous pouvez poursuivre vos modifications.



5.5 Comment archiver (check-in) un template Style maison
Au terme de vos modifications, vous devez archiver (check-in) le template Style maison. Lorsque vous l'archivez, la copie
verrouillée de la base de données est remplacée par la version mise à jour. Après quoi, le fichier est de nouveau accessible aux
autres utilisateurs.

Pour archiver un template Style maison, 2 solutions sont possibles :

Sélectionnez le template Style maison.
Cliquez sur l'icône Check-in dans la barre d'outils.

Ou

Sélectionnez le template Style maison.
Cliquez avec le bouton droit sur la table et cliquez sur Check-in.

Entrez un commentaire (facultatif).
Cliquez sur OK.

Le template Style maison est archivé et signalé par un symbole gris dans le ModelStore.



5.6 Comment annuler les modifications apportées à un template Style
maison
Si vous ne souhaitez pas enregistrer les modifications apportées, vous pouvez annuler le check-out du template Style maison.
Cette action annule l'extraction du fichier et déverrouille la copie verrouillée dans la base de données sans la remplacer par une
version mise à jour. Toutes les modifications apportées au template Style maison sont annulées.

Pour annuler les modifications apportées à un template Style maison :

Sélectionnez le template Style maison.
Cliquez sur l'icône Annuler le check-out dans la barre d'outils.
Cliquez sur Oui pour confirmer.

Ou

Sélectionnez le template Style maison.
Cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Annuler le check-out.
Cliquez sur Oui pour confirmer.

Le template Style maison est fermé et signalé par un symbole gris dans le ModelStore.



5.7 Comment fermer un template Style maison
Lorsque vous fermez un template Style maison, le modèle est supprimé de l'Éditeur de modèle.

Pour fermer un template Style maison, 3 solutions sont possibles :

Cliquez sur l'icône Fermer dans l'onglet approprié. Conseil : ne cliquez pas sur l'icône X de la barre d'outils principale. Cette
action supprime l'élément sélectionné.

Cliquez avec le bouton droit sur l'onglet du modèle ouvert et cliquez sur Fermer.
Appuyez sur les touches [Ctrl+F4] du clavier.

Si le style maison a été modifié mais pas encore enregistré localement, vous serez invité à l'enregistrer.



5.8 Comment supprimer un template Style maison
Vous pouvez supprimer un template Style maison du ModelStore lorsque vous n'en avez plus besoin. Notez que vous devez
posséder les droits requis pour effectuer cette action.

Pour supprimer un template Style maison :

Sélectionnez le template Style maison.
Cliquez sur l'icône Supprimer dans la barre d'outils.

Ou

Cliquez avec le bouton droit sur le template Style maison et cliquez sur Supprimer.

Ou

Sélectionnez le template Style maison.
Appuyez sur la touche Suppr. du clavier.

Lorsque vous essayez de supprimer un style maison, un message s'affiche pour vous avertir que tout l'historique des versions
disparaîtra.

Sketch peut désormais vérifier s'il existe des dépendances entre la ressource que vous allez supprimer et d'autres éléments
Sketch. Pour ce faire, cliquez sur Vérifier les dépendances de la/des ressources sélectionnées.

Pour vérifier les dépendances dans la structure actuelle, sélectionnez la première option. Attention : si d'autres utilisateurs
sont en train d'ajouter des éléments qui n'apparaissent pas encore dans la structure, ces éléments ne seront pas pris en
compte.
Pour actualiser d'abord tout le ModelStore avant de vérifier la structure, sélectionnez la seconde option. Attention :
actualiser tout le ModelStore peut prendre du temps selon sa taille.

Cliquez sur Oui pour continuer.



Si le système ne trouve pas de dépendances, la ou les ressources seront supprimées. Elles n'apparaîtront plus dans le ModelStore.

Si le système trouve des dépendances, un message d'avertissement s'affiche. Cliquez sur Détails pour les afficher.

Pour supprimer la ressource, cliquez sur OK.



5.9 Comment restaurer un template Style maison
Vous pouvez, si vous le souhaitez, restaurer une version précédente d'un template Style maison.

Pour restaurer un template Style maison :

Cliquez sur l'icône Montrer versions.

Sélectionnez le style maison à restaurer.
Cliquez sur le triangle devant le nom du style maison.
La liste des différentes versions s'affiche.

Sélectionnez la version à restaurer.
Cliquez avec le bouton droit puis sélectionnez Restaurer.

Une nouvelle version du modèle logique est créée, à savoir la version restaurée.



5.10.1 .  Associat ion du template Style maison au document dynamique5.10.1 .  Associat ion du template Style maison au document dynamique

Pour associer le template Style maison au document dynamique :

Extrayez (check-out) et ouvrez le modèle logique.
Sous Modèles de langue, cliquez sur Ajouter.

Sélectionnez la langue dans la liste Langue.
En regard de Utiliser le style maison, cliquez sur le bouton Parcourir (...).
Sélectionnez le template Style maison à associer à votre modèle de langue.
Cliquez sur OK.
Le template Style maison est désormais lié à votre modèle de langue.
Cliquez sur OK.

Un nouveau modèle de langue est créé. Il s'agit d'un template prédéfini, représentant le style maison de la société et contenant
tous les styles de paragraphe, de page, etc. associés au template Style maison.

5.10.2.  Vérificat ion de l'existence d'un style maison lié à un modèle de langue existant5.10.2.  Vérificat ion de l'existence d'un style maison lié à un modèle de langue existant

Pour vérifier si un style maison a été associé à un modèle de langue existant :

Extrayez (check-out) et ouvrez le modèle logique.
Sous Modèles de langue, sélectionnez le modèle de langue pour lequel vous souhaitez vérifier l'existence d'un style
maison lié.
Cliquez sur Editer.
Si un style maison a été associé, le fichier .ott du style maison est renseigné dans le champ Utiliser le style maison. Dans
le cas contraire, ce champ est vide.

5.10.3.  Modificat ion du style maison dans un modèle de langue existant5.10.3.  Modificat ion du style maison dans un modèle de langue existant

Il n'est pas possible de modifier en soi le style maison dans un modèle de langue existant.

Si nécessaire, une autre solution existe :

Créez un nouveau modèle de langue dans une autre langue, basé sur le modèle de langue d'origine, et associez le nouveau
style maison à ce modèle de langue.
Supprimez le modèle de langue d'origine.



Dupliquez le modèle de langue que vous venez de créer et recréez un modèle de langue dans la langue d'origine.

5.10.4.  Utilisat ion des styles défin is5.10.4.  Utilisat ion des styles défin is

Pour utiliser les styles définis dans le template Style maison dans votre document dynamique :

Extrayez (check-out) le modèle logique.
Ouvrez le modèle de langue requis.

Ouvrez les styles définis dans le template Style maison :

Cliquez sur Styles > Styles et mise en forme.
Ou appuyez sur F11.

Le volet Styles et mise en forme s'ouvre. Il contient une liste de tous les styles disponibles.

Pour appliquer un style de paragraphe spécifique :

Sélectionnez le ou les paragraphes dans l'Éditeur.
Double-cliquez sur le style dans le volet Styles et mise en forme. Le style est appliqué au paragraphe.

La palette Styles et mise en forme propose plusieurs icônes :

ICÔNE DESCRIPTION

Styles de paragraphe

Style de caractère

Styles de cadre

Styles de page

Styles de liste

Appliquer le style de paragraphe, pour appliquer le style sélectionné à la sélection



Nouveau style

ICÔNE DESCRIPTION



6. Structure de données6. Structure de données
Lorsque vous créez un document dynamique, un fichier XSD doit être associé à votre modèle logique. Vous pouvez ainsi insérer
les variables dans votre document dynamique, ajouter une logique, etc.

Pour en savoir plus sur XSD/XML, consultez la section 1.4.13 Documents XML et XSD (structure de données).



6.1 Comment créer un XSD
Pour créer un nouveau fichier de structure de données :

Sélectionnez le dossier qui doit inclure le fichier XSD.
Cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Nouveau > Autres.

L'Assistant Nouveau apparaît :

Cliquez sur XML > Fichier de schéma XML. Conseil : si le dossier XML n'est pas affiché, activez la case à cocher Afficher
tous les assistants.

Cliquez sur Suivant.
Entrez le nom du fichier.
Cliquez sur Terminer.

Votre nouveau fichier de structure de données est créé dans le dossier sélectionné. Le XSD est extrait (check-out). Double-cliquez
sur le fichier pour ouvrir le XSD dans l'Éditeur.



6.2 Comment modifier un XSD
Dès que votre nouveau fichier XSD a été créé, vous pouvez le modifier afin de définir votre propre structure de données que vous
pouvez utiliser dans votre document dynamique.

Sketch vous offre deux éditeurs pour modifier votre XSD : l'Éditeur XSD Sketch et l'Éditeur de schéma XML.

La modification d'une structure de données (XSD) a une incidence sur les variables, conditions et boucles existantes utilisées dans
un modèle de langue existant.

6.2.1 .  Éditeur XSD Sketch6.2.1 .  Éditeur XSD Sketch

L'Éditeur XSD Sketch vous permet de créer ou de modifier facilement une structure de données. Vous pouvez ajouter des blocs de
données et des variables de façon visuelle, créer des variables calculées et ajouter des règles métier à des blocs de données et/ou
des variables.

Éd i teur XSDÉdi teur XSD

L'onglet Éditeur XSD permet de créer ou de modifier une structure de données :

Dans le Navigateur Sketch, extrayez (check-ou) le fichier XSD à modifier.
Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Ouvrir avec > Éditeur XSD Sketch.

Le XSD est ouvert dans l'Éditeur.
Assurez-vous que l'onglet Éditeur XSD (en bas de la fenêtre) est sélectionné.
Cliquez avec le bouton droit sur l'élément racine.
Dans le menu contextuel qui s'ouvre, vous pouvez sélectionner les éléments à ajouter et les modifier par la suite.

Remarques concernant la modification d'un XSD :

Lorsque vous créez un tout nouveau fichier XSD, il est nécessaire de mettre en place une forme quelconque de structure. Dans un
premier temps, vous devez créer un bloc de données qui contiendra tous les autres blocs de données. Une fois le bloc de données
principal créé, vous pouvez créer les autres blocs de données auxquels vous pouvez ajouter des variables.

Un bloc de données représente une série de blocs de données et/ou de variables. Une variable représente un élément de données.

Pour ajouter un bloc de données :

Cliquez avec le bouton droit sur l'élément racine et cliquez sur Nouvel enfant > Déclaration d'élément.
Cliquez sur l'élément que vous avez créé.



Dans le champ Nom d'élément, tapez un nom pour la variable.
Sélectionnez un type de variable dans la liste déroulante Type de données ou cliquez sur Parcourir s'il n'est pas
répertorié.

Cliquez avec le bouton droit sur l'élément que vous avez créé et cliquez sur Nouvel enfant > Définition du type
complexe.
Le bloc "tout" est désormais ajouté sous l'élément.
Cliquez avec le bouton droit sur le bloc "tout" et cliquez sur Nouvel enfant > Déclaration d'élément.

Dans le champ Nom d'élément, tapez un nom pour la variable.
Sélectionnez un type de variable dans la liste déroulante Type de données ou cliquez sur Parcourir s'il n'est pas
répertorié.
Activez la case à cocher Obligatoire si la variable est obligatoire.
Activez la case à cocher Occurrences multiples si la variable doit être répétée.



Répétez la procédure ci-dessus pour créer d'autres variables.

Pour ajouter un nouveau bloc de données au même niveau qu'un bloc de données existant :

Cliquez avec le bouton droit sur un bloc de données.
Sélectionnez Nouvel égal > Déclaration d'élément.
Un nouvel élément est ajouté.
Cliquez avec le bouton droit sur cet élément.
Sélectionnez Nouvel enfant > Définition du type complexe.

Pour ajouter un nouveau bloc de données imbriqué dans un bloc de données existant :

Cliquez avec le bouton droit sur le nœud TOUT d'un bloc de données.
Sélectionnez Nouvel enfant > Déclaration d'élément.
Un nouvel élément est ajouté.
Cliquez avec le bouton droit sur cet élément.
Sélectionnez Nouvel enfant > Définition du type complexe.

Vous pouvez ensuite compléter les champs appropriés dans la section Propriétés. Pour l'enregistrer, archivez (check-in) le fichier.

Éd i teur de règ les mét ier XSDÉdi teur de règ les mét ier XSD

Avec l'Éditeur de règles métier XSD, vous pouvez ajouter des règles métier aux blocs de données et/ou aux variables. Ces règles



métier servent à afficher ou masquer les blocs de données et/ou les variables dans l'application Forms.

Pour ajouter ou modifier des règles métier :

Extrayez (check-out) le XSD.
Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Ouvrir avec > Éditeur XSD Sketch.

Le XSD est ouvert dans l'Éditeur.
Cliquez sur l'onglet Éditeur de règles métier en bas de la fenêtre.

Sélectionnez un bloc de données ou une variable.
Dans le volet droit, l'Éditeur de règles métier est ouvert.

.

Pour ajouter une règle métier :

Cochez la case Activer règle métier.
Créez une condition.
Sélectionnez Appliquer condition.

La règle métier est créée. Pour l'enregistrer, archivez (check-in) le fichier XSD.



CalculéCalculé

Sketch vous permet de créer des variables calculées. Une variable calculée exécute une fonction sur une variable existante définie
dans le XSD. Exemple : sur la base de la variable Prix de revient par an, il est possible de calculer la variable calculée Coût de
revient par mois en divisant le prix de revient par an par 12.

Pour ajouter une variable calculée :

Extrayez (check-out) le XSD.
Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Ouvrir avec > Éditeur XSD Sketch.

Le XSD est ouvert dans l'Éditeur.
Ouvrez l'onglet Variable calculée en bas de la fenêtre.

Sélectionnez le bouton '+' vert.
Une nouvelle variable, appelée 'Expression1', est ajoutée.
Sélectionnez la variable
Dans le volet droit, l'onglet Propriétés est ouvert et vous pouvez attribuer un nom à la variable calculée et ajouter des
descriptions dans différentes langues.

Lorsque vous ouvrez l'onglet Expression, vous pouvez ajouter l'expression pour la variable calculée.
Sélectionnez Appliquer l'expression pour terminer.

La variable calculée est créée. Pour l'enregistrer, archivez (check-in) le fichier XSD.



6.2.2.  Éditeur de schéma XML6.2.2.  Éditeur de schéma XML

L'Éditeur de schéma XML vous permet de créer ou de modifier rapidement une structure de données. Vous pouvez copier/coller
des blocs de données et/ou des variables, et les modifier en changeant leur nom, leur type de données, etc. comme vous le feriez
dans le Bloc-notes ou tout autre éditeur de texte. Cela vous permet de créer ou de modifier facilement de grandes structures de
données.

Pour ouvrir un XSD dans l'Éditeur de schéma XML :

Extrayez (check-out) le XSD.
Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Ouvrir avec > Éditeur de schéma XML.

L'onglet Design (en bas de la fenêtre) vous offre un aperçu visuel des différents blocs de données et éléments.
L'onglet Source (en bas de la fenêtre), propose une représentation textuelle de la structure de données.

6.2.3.  Associat ion d'un fich ier XSD à un modèle logique6.2.3.  Associat ion d'un fich ier XSD à un modèle logique

Pour savoir comment ajouter un fichier XSD/XML à un modèle logique, voir la section 3.2.1 Création d'un modèle logique.

6.2.4.  Dissociat ion d'un fich ier XSD et d'un modèle logique6.2.4.  Dissociat ion d'un fich ier XSD et d'un modèle logique

Si vous souhaitez dissocier un fichier XSD (et les fichiers XML correspondants) et un modèle logique.

Extrayez (check-out) le modèle logique.
Cliquez sur l'onglet Propriétés du modèle.



Cliquez sur l'icône Dissocier à côté de Structure de données (XSD).

Lorsque vous dissociez le XSD, souvenez-vous que cela affecte les variables préalablement insérées et la logique créée dans le
document et qu'il vous faudra les vérifier.



6.3 Comment créer un XML
6.3.1 Création d'un XML basé sur un fich ier XSD6.3.1 Création d'un XML basé sur un fich ier XSD

Pour créer automatiquement un XML basé sur un fichier XSD existant :

Sélectionnez le XSD dans le Navigateur Sketch. Important : vérifiez que le XSD est archivé.
Cliquez avec le bouton droit puis sélectionnez Générer XML.

L'Assistant Nouveau fichier XML s'ouvre.

Sélectionnez un dossier parent différent, le cas échéant.
Entrez un nom de fichier.
Clique sur Suivant, puis sur Terminer.

Le XML est automatiquement créé et ouvert dans l'Éditeur.

Si nécessaire, modifiez le XML puis archivez le fichier (check-in) par la suite. Vous pouvez désormais utiliser le fichier d'échantillon
de données dans un modèle logique.



6.3.2.  Associat ion d'un fich ier XML à un modèle logique6.3.2.  Associat ion d'un fich ier XML à un modèle logique

Il est possible de supprimer les fichiers d'échantillon de données du modèle logique ou de les remplacer par un autre échantillon
de données. Lorsque vous supprimez ou remplacez un fichier XML, souvenez-vous que le nouveau fichier XML doit être valide
pour le fichier XSD auquel il est associé.



6.4 Restrictions associées aux fichiers XSD
Il est recommandé d'utiliser l'Éditeur XSD intégré dans Sketch pour créer les XSD. L'Éditeur XSD vous permet de créer des
structures XSD prises en charge dans Sketch.

Si vous utilisez d'autres applications métier pour créer des fichiers XSD ou que vous possédez des fichiers XSD existants, veillez à
respecter les restrictions suivantes.

Utilisez uniquement xs:complexType avec all comme enfant. Les autres attributs ne sont pas validés par Sketch et peuvent
dès lors ne pas fonctionner.

Utilisez uniquement les attributs suivants pour <xs:element>:
minOccurs
maxOccurs
Name
Type:

STRING
INTEGER
INT
LONG
SHORT
UNSIGNED_INT
UNSIGNED_LONG
UNSIGNED_SHORT
UNSIGNED_BYTE
DECIMAL
FLOAT
DOUBLE
DATETIME
DATE
TIME
gYEAR_MONTH
gYEAR
gMONTH_DAY
gDAY
gMONTH
BOOLEAN



7. Blocs de construction Sketch7. Blocs de construction Sketch
Sketch vous permet d'utiliser des blocs de construction spécifiques afin de rendre votre document 'dynamique'. Tous ces blocs de
construction spécifiques à Sketch sont disponibles dans la palette d'objets.

Une fois votre modèle de langue ouvert, la palette d'objets est accessible à droite de l'Éditeur de modèle :

Les trois objets les plus importants sont Data, Réutilisables et Calculé. Chaque objet correspond à un onglet différent dans la
palette.



7.1 Data
Avant de pouvoir ajouter des données à votre document dynamique, vous devez vous assurer qu'un fichier de structure de
données est associé au modèle logique. Si aucune structure de données n'est liée à votre modèle, l'onglet Data dans la palette
d'objets sera vide.

7.1 .1 .  Associat ion d'un fich ier XSD à un modèle logique7.1 .1 .  Associat ion d'un fich ier XSD à un modèle logique

Pour associer la structure de données et un échantillon de données valide à votre modèle :

Extrayez (check-out) et ouvrez le modèle logique.
Sous Structures de données, cliquez sur le bouton Parcourir (...).
Recherchez et sélectionnez le fichier XSD à associer au modèle logique.
Cliquez sur OK.

Pour ajouter un échantillon XML :

Sous Structures de données, cliquez sur Ajouter.
Recherchez et sélectionnez un ou plusieurs fichiers XML à ajouter au modèle logique.
Cliquez sur OK. Si le fichier XML n'est pas compatible avec le fichier XSD, un message d'erreur apparaît.

Dès que le fichier XSD est lié au modèle logique, la structure de données de données apparaît dans l'onglet Data à droite de



l'éditeur du modèle lorsque vous ouvrez un modèle de langue. Le champ de recherche permet de rechercher des éléments dans
les données. Indiquez l'élément recherché et appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.

Les variables, définies dans la structure de données, peuvent à présent être insérées dans votre document.

7.1 .2.  Insert ion d'une variable7.1 .2.  Insert ion d'une variable

Pour rendre votre document dynamique, vous pouvez insérer des variables. Ces variables ont été définies dans la structure de
données (XSD) et sont remplacées par leurs valeurs, selon ce qui a été défini dans le fichier d'échantillon de données lors de la
génération ou après un aperçu.

Une variable peut être insérée dans un modèle de langue ou utilisée dans une condition ou un filtre de boucle

Pour insérer une variable dans le document :

Extrayez (check-out) le modèle logique.
Ouvrez le modèle de langue.
Développez la structure de données :

Cliquez avec le bouton droit sur le nœud et cliquez sur Développer tout.

Pour ajouter une variable :

Double-cliquez sur la variable à insérer dans l'onglet Data.
La variable est désormais insérée dans le document et signalée par un cadre jaune.

7.1 .3.  Insert ion d'une image dynamique7.1 .3.  Insert ion d'une image dynamique



Une image dynamique est en réalité une image variable. La taille de l'image est défini lors de la conception, lorsque vous insérez
l'image, mais le contenu de l'image est variable et déterminé au moment de la génération. L'image variable correspond à une
variable dans la structure de données. Cette variable doit inclure le chemin d'accès complet de l'image à insérer lors de la
génération.

Exemple de chemin d'accès : <SIGNATURE>file:///d:/DynImages/WWilson.jpg</SIGNATURE>

Pour insérer une image dynamique :

Positionnez le curseur à l'endroit du document où vous souhaitez insérer l'image.
Cliquez avec le bouton droit sur la variable dans la structure de données.
Sélectionnez Insérer comme image dynamique.
Cliquez sur Terminer.

Un espace réservé apparaît à la position du curseur.

Au besoin, vous pouvez modifier la plupart des paramètres de l'image, notamment la taille, la position, l'ajout d'une bordure, etc.
Cet espace réservé sera remplacé par la véritable image lors de la génération.

7.1 .4.  Représentation dans l'Éditeur de modèle7.1 .4.  Représentation dans l'Éditeur de modèle

Une variable est affichée sous la forme d'un cadre jaune et contient la description de la variable :

Il est possible de modifier la taille du cadre jaune. C'est uniquement pour vous permettre d'optimiser l'apparence des variables,
des conditions et des boucles. Cela n'a aucune incidence sur le résultat après la génération.

Pour modifier la taille du cadre jaune :

Sélectionnez la variable. Remarque : ne double-cliquez pas sur la variable, sans quoi elle s'ouvrira deux fois.
La fenêtre Propriétés de la variable s'affiche.
Cliquez sur Suivant.
En bas de la fenêtre, vous pouvez modifier la taille de visualisation de la variable.



Cliquez sur Terminer.

7.1 .5.  Mise en forme d'une variable7.1 .5.  Mise en forme d'une variable

Lorsque vous insérez une variable, la mise en forme par défaut est sélectionnée. Toutefois, il est possible d'appliquer une mise en
forme spécifique à votre variable.

Pour modifier la mise en forme d'une variable :

Dans le document, cliquez sur la zone de texte jaune représentant la variable. L'Assistant Propriétés de la variable
s'affiche lorsque vous sélectionnez un format différent.

Les mises en forme possibles dépendent du type de la variable (chaîne, champ numérique, etc.). Les tableaux ci-dessous offrent
un aperçu des options de mise en forme disponibles pour chaque type de variable.

Options de mise en forme de cha îneOpt ions de mise en forme de cha îne

Les options de mise en forme d'une chaîne sont les suivantes :

MISE EN FORME DE CHAÎNE DESCRIPTION

Tel quel La variable est imprimée telle quelle, sans aucune mise en forme.

Minuscules La variable est imprimée en minuscules.

Majuscules La variable est imprimée en majuscules.

Majuscule initiale Le premier mot de la variable est imprimé avec la majuscule initiale. Les autres mots sont imprimés tels quels.

Majuscule initiale forcée Le premier mot de la variable est imprimé avec la majuscule initiale. Les autres mots sont imprimés sans
majuscules initiales.

Première lettre des mots
en majuscules La première lettre de chaque mot est imprimée en majuscule.



Masque Lorsque vous sélectionnez ce type de mise en forme, la zone de texte Masque est disponible et vous pouvez
y définir vous-même la mise en forme de la variable.

MISE EN FORME DE CHAÎNE DESCRIPTION

Options de mise en forme de nombresOpt ions de mise en forme de nombres

Les options de mise en forme d'un champ numérique sont les suivantes :

MISE EN
FORME DE
NOMBRE DESCRIPTION

Convertir
en Chaîne

Lorsque vous activez cette case à cocher, la variable est convertie en chaîne et toutes les options de mise en forme de chaîne
sont disponibles au lieu des options associées à un champ numérique.

Mise en
forme
complète

La variable est mise en forme selon les paramètres régionaux.

Par exemple dans un modèle de langue français, l'espace s'utilise pour séparer les milliers et la virgule comme séparateur
décimal. Dans un modèle de langue anglais, la virgule s'utilise pour séparer les milliers et le point comme séparateur décimal.

Tel quel La variable est imprimée telle quelle, sans aucune mise en forme.

Mise en
forme
prédéfinie

Vous pouvez sélectionner une mise en forme prédéfinie dans la liste de sélection.

Sous
forme de
texte

Le champ numérique est imprimé sous forme de texte. Pour ce format, vous devez sélectionner le mode avancé puis
personnaliser la mise en forme en cliquant sur Configurer...

Masque
Lorsque vous sélectionnez ce type de mise en forme, la zone de texte Masque est disponible et vous pouvez y définir vous-
même la mise en forme de la variable. 

Exemple : masque '#G##0D00', sortie '1.235,10'

Options de mise en forme de datesOpt ions de mise en forme de dates

Les options de mise en forme d'un champ Date sont les suivantes :

MISE EN FORME
DE DATES DESCRIPTION

Convertir en
Chaîne

Lorsque vous activez cette case à cocher, la variable est convertie en chaîne et toutes les options de mise en forme de
chaîne sont disponibles au lieu des options associées à un champ numérique.

Tel quel La variable est imprimée telle quelle, sans aucune mise en forme.

Mise en forme
prédéfinie Vous pouvez sélectionner une mise en forme prédéfinie dans la liste de sélection.

Masque
Lorsque vous sélectionnez ce type de mise en forme, la zone de texte Masque est disponible et vous pouvez y définir
vous-même la mise en forme de la variable.

Voir les exemples ci-dessous.

Exemple : masque '[D] [MN,*-3] [Y,*-2]', sortie '31 DEC 01'



Exemple : masque '[FNn,*-3][D]/[M]/[Y,*-2]', sortie 'Lun 31/12/01'

Options de mise en forme d 'un champ boo léenOpt ions de mise en forme d 'un champ boo léen

Les options de mise en forme d'un champ booléen sont les suivantes :

MISE EN FORME D'UN
CHAMP BOOLÉEN DESCRIPTION

Convertir en
Chaîne

Lorsque vous activez cette case à cocher, la variable est convertie en chaîne et toutes les options de mise en forme
de chaîne sont disponibles au lieu des options associées à un champ numérique.

Zéro ou un La valeur booléenne est imprimée sous la forme de zéro (si faux) ou un (si vrai).

Case à cocher La valeur booléenne est imprimée comme une case à cocher désactivée (si faux) ou activée (si vrai).

Table de décisionTable de décision

Lorsque la case à cocher Table de décision est activée, il est possible d'accéder à une liste déroulante dans laquelle vous pouvez
sélectionner une des tables de décision associées au modèle logique. Lors de la génération, la valeur du fichier XML est remplacée
par la valeur définie dans la table de décision.

Pour en savoir plus sur les tables de décision, consultez le chapitre 4. Table de décision.



7.2 Calculé
Sketch vous permet de créer des variables calculées. Une variable calculée exécute une fonction sur une variable existante définie
dans le XSD. Exemple : sur la base de la variable Prix de revient par an, il est possible de calculer la variable calculée Coût de
revient par mois en divisant le prix de revient par an par 12.

Pour ajouter une variable calculée à votre document dynamique, procédez comme suit :

Créez une variable calculée dans le XSD.
Insérez la variable calculée dans votre document dynamique. Pour ce faire, la structure de données XSD contenant les
variables calculées doit être liée au modèle logique. Si aucune structure de données avec des variables calculées n'est liée à
votre modèle, l'onglet Calculé dans la palette d'objet est vide.

7.2.1 Création d'une variable calcu lée dans le XSD7.2.1 Création d'une variable calcu lée dans le XSD
Extrayez (check-out) le XSD.
Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Ouvrir avec > Éditeur XSD Sketch.

Le XSD est ouvert dans l'Éditeur.
Ouvrez l'onglet Variable calculée en bas de la fenêtre.

Sélectionnez le bouton '+' vert.
Une nouvelle variable, appelée 'Expression1', est ajoutée.
Sélectionnez la variable
Dans le volet droit, l'onglet Propriétés est ouvert et vous pouvez attribuer un nom à la variable calculée et ajouter des



descriptions dans différentes langues.

Lorsque vous ouvrez l'onglet Expression, vous pouvez ajouter l'expression pour la variable calculée. Sélectionnez
Appliquer l'expression pour terminer.

La variable calculée est créée. Pour l'enregistrer, archivez (check-in) le fichier XSD.

7.2.2.  Insert ion d'une variable calcu lée dans un document dynamique7.2.2.  Insert ion d'une variable calcu lée dans un document dynamique

Pour rendre votre document dynamique, vous devez insérer une variable calculée. Comme expliqué ci-dessus, les variables
calculées sont définies dans la structure de données (XSD) et sont remplacées par une valeur calculée lors de la génération ou
après un aperçu.

Une variable calculée peut être insérée dans un modèle de langue ou utilisée dans une condition ou un filtre de boucle :

Pour insérer une variable calculée dans un document :

Extrayez (check-out) le modèle logique.
Ouvrez le modèle de langue.
Cliquez sur l'onglet Calculé.
Double-cliquez sur la variable à insérer dans l'onglet Data.
La variable est désormais insérée dans le document et signalée par un cadre orange.

7.2.3.  Représentation dans l'Éditeur de modèle7.2.3.  Représentation dans l'Éditeur de modèle

Une variable calculée est affichée sous la forme d'un cadre orange et contient la description de la variable :



7.3 Réutilisables
L'onglet Réutilisables contient un aperçu de la logique enregistrée. Lorsque vous concevez votre document dynamique, vous
pouvez enregistrer les conditions et/ou les boucles que vous créez afin de les réutiliser par la suite.

À partir de la version Sketch 6.1, les conditions et les boucles que vous enregistrez peuvent être réutilisées dans tous les modèles
logiques liés au même XSD. Dans les versions précédentes, vous pouviez uniquement réutiliser les variables et les boucles
enregistrées dans le même modèle logique.

7.3.1 .  Condit ion enregistrée7.3.1 .  Condit ion enregistrée
Enreg istrement d 'une cond i t ionEnreg istrement d 'une cond i t ion

Pour enregistrer une condition :

Extrayez (check-out) le modèle logique.
Ouvrez le modèle de langue.
Sélectionnez le texte auquel ajouter une nouvelle condition.
Cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Logique du modèle > Ajouter Nouvelle Condition.

Créez la condition dans l'Assistant de Condition.

Conseil : cliquez sur le lien pour savoir comment créer une condition.

Cliquez sur Suivant (3X).



À l'étape finale, sélectionnez Enregistrer la condition sousRéutilisabilité.
Ensuite, choisissez comment vous souhaitez l'enregistrer :

Sélectionnez Enregistrer dans le modèle si vous voulez uniquement réutiliser la condition dans le modèle actuel.
Sélectionnez Enregistrer au niveau global (XSD) pour enregistrer la condition dans le fichier XSD. Dans ce cas, elle
peut être utilisée dans tous les autres modèles liés au XSD.

La zone de texte Nom devient accessible.
Indiquez un nom pour la condition.

Cliquez sur Terminer.
La condition enregistrée est ajoutée à l'onglet Réutilisables.

Réut i l i sa t ion d 'une cond i t ion enreg istréeRéut i l i sa t ion d 'une cond i t ion enreg istrée

Pour réutiliser une condition enregistrée :

Extrayez (check-out) le modèle logique.
Ouvrez le modèle de langue.
Sélectionnez le texte auquel ajouter une nouvelle condition.
Double-cliquez sur la condition enregistrée dans l'onglet Réutilisables.
L'Assistant de Condition est ouvert et la condition enregistrée y figure déjà.
Cliquez sur Terminer.



La condition enregistrée est ajoutée au document dynamique.

Modi fi cat ion d 'une cond i t ion enreg istréeModi fi cat ion d 'une cond i t ion enreg istrée

Si vous avez déjà créé une condition enregistrée, il est possible de la modifier. Souvenez, toutefois, que lorsque vous modifiez une
condition enregistrée, toutes les instances de cette condition sont mises à jour.!

Pour modifier une condition enregistrée :

Sélectionnez la condition enregistrée dans l'onglet Réutilisables.
Cliquez avec le bouton droit puis cliquez sur Editer.
L'Assistant de condition s'ouvre.
Mettez à jour la condition.
Cliquez sur Terminer.

Dupl i cat ion d 'une cond i t ion enreg istréeDupl i cat ion d 'une cond i t ion enreg istrée

Si vous souhaitez ajouter une condition complexe qui ressemble à une condition déjà enregistrée, il est plus facile de dupliquer
cette condition enregistrée pour ne plus modifier que des détails au lieu de recréer complètement la condition complexe.

Pour dupliquer une condition enregistrée :

Sélectionnez la condition enregistrée dans l'onglet Réutilisables.
Cliquez avec le bouton droit puis cliquez sur Dupliquer.



Indiquez un nouveau nom pour la condition.
Cliquez sur OK.
La condition dupliquée est désormais ajoutée à l'onglet Réutilisables.
Pour modifier la condition dupliquée, consultez la section ci-dessus, Modification d'une condition enregistrée.

Représentat ion dans l ' Éd i teur de modèleReprésentat ion dans l ' Éd i teur de modèle

Une condition enregistrée est affichée avec des balises vertes, comme une condition normale. Ce qui la différencie est la présence
de la lettre 'S' dans la balise d'ouverture :

Suppression d 'une cond i t ion enreg istréeSuppression d 'une cond i t ion enreg istrée

Lorsqu'une condition enregistrée n'est plus utilisée, vous pouvez décider de la supprimer.

Pour supprimer une condition enregistrée :

Sélectionnez la condition enregistrée dans l'onglet Réutilisables.
Cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Supprimer.

Remarque : si la condition enregistrée est toujours utilisée dans un modèle de langue, un message vous avertit qu'il n'est pas
possible de supprimer la condition. Vérifiez que la condition n'est plus utilisée dans aucun modèle de langue.

7.3.2.  Boucle enregistrée7.3.2.  Boucle enregistrée
Enreg istrement d 'une boucleEnreg istrement d 'une boucle

Pour enregistrer une boucle :

Extrayez (check-out) le modèle logique.
Ouvrez le modèle de langue.
Sélectionnez le texte auquel appliquer la boucle.
Cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Logique du modèle > Ajouter Nouvelle Boucle.



Dans l'Assistant Créer une boucle qui s'ouvre, sélectionnez l'élément itératif.
Conseil : vous remarquerez qu'il est uniquement possible de cliquer sur l'élément itératif.
Cliquez sur Suivant (4X).

À l'étape finale, sélectionnez Sauvegarder la boucle sousRéutilisabilité.
La zone de texte Nom devient accessible.
Indiquez un nom pour la boucle.
Cliquez sur Terminer.



La boucle enregistrée est ajoutée à l'onglet Réutilisables.

Réut i l i sa t ion d 'une boucle enreg istréeRéut i l i sa t ion d 'une boucle enreg istrée

Pour réutiliser une boucle enregistrée :

Extrayez (check-out) le modèle logique.
Ouvrez le modèle de langue.
Sélectionnez le texte auquel appliquer la boucle.
Double-cliquez sur la boucle enregistrée dans l'onglet Réutilisables.

L'Assistant Créer une boucle est ouvert et la boucle enregistrée y figure déjà.
Cliquez sur Terminer.



.

La boucle enregistrée est ajoutée au document dynamique.

Modi fi cat ion d 'une boucle enreg istréeModi fi cat ion d 'une boucle enreg istrée

Si vous avez déjà créé une boucle enregistrée, il est possible de la modifier. Souvenez, toutefois, que lorsque vous modifiez une
boucle enregistrée, toutes les instances de cette boucle sont mises à jour.!

Pour modifier une boucle enregistrée :

Cliquez avec le bouton droit sur la boucle enregistrée dans l'onglet Réutilisables et cliquez sur Editer.

L'Assistant Créer une boucle s'ouvre.
Mettez à jour la boucle.
Cliquez sur Terminer.

Dupl i cat ion d 'une boucle enreg istréeDupl i cat ion d 'une boucle enreg istrée

Si vous avez déjà créé une boucle enregistrée et que vous devez en créer une autre, légèrement différente, vous ne devez pas la
recréer complètement pour l'enregistrer. Il est possible de dupliquer la boucle enregistrée, puis de modifier certains détails et de



l'enregistrer sous un autre nom.

Pour dupliquer une boucle enregistrée :

Cliquez avec le bouton droit sur la boucle enregistrée dans l'onglet Réutilisables et cliquez sur Dupliquer.

Indiquez un nouveau nom pour la boucle.
Cliquez sur OK.
La boucle dupliquée est ajoutée à l'onglet Réutilisables.
Pour modifier la boucle dupliquée, consultez la section ci-dessus, Modification d'une boucle enregistrée.

Représentat ion dans l ' Éd i teur de modèleReprésentat ion dans l ' Éd i teur de modèle

Une boucle enregistrée est affichée avec des balises rouges, comme une boucle normale. Ce qui la différencie est la présence de la
lettre 'S' dans la balise d'ouverture :

Suppression d 'une boucle enreg istréeSuppression d 'une boucle enreg istrée

Lorsqu'une boucle enregistrée n'est plus utilisée, vous pouvez décider de la supprimer.

Pour supprimer une boucle enregistrée :

Sélectionnez la boucle enregistrée dans l'onglet Réutilisables.
Cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Supprimer.

Remarque : si la boucle enregistrée est toujours utilisée dans un modèle de langue, un message vous avertit qu'il n'est pas
possible de supprimer la boucle. Vérifiez que la boucle n'est plus utilisée dans aucun modèle de langue.



8. Fragments8. Fragments
Un fragment est un document réutilisable qui peut être inséré dans un ou plusieurs documents maîtres. L'utilisation de
fragments possède l'avantage de limiter la maintenance du fragment à un seul emplacement et non chaque fois qu'il est utilisé.

Un fragment est lié au contexte, ce qui signifie qu'il peut être uniquement inséré lorsque la structure de données du fragment
est identique ou représente un sous-ensemble de la structure de données du document principal. Si cette condition n'est pas
satisfaite, un message d'erreur apparaît pendant l'insertion.

Dès qu'un fragment est inséré dans un modèle de langue, il est en lecture seule. Son contenu peut être uniquement modifié
dans le fragment lui-même et non dans le document dans lequel il est inséré.



8.1 Comment insérer un fragment
Pour insérer un fragment :

Positionnez le curseur à l'endroit du document où vous souhaitez insérer le fragment.
Dans le Navigateur Sketch, cliquez avec le bouton droit sur le fichier .lgm à insérer comme fragment.
Cliquez sur Insérer comme Fragment.

L'Assistant Insertion du fragment s'affiche.

Si aucun XSD n'est lié à votre fragment, un message s'affiche dans l'Assistant Insertion du fragment : (Les fichiers XSD
ne correspondent pas) Veuillez sélectionner le fragment à insérer. Notez qu'il s'agit d'un avertissement et non d'un
message d'erreur. Un XSD ne doit pas être nécessairement lié à un fragment.

Remarque : il est à présent possible d'utiliser plusieurs sous-structures XSD dans un XSD de fragment. Cette fonction
simplifie la maintenance des éléments XML partagés entre les fragments/modèles.

Par défaut, l'option Hériter du parent est sélectionnée comme Langue. Cela signifie que le fragment sera imprimé dans la
même langue que le document maître. Lorsque la langue du document maître n'est pas disponible ou que vous voulez
imprimer le fragment dans une langue spécifique, vous pouvez sélectionner une autre langue dans la liste déroulante.

Pour rendre le fragment conditionnel, activez la case à cocher Conditionnel (voir la section 8.1.1 Fragment conditionnel



ci-dessous).

Sélectionnez Suivant.

Si un XSD est lié à votre fragment, vous pouvez spécifier le contexte des données.

La liste déroulante Correspondances trouvées, affichent les sous-structures de données du fragment. (Pour en
savoir plus, voir la section 8.1.2 Fragment contextuel ci-dessous.)
Sélectionnez un contexte.
Cliquez sur Suivant.

La fenêtre Styles et mise en forme est ouverte (voir la section 8.1.2 Fragment contextuel).

Spécifiez si le fragment doit conserver sa propre mise en forme (Pas de fusion), adopter la mise en forme du
document principal (Fusion) ou adopter la mise en forme du paragraphe précédent (Intégrer avec le style du
contexte).
Indiquez si vous souhaitez supprimer le saut de ligne avant ou après le fragment inséré.
Cliquez sur Terminer.

Le fragment est inséré à la position du curseur et représenté par un arrière-plan bleu :

8.1 .1 .  Fragment condit ionnel8.1 . 1 .  Fragment condit ionnel

Si le fragment doit uniquement être imprimé lorsqu'une condition particulière est satisfaite, vous pouvez associer une condition
au fragment. Cela signifie que le fragment sera uniquement imprimé quand la condition spécifiée lors de l'insertion du fragment
est satisfaite.

Pour insérer un fragment conditionnel :

Positionnez le curseur à l'endroit du document où vous souhaitez insérer le fragment.
Dans le Navigateur Sketch, cliquez avec le bouton droit sur le fichier .lgm à insérer comme fragment, et cliquez sur Insérer
comme Fragment.
L'Assistant Insertion du fragment s'affiche.
Cochez la case Conditionnel.
Cliquez sur Suivant (deux fois).
Créez votre condition dans la fenêtre suivante. Lorsque la condition est satisfaite, le fragment est imprimé. Sinon, il n'est pas
visible.

Le fragment conditionnel est inséré à la position du curseur et représenté par un arrière-plan vert :



8.1 .2.  Fragment contextuel8.1 .2.  Fragment contextuel

Si votre fragment est lié à un XSD contenant des blocs de données dont le nom est identique au fichier XSD du modèle, l'étape
Veuillez spécifier le contexte des données est affichée.

Vous devez alors sélectionner le bloc de données à utiliser.

Vous pouvez sélectionner un bloc de données correspondant dans la liste Correspondances trouvées. Si aucun contexte
n'est applicable, la liste est vide et seul le symbole racine ('/') est visible.
Vous pouvez également sélectionner manuellement le bloc de données correspondant en choisissant Sélection manuelle.

Exemple: Un bloc de données d'adresse peut exister sous une forme identique en tant qu'adresse de facturation, adresse de
livraison, adresse de l'expéditeur, adresse du destinataire, adresse de l'entrepôt, etc. Pour être réutilisables, tous les blocs de
données "Adresse" doivent être décrits à l'aide de la même structure, par ex. 'nom, rue, numéro, code postal, ville'.

8.1 .3.  Styles et mise en forme8.1 .3.  Styles et mise en forme

Lorsque vous insérez un fragment, vous pouvez sélectionner différentes options de style et mise en forme.

Tel quel (sans fusion)

Le fragment conserve ses propres styles de paragraphe et sa mise en forme. Le fragment n'adopte pas les styles de
paragraphe et la mise en forme du document maître. Il s'agit de l'option par défaut.

La couleur d'arrière-plan d'un fragment inséré "tel quel" est bleu clair.

Exemple:



EXEMPLE DESCRIPTION

**Avant la **génération :

Maître : police Arial

Fragment : police Times New Roman

**Après la **génération :

Maître : police Arial

Fragment : police Times New Roman

Hériter les styles (fusion) Lorsque vous sélectionnez cette option, le fragment adopte les styles de paragraphe et la mise en
forme du document maître. Toutefois, cette option fonctionne uniquement si le style de paragraphe du document maître et celui
de votre fragment ont le même nom.

La couleur d'arrière-plan d'un fragment inséré avec l'option "Fusion" est bleu plus foncé.

Exemple:

EXEMPLE DESCRIPTION

**Avant la **génération :

Maître : police Arial

Fragment : police Times New Roman

**Après la **génération :

Maître : police Arial

Fragment : police Arial

Intégrer avec le style du contexte

Dans ce cas, le fragment adopte le style de paragraphe et la mise en forme du paragraphe précédent. La couleur d'arrière-plan
d'un fragment inséré pour "s'intégrer avec le style du contexte" est bleu plus foncé.

Exemple:

EXEMPLE DESCRIPTION

Avant la génération :

Paragraphe précédent : police Arial italique

Fragment : police Arial italique

Après la génération :

Paragraphe précédent : police Arial italique

Fragment : police Arial italique

Supprimer le saut de ligne avant et/ou derrière le fragment



Lorsque vous activez l'une des cases à cocher ou les deux, le saut de ligne correspondant sera supprimé lors de la génération.
Vous pouvez ainsi insérer les fragments de sorte qu'ils s'intègrent parfaitement dans le texte.

Supprimer le saut de ligne avant :

EXEMPLE DESCRIPTION

Avant la génération :

Saut de ligne avant le fragment

Saut de ligne derrière le fragment

Après la génération :

PAS de saut de ligne avant le fragment

Saut de ligne derrière le fragment

Supprimer le saut de ligne derrière :

EXEMPLE DESCRIPTION

Avant la génération :

Saut de ligne avant le fragment

Saut de ligne derrière le fragment

Après la génération :

Saut de ligne avant le fragment

PAS de saut de ligne derrière le fragment

Supprimer le saut de ligne avant et derrière le fragment:

EXEMPLE DESCRIPTION

Avant la génération :

Saut de ligne avant le fragment

Saut de ligne derrière le fragment

Après la génération :

PAS de saut de ligne avant le fragment

PAS de saut de ligne derrière le fragment



8.2 Comment modifier un fragment
Dès qu'un fragment est inséré dans un modèle de langue, il est en lecture seule. Son contenu peut être uniquement modifié dans
le fragment lui-même et non dans le document dans lequel il est inséré.

Pour modifier le contenu d'un fragment, vous devez modifier le modèle du fragment lui-même. En d'autres termes, vous devez
extraire (check-out) le modèle logique et modifier le ou les modèles de langue. Pour obtenir des instructions et des informations
détaillées, consultez la section 3.4 Comment extraire (check-out) un modèle logique.

Souvenez-vous que, lorsque vous mettez le fragment à jour, les changements sont répercutés dans toutes les instances de ce
fragment.



8.3 Comment supprimer un fragment
Avant de supprimer un fragment, vérifiez que le document maître a été extrait (check-out). Voir 3.4 Comment extraire (check-out)
un modèle logique pour des instructions détaillées et des informations complémentaires.

Pour supprimer un fragment :

Dans l'Éditeur de modèle, positionnez le curseur à l'endroit du document où vous souhaitez supprimer le fragment.
Cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Logique du modèle > Supprimer Fragment.

Le fragment n'apparaît plus dans le document maître.

Avec cette action, le fragment a disparu du modèle de langue. En revanche, le modèle logique du fragment existe toujours dans le
référentiel. La suppression d'un fragment supprime l'instance du fragment utilisé dans le document maître mais pas le modèle
logique du fragment lui-même. Pour supprimer définitivement un fragment, voir la section 3.10 Comment supprimer un modèle.



8.4 Comment dissocier un fragment
Lorsque vous dissociez un fragment, le lien entre l'instance du fragment dans le document maître et le modèle logique du
fragment est cassé : toute modification ultérieure du fragment ne sera pas répercutée dans le document maître.

Pour dissocier un fragment du document maître :

Dans l'Éditeur de modèle, positionnez le curseur à l'endroit du document où vous souhaitez supprimer le fragment.
Cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Logique du modèle > Dissocier le Fragment.

.

Le contenu du fragment reste présent dans le document maître mais l'arrière-plan bleu a disparu :

.



8.5 Comment mettre à jour un fragment
Lorsqu'un modèle de langue est ouvert, les fragments ne sont pas automatiquement mis à jour. Si un document contient
plusieurs fragments, vous pouvez décider de mettre à jour tous les fragments du document ou un seul fragment à la fois.

8.5.1 .  Mise à jour d'un seul fragment8.5.1 .  Mise à jour d'un seul fragment

Pour mettre à jour un seul fragment :

Vérifiez que le document maître a été extrait (check-out).
Dans l'Éditeur de modèle, positionnez le curseur à l'endroit du document où vous souhaitez mettre à jour le fragment.
Cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Logique du modèle > Mettre à jour le fragment.

.

Le fragment sélectionné est mis à jour et les autres fragments ne sont pas modifiés.

8.5.2.  Mise à jour de tous les fragments8.5.2.  Mise à jour de tous les fragments

Le bouton Mettre à jour les fragments est disponible lorsque le document maître est archivé et lorsqu'il est extrait.

Document maître extrait (check-out)

Lorsque vous mettez à jour tous les fragments et que le modèle est extrait, le contenu des fragments est mis à jour. Lorsque vous
enregistrez et archivez le modèle par la suite, les versions mises à jour des fragments seront enregistrées. Par conséquent, à la
prochaine ouverture du document, vous verrez le contenu mis à jour des fragments.

Pour mettre à jour tous les fragments :

Vérifiez que le document maître a été extrait (check-out).
Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l'icône Mettre à jour les fragments.
Cliquez sur Oui pour confirmer.

Tous les fragments sont mis à jour en même temps.

Document maître archivé (check-in)

Lorsque vous mettez à jour tous les fragments alors que le modèle est archivé, le contenu de tous les fragments sera mis à jour
pour que vous puissiez voir le contenu correct de votre document. Toutefois, cette version mise à jour des fragments ne sera pas
enregistrée. La prochaine fois que vous extrayez le document maître, vous verrez toujours la version précédente des fragments.

Pour mettre à jour tous les fragments :

Ouvrez le modèle de langue.
Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l'icône Mettre à jour les fragments.



Cliquez sur Oui pour confirmer.

Tous les fragments sont mis à jour en même temps.



8.6 Comment publier les modèles parents des fragments
Lorsque vous mettez à jour un fragment utilisé dans plusieurs modèles parents, tous les modèles parents doivent être republiés.
À partir de la version Sketch 6.1, vous ne devez plus vérifier manuellement les modèles dans lesquels un fragment est utilisé puis
publier les modèles parents liés un par un. Vous pouvez désormais publier tous les modèles parents liés en même temps.

Pour ce faire :

Mettez à jour un fragment utilisé dans plusieurs modèles parents et archivez-le (check-in).
Cliquez avec le bouton droit sur le fragment mis à jour dans le Navigateur Sketch et cliquez sur Publier le parent.

Vous êtes alors invité à mettre à jour ou non la Vue de Structure. La Vue de Structure doit être à jour pour que cette
fonctionnalité fonctionne. Si la Vue de Structure n'est pas à jour, il est possible que tous les modèles liés ne soient pas
publiés.
Il est conseillé de sélectionner l'option Actualisez la hiérarchie avant de vérifier les dépendances dans la nouvelle
hiérarchie, puis de cliquer sur OK. Notez que cette opération peut prendre un certain temps selon la taille du ModelStore.

Sélectionnez les modèles parents à publier.
Entrez un commentaire de publication puis cliquez sur Terminer.



9. Ajout d'une logique : Conditions9. Ajout d'une logique : Conditions
Pour rendre votre document dynamique, Sketch vous permet de créer facilement des conditions. Ces blocs de construction
logiques sont ajoutés au moyen d'un Assistant, ce qui permet à tous d'ajouter facilement une logique.

Une condition sert à afficher ou masquer un mot, une phrase, un fragment, voire un document complet. Divers opérateurs
permettent de définir certains critères pour valider les variables et éléments de données fixes. Créer une boucle en lui intégrant
une condition est possible pour autant que vous commenciez par la condition. Créez d'abord la condition puis la boucle qui
l'entoure.



9.1 Comment créer une condition
Pour créer une condition :

Vérifiez que le modèle logique a été extrait (check-out).
Ouvrez le modèle de langue.
Sélectionnez le texte auquel ajouter une nouvelle condition.
Cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Logique du modèle > Ajouter Nouvelle Condition.

Ou

Cliquez sur l'icône Condition dans la barre d'outils.

L'Assistant de Condition s'ouvre à l'endroit où vous créez une condition.

Par défaut, l'opérateur Est égal à est sélectionné.

Vous pouvez utiliser des fonctions, des variables (calculées) et des valeurs fixes pour créer votre condition.
Cliquez sur Terminer.



Les balises de condition sont ajoutées autour du texte sélectionné.

Conseil : si vous rencontrez des difficultés à sélectionner le texte avec la souris, essayez d'utiliser le clavier : maintenez la touche
[Maj] enfoncée tout en appuyant sur les touches des flèches gauche/droite. Si le problème persiste, essayez de sélectionner le
texte en sens inverse (de la fin au début).

Vérifiez qu'il y a du texte ou des espaces à l'endroit où vous faites un clic droit. Sinon, la fenêtre Ajouter Nouvelle Condition
risque de ne pas s'afficher.



9.2 Visualisation de la condition
9.2.1 Représentation dans l'Éditeur de modèle9.2.1 Représentation dans l'Éditeur de modèle

Une condition est affichée entre une balise de début et une balise de fin vertes.

Tout ce qui est compris entre ces balises est conditionnel. Les données conditionnelles peuvent être des variables, des fragments,
des images, des mots, des phrases, des paragraphes, voire des documents contenant plusieurs pages.

Il est possible de modifier la taille du cadre vert. C'est uniquement pour vous permettre d'optimiser l'apparence des conditions.
Cela n'a aucune incidence sur le résultat après la génération.

Pour modifier la taille du cadre vert :

Ouvrez la condition en double-cliquant sur la balise de début.

L'Assistant de condition s'ouvre.
Cliquez sur Suivant (3X).
En bas de la fenêtre, vous pouvez modifier la taille de la police sous Visualisation de la condition.



9.2.2.  Mise en surbrillance d'une condit ion9.2.2.  Mise en surbrillance d'une condit ion

Pour déterminer le début et la fin d'une condition :

Cliquez sur la balise de début de la condition .
Le texte entre les balises du cadre est surligné en vert. Il s'agit du texte conditionnel.

9.2.3.  Suppression du saut de ligne dans le cas où la condit ion n 'est pas valide9.2.3.  Suppression du saut de ligne dans le cas où la condit ion n 'est pas valide

Si une condition a été appliquée à un seul paragraphe, le système propose une option pour supprimer facilement le paragraphe
conditionnel si la condition est fausse. Ainsi, il n'y aura pas de paragraphe vide lors de la génération de l'aperçu ou du document.

Pour supprimer le saut de ligne si la condition est fausse :

Double-cliquez sur la balise de début de la condition.
L'Assistant de condition s'ouvre.
Activez la case à cocher Retirer le saut de ligne (dans le cas où la condition ne contient qu'un paragraphe) en bas de
la fenêtre.



Le résultat après génération de l'aperçu si la case à cocher n'est pas activée se présente comme suit :

.

Le résultat après génération de l'aperçu si la case à cocher est activée se présente comme suit :

.



9.3 Logique conditionnelle
Avec l'Assistant de Condition, vous pouvez créer des conditions aussi simples ou aussi complexes que vous le souhaitez. Lorsque
vous créez une condition, l'opérateur Est égal à est sélectionné par défaut et il existe deux arguments représentant des valeurs de
chaîne vides.

La condition par défaut à l'ouverture de l'Assistant de Condition ressemble à ce qui suit :



9.3.1 .  Opérateurs9.3.1 .  Opérateurs

Plusieurs opérateurs sont disponibles dans l'Assistant de Condition. Pour voir tous les opérateurs :

Cliquez avec le bouton droit sur l'opérateur Est égal à.
Une liste déroulante de tous les opérateurs s'ouvre et vous pouvez en sélectionner un autre.

Opérateurs disponibles :

OPÉRATEUR DESCRIPTION

Supérieur ou égal à (>=) Compare 2 valeurs

Supérieur à (>) Compare 2 valeurs

Est égal à (=) Compare 2 valeurs

Inférieur ou égal à (<=) Compare 2 valeurs

Inférieur à (<) Compare 2 valeurs

N'est pas égal à (<>) Compare 2 valeurs

OU Combine deux ou plusieurs expressions, dont une au moins doit être satisfaite pour que la condition soit vraie.

ET Combine deux ou plusieurs expressions, dont toutes doivent être satisfaites pour que la condition soit vraie.



9.3.2.  Arguments9.3.2.  Arguments

Une condition comporte au moins 2 arguments : 1 argument est comparé à l'autre et vérifié par rapport à l'opérateur. Lorsque
vous créez une condition, l'argument Valeur fixe est sélectionné par défaut.

Hormis l'argument Valeur fixe, 3 autres types sont disponibles :

Dans l'Assistant de Condition, sélectionnez l'un des arguments : Sous Propriétés de l'élément, vous verrez les différents types
d'argument :

Fonction
Variable
Valeur fixe
Calculé

Par défaut, l'argument Valeur fixe est sélectionné.

Pour sélectionner un autre type d'argument :

Sélectionnez l'onglet approprié dans Propriétés de l'élément de l'Assistant de Condition.

Ou

Cliquez avec le bouton droit sur l'argument et sélectionnez le nouveau type d'argument à utiliser.
L'onglet correspondant est automatiquement activé dans la fenêtre Propriétés de l'élément.



9.3.3.  Type d'argument 1 :  VALEUR FIXE9.3.3.  Type d'argument 1 :  VALEUR FIXE

L'utilisateur peut directement renseigner une valeur. Souvent dans une condition, une variable/variable calculée/fonction est
comparée à une valeur fixe.

Pour utiliser une valeur fixe dans une condition :

Sélectionnez l'argument.
Dans Propriétés de l'élément, l'onglet Valeur fixe est automatiquement sélectionné.

Sélectionnez le type de données approprié dans la liste.

Dans la zone de texte, saisissez la valeur à comparer.

Sélectionnez l'autre argument lorsque vous avez terminé.

Ou

Appuyez sur Entrée.

La valeur fixe est désormais ajoutée comme argument.



.



9.3.4.  Type d'argument 2 :  VARIABLE9.3.4.  Type d'argument 2 :  VARIABLE

Si vous souhaitez utiliser une variable dans une condition, une structure de données doit être associée à votre modèle logique.
Voir 3.2.1 Création d'un modèle logique pour des instructions détaillées et des informations complémentaires.

Lorsque l'onglet Variable est sélectionné, l'arborescence de la Structure de données (XSD) est affichée. Cette arborescence peut
être facilement réduite/développée en cliquant sur les triangles devant les différents blocs de données. Seuls les éléments feuilles
sont activés et peuvent être insérés. Les autres éléments (nœuds) sont désactivés.

Pour utiliser une variable dans une condition :

Sélectionnez l'argument.
Dans Propriétés de l'élément, l'onglet Valeur fixe est automatiquement sélectionné.

Cliquez sur l'onglet Variable dans la zone Propriétés de l'élément.
Dans la structure de données, double-cliquez sur la variable à comparer à l'autre argument.
La variable est désormais ajoutée comme argument.



9.3.5.  Type d'argument 3 :  VARIABLE CALCULÉE9.3.5.  Type d'argument 3 :  VARIABLE CALCULÉE

Si vous souhaitez utiliser une variable calculée dans une condition, une structure de données doit être associée à votre modèle
logique. Voir 3.2.1 Création d'un modèle logique pour des instructions détaillées et des informations complémentaires. Dans cette
structure de données, vous devez définir au moins une variable calculée. Pour en savoir plus, consultez la section 7.2 Calculé.

Lorsque l'onglet Calculé est sélectionné, les variables calculées créées dans le XSD sont affichées.

Pour utiliser une des variables calculées dans une condition :

Sélectionnez l'argument.
Dans Propriétés de l'élément, l'onglet Valeur fixe est automatiquement sélectionné.

Cliquez sur l'onglet Calculé dans la zone Propriétés de l'élément.
Dans la structure de données, double-cliquez sur la variable calculée à comparer à l'autre argument.
La variable calculée est désormais ajoutée comme argument.





9.3.6.  Type d'argument 4 :  FONCTION9.3.6.  Type d'argument 4 :  FONCTION

Il en existe 3 grands types de fonctions : les fonctions booléennes, les fonctions de chaîne et les fonctions numériques. Les
paragraphes suivants proposent une vue d'ensemble de toutes les fonctions disponibles.

Pour utiliser une fonction dans une condition :

Sélectionnez l'argument.
Dans Propriétés de l'élément, l'onglet Valeur fixe est automatiquement sélectionné.

Cliquez sur l'onglet Fonction dans la zone Propriétés de l'élément.
Cliquez sur le triangle devant le type de fonction à utiliser.
La fonction est désormais ajoutée comme argument.

Fonct ions booléennes :  BOOLÉENNEFonct ions booléennes :  BOOLÉENNE

Cette fonction renvoie une valeur booléenne pour un nombre, une chaîne ou un jeu de nœuds, et indique si l'élément est présent
dans l'exemple de données ou non.

Cette fonction n'a pas besoin d'un autre paramètre.



Si la variable est présente dans le XML, la condition est vraie.
Si la variable n'est pas présente dans le XML, la condition est fausse.

.

Fonct ions booléennes :  EST PREMIERFonct ions booléennes :  EST PREMIER

Cette fonction est appliquée à un élément répétitif et vérifie la position actuelle du bloc de données répétitif dans une boucle. Elle
vous permet de vérifier si l'occurrence spécifique est la première occurrence et renvoie une valeur booléenne (vrai/faux).

Cette fonction n'a pas besoin d'un autre paramètre.

Si la position actuelle est la première occurrence, la condition est vraie.
Si la position actuelle n'est pas la première occurrence, la condition est fausse.

Fonct ions booléennes :  EST DERNIERFonct ions booléennes :  EST DERNIER

Cette fonction est appliquée à un élément répétitif et vérifie la position actuelle du bloc de données répétitif dans une boucle. Elle
vous permet de vérifier si l'occurrence spécifique est la dernière occurrence et renvoie une valeur booléenne (vrai/faux).

Cette fonction n'a pas besoin d'un autre paramètre.

Si la position actuelle est la dernière occurrence, la condition est vraie.
Si la position actuelle n'est pas la dernière occurrence, la condition est fausse.

Fonct ions booléennes :  EST PAIRFonct ions booléennes :  EST PAIR

Cette fonction est appliquée à un élément répétitif et vérifie la position actuelle du bloc de données répétitif dans une boucle. Elle
vous permet de vérifier si l'occurrence spécifique est paire (2e, 4e, 6e occurrence, etc.) et renvoie une valeur booléenne (vrai/faux).



Cette fonction n'a pas besoin d'un autre paramètre.

Si la position actuelle est paire, la condition est vraie.
Si la position actuelle est impaire, la condition est fausse.

Fonct ions booléennes :  EST IMPAIRFonct ions booléennes :  EST IMPAIR

Cette fonction est appliquée à un élément répétitif et vérifie la position actuelle du bloc de données répétitif dans une boucle. Elle
vous permet de vérifier si l'occurrence spécifique est impaire (1re, 3e, 5e occurrence, etc.) et renvoie une valeur booléenne
(vrai/faux).

Cette fonction n'a pas besoin d'un autre paramètre.

Si la position actuelle est impaire, la condition est vraie.
Si la position actuelle est paire, la condition est fausse.

Fonct ions booléennes :  EST MULT IPLEFonct ions booléennes :  EST MULT IPLE

Cette fonction est appliquée à un élément répétitif et vérifie la position actuelle du bloc de données répétitif dans une boucle. Elle
vous permet de vérifier si l'occurrence spécifique est un multiple d'un nombre donné et renvoie une valeur booléenne (vrai/faux).

Cette fonction a besoin d'un autre paramètre. Ce paramètre peut être une valeur fixe, une variable, ou une autre fonction qui
renvoie une valeur numérique.

Si la position actuelle est un multiple du nombre défini dans le paramètre, la condition est vraie.
Si la position actuelle n'est pas un multiple du nombre défini dans le paramètre, la condition est fausse.

Fonct ions booléennes :  COMMENCE PARFonct ions booléennes :  COMMENCE PAR



Cette fonction vérifie si une variable de chaîne commence par une chaîne spécifique et renvoie une valeur booléenne (vrai/faux).

Cette fonction a besoin de deux paramètres. Le premier paramètre est la chaîne source. Le second paramètre est la chaîne qui doit
correspondre. Les deux paramètres peuvent être une valeur fixe, une variable (calculée), ou une autre fonction qui renvoie une
valeur de chaîne.

Si la chaîne source commence par la chaîne définie dans le 2e paramètre, la condition est vraie.
Si la chaîne source ne commence pas par la chaîne définie dans le 2e paramètre, la condition est fausse.

Fonct ions booléennes :  SE  TERMINE PARFonct ions booléennes :  SE  TERMINE PAR

Cette fonction vérifie si une variable de chaîne se termine par une chaîne spécifique et renvoie une valeur booléenne (vrai/faux).

Cette fonction a besoin de deux paramètres. Le premier paramètre est la chaîne source. Le second paramètre est la chaîne qui doit
correspondre. Les deux paramètres peuvent être une valeur fixe, une variable (calculée), ou une autre fonction qui renvoie une
valeur de chaîne.

Si la chaîne source se termine par la chaîne définie dans le 2e paramètre, la condition est vraie.
Si la chaîne source ne se termine pas par la chaîne définie dans le 2e paramètre, la condition est fausse.

Fonct ions booléennes :  CONTIENTFonct ions booléennes :  CONTIENT

Cette fonction vérifie si une variable de chaîne contient une chaîne spécifique et renvoie une valeur booléenne (vrai/faux).

Cette fonction a besoin de deux paramètres. Le premier paramètre est la chaîne source. Le second paramètre est la chaîne qui doit
correspondre. Les deux paramètres peuvent être une valeur fixe, une variable (calculée), ou une autre fonction qui renvoie une
valeur de chaîne.

Si la chaîne source contient la chaîne définie dans le 2e paramètre, la condition est vraie.
Si la chaîne source ne contient pas la chaîne définie dans le 2e paramètre, la condition est fausse.



Fonct ions booléennes :  EXISTEFonct ions booléennes :  EXISTE

Cette fonction vérifie si une variable existe et renvoie une valeur booléenne (vrai/faux).

Cette fonction a besoin d'un paramètre dont l'existence est vérifiée. Ce paramètre peut être une variable ou une variable calculée.

Si la variable existe (c.-à-d. si elle contient une valeur ou est vide), la condition est vraie.
Si la variable n'existe pas (c.-à-d. si elle n'existe pas dans l'exemple de données mais est décrite dans la structure de
données), la condition est fausse.

Fonct ions de  chaîne  :  CHAÎNEFonct ions de  chaîne  :  CHAÎNE

Cette fonction permet de convertir une valeur quelconque en chaîne.

Elle a besoin d'un paramètre dont la valeur sera représentée sous forme de chaîne. Ce paramètre peut être une valeur fixe, une
variable (calculée) ou une autre fonction.

Si la représentation sous forme de chaîne du paramètre est égale à la valeur de chaîne définie dans le 2e argument, la
condition est vraie.
Si la représentation sous forme de chaîne du paramètre n'est pas égale à la valeur de chaîne définie dans le 2e argument,
la condition est fausse.

Fonct ions de  chaîne  :  MA JUSCULESFonct ions de  chaîne  :  MA JUSCULES



Cette fonction permet de transformer une chaîne en majuscules.

Cette fonction a besoin d'un paramètre de chaîne. Ce paramètre peut être une valeur fixe, une variable (calculée) ou une autre
fonction.

Si la représentation en majuscules du paramètre est égale à la valeur de chaîne définie dans le 2e argument, la condition
est vraie.
Si la représentation en majuscules du paramètre n'est pas égale à la valeur de chaîne définie dans le 2e argument, la
condition est fausse.

Fonct ions de  chaîne  :  MINUSCULESFonct ions de  chaîne  :  MINUSCULES

Cette fonction permet de transformer une chaîne en minuscules.

Cette fonction a besoin d'un paramètre de chaîne. Ce paramètre peut être une valeur fixe, une variable (calculée) ou une autre
fonction.

Si la représentation en minuscules du paramètre est égale à la valeur de chaîne définie dans le 2e argument, la condition
est vraie.
Si la représentation en minuscules du paramètre n'est pas égale à la valeur de chaîne définie dans le 2e argument, la
condition est fausse.

Fonct ions de  chaîne  :  SOUS-CHAÎNEFonct ions de  chaîne  :  SOUS-CHAÎNE

Cette fonction permet d'extraire une partie d'une variable de chaîne.

Elle a besoin de trois paramètres. Le premier paramètre est la chaîne source, qui peut être une valeur fixe, une variable (calculée)
ou une autre fonction. Le deuxième paramètre est une valeur entière indiquant la position de départ de l'extraction. Le troisième
paramètre (facultatif) est également une valeur entière indiquant la position de fin de l'extraction.

Exemple: substring('Beatles',1,4) -> Le résultat est 'Beat'

Exemple: substring('Beatles',2) -> Le résultat est 'eatles'

Si la valeur extraite est égale à la valeur de chaîne définie dans le 2e argument, la condition est vraie.
Si la valeur extraite n'est pas égale à la valeur de chaîne définie dans le 2e argument, la condition est fausse.



Fonct ions de  chaîne  :  CHAÎNE MINIMUMFonct ions de  chaîne  :  CHAÎNE MINIMUM

Cette fonction permet d'obtenir la plus petite valeur d'une variable de chaîne dans un bloc de données répétitif, sans devoir créer
une boucle autour de cette variable.

Exemple : STRING_1 fait partie d'un bloc de données répétitif. Il existe 3 occurrences de cette variable et les différentes valeurs
sont 'm', 's' et 'a'. La plus petite valeur de STRING_1 est donc 'a'.

Cette fonction a besoin d'un paramètre de chaîne. Ce paramètre peut être une valeur fixe, une variable (calculée) ou une autre
fonction.

Si la plus petite valeur de la variable de chaîne est égale à la valeur de chaîne définie dans le 2e argument, la condition est
vraie.
Si la plus petite valeur de la variable de chaîne n'est pas égale à la valeur de chaîne définie dans le 2e argument, la
condition est fausse.

Fonct ions de  chaîne  :  CHAÎNE MAXIMUMFonct ions de  chaîne  :  CHAÎNE MAXIMUM

Cette fonction permet d'obtenir la plus grande valeur d'une variable de chaîne dans un bloc de données répétitif, sans devoir
créer une boucle autour de cette variable.

Exemple : STRING_1 fait partie d'un bloc de données répétitif. Il existe 3 occurrences de cette variable et les différentes valeurs
sont 'm', 's' et 'a'. La plus grande valeur de STRING_1 est donc 's'.

Cette fonction a besoin d'un paramètre de chaîne. Ce paramètre peut être une valeur fixe, une variable (calculée) ou une autre
fonction.

Si la plus grande valeur de la variable de chaîne est égale à la valeur de chaîne définie dans le 2e argument, la condition est
vraie.
Si la plus grande valeur de la variable de chaîne n'est pas égale à la valeur de chaîne définie dans le 2e argument, la
condition est fausse.



Fonct ions de  chaîne  :  CONCATÉNATIONFonct ions de  chaîne  :  CONCATÉNATION

Cette fonction permet de concaténer deux variables de chaînes et de comparer le résultat de cette concaténation.

Cette fonction a besoin de deux paramètres. Ces paramètres sont les valeurs à concaténer.

Si la concaténation des paramètres est égale à la valeur de chaîne définie dans le 2e argument, la condition est vraie.
Si la concaténation des paramètres n'est pas égale à la valeur de chaîne définie dans le 2e argument, la condition est
fausse.

Fonct ions de  chaîne  :  FONCTION INDEX DEFonct ions de  chaîne  :  FONCTION INDEX DE

Cette fonction permet de rechercher une valeur dans une variable de chaîne.

Cette fonction a besoin de deux paramètres. Le premier paramètre est la chaîne de recherche. Le second paramètre est facultatif
et définit la position de début de la recherche.

Si la chaîne de recherche est présente dans le 1er paramètre, la condition est vraie.
Si la chaîne de recherche n'est pas présente dans le 1er paramètre, la condition est fausse.

Fonct ions numériques :  MODFonct ions numériques :  MOD

Cette fonction renvoie le reste d'une division. Le second argument de la condition est un nombre.

Cette fonction a besoin de deux paramètres, qui sont tous deux des valeurs numériques.

Si le reste du 1er paramètre divisé par le second est égal à la valeur du 2e argument, la condition est vraie.
Si le reste du 1er paramètre divisé par le second n'est pas égal à la valeur du 2e argument, la condition est fausse.



Fonct ions numériques :  NOMBRE DE CARACTÈRESFonct ions numériques :  NOMBRE DE CARACTÈRES

Cette fonction renvoie le nombre de caractères contenus dans un champ de chaîne. Le second argument de la condition est un
nombre.

Cette fonction a besoin d'un paramètre qui peut être une valeur fixe, une variable (calculée) ou une autre fonction.

Si le nombre de caractères du paramètre est égal à la valeur du 2e argument, la condition est vraie.
Si le nombre de caractères du paramètre n'est pas égal à la valeur du 2e argument, la condition est fausse.

Fonct ions numériques :  COMPTERFonct ions numériques :  COMPTER

Cette fonction renvoie le nombre d'itérations dans une boucle. En d'autres termes, cette fonction renvoie le nombre d'occurrences
d'un bloc de données répétitif dans l'exemple de données. Le second argument de la condition doit être une valeur numérique.

Cette fonction a besoin d'un paramètre, à savoir le bloc de données répétitif.

Si le nombre d'occurrences d'un bloc de données répétitif est égal au nombre défini dans le 2e argument, la condition est
vraie.
Si le nombre d'occurrences d'un bloc de données répétitif n'est pas égal au nombre défini dans le 2e argument, la
condition est fausse.

Fonct ions numériques :  MOYENNEFonct ions numériques :  MOYENNE

Cette fonction renvoie la valeur numérique moyenne de la variable sélectionnée dans un bloc itératif sans devoir créer une
boucle. Le second argument de la condition doit être une valeur numérique.

Cette fonction a besoin d'un paramètre, à savoir la variable appartenant à un bloc de données répétitif.

Si la moyenne de la variable sélectionnée dans un bloc de données répétitif est égale au nombre défini dans le 2e
argument, la condition est vraie.



Si la moyenne de la variable sélectionnée dans un bloc de données répétitif n'est pas égale au nombre défini dans le 2e
argument, la condition est fausse.

Fonct ions numériques :  SOMMEFonct ions numériques :  SOMME

Cette fonction renvoie la valeur numérique totale de la variable sélectionnée dans un bloc itératif sans devoir créer une boucle. Le
second argument de la condition doit être une valeur numérique.

Cette fonction a besoin d'un paramètre, à savoir la variable appartenant à un bloc de données répétitif.

Si la somme de la variable sélectionnée dans un bloc de données répétitif est égale au nombre défini dans le 2e argument,
la condition est vraie.
Si la somme de la variable sélectionnée dans un bloc de données répétitif n'est pas égale au nombre défini dans le 2e
argument, la condition est fausse.

Fonct ions numériques :  NOMBRE MINIMUMFonct ions numériques :  NOMBRE MINIMUM

Cette fonction permet d'obtenir la plus petite valeur d'une variable numérique dans un bloc de données répétitif, sans devoir
créer une boucle autour de cette variable. Le second argument de la condition doit être une valeur numérique.

Exemple : NUM_1 fait partie d'un bloc de données répétitif. Il existe 3 occurrences de cette variable et les différentes valeurs sont
'4', '7' et '3'. La plus petite valeur de NUM_1 est donc '3'.

Cette fonction a besoin d'un paramètre numérique. Ce paramètre peut être une valeur fixe, une variable (calculée) ou une autre
fonction.

Si la plus petite valeur de la variable numérique est égale à la valeur numérique définie dans le 2e argument, la condition
est vraie.
Si la plus petite valeur de la variable numérique n'est pas égale à la valeur numérique définie dans le 2e argument, la
condition est fausse.



Fonct ions numériques :  NOMBRE MAXIMUMFonct ions numériques :  NOMBRE MAXIMUM

Cette fonction permet d'obtenir la plus grande valeur d'une variable numérique dans un bloc de données répétitif, sans devoir
créer une boucle autour de cette variable. Le second argument de la condition doit être une valeur numérique.

Exemple : NUM_1 fait partie d'un bloc de données répétitif. Il existe 3 occurrences de cette variable et les différentes valeurs sont
'4', '7' et '3'. La plus grande valeur de NUM_1 est donc '7'.

Cette fonction a besoin d'un paramètre numérique. Ce paramètre peut être une valeur fixe, une variable (calculée) ou une autre
fonction.

Si la plus grande valeur de la variable numérique est égale à la valeur numérique définie dans le 2e argument, la condition
est vraie.
Si la plus grande valeur de la variable numérique n'est pas égale à la valeur numérique définie dans le 2e argument, la
condition est fausse.

Fonct ions numériques :  NOMBREFonct ions numériques :  NOMBRE

Cette fonction permet de convertir une variable en nombre, pour autant que la variable à convertir soit valide. Le second
argument de la condition doit être une valeur numérique.

La fonction a besoin d'un paramètre dont la valeur sera représentée au format numérique. Ce paramètre peut être une valeur fixe,
une variable (calculée) ou une autre fonction.

Si la représentation numérique du paramètre est égale à la valeur numérique définie dans le 2e argument, la condition est
vraie.
Si la représentation numérique du paramètre n'est pas égale à la valeur numérique définie dans le 2e argument, la
condition est fausse.

Fonct ions numériques :  VALEUR ABSOLUEFonct ions numériques :  VALEUR ABSOLUE

Cette fonction renvoie la valeur absolue, soit la valeur positive, d'une variable numérique. Le second argument de la condition
doit être une valeur numérique.

Cette fonction a besoin d'un paramètre numérique. Ce paramètre peut être une valeur fixe, une variable (calculée) ou une autre
fonction.

Si la valeur absolue du paramètre est égale à la valeur numérique définie dans le 2e argument, la condition est vraie.
Si la valeur absolue du paramètre n'est pas égale à la valeur numérique définie dans le 2e argument, la condition est
fausse.



Fonct ions numériques :  PL AFONDFonct ions numériques :  PL AFOND

Cette fonction renvoie le plus petit entier supérieur à la valeur décimale sélectionnée. Le second argument de la condition doit
être une valeur numérique.

Cette fonction a besoin d'un paramètre numérique. Ce paramètre peut être une valeur fixe, une variable (calculée) ou une autre
fonction.

Si la valeur plafond du paramètre est égale à la valeur numérique définie dans le 2e argument, la condition est vraie.
Si la valeur plafond du paramètre n'est pas égale à la valeur numérique définie dans le 2e argument, la condition est
fausse.

Fonct ions numériques :  PL ANCHERFonct ions numériques :  PL ANCHER

Cette fonction renvoie le plus grand entier non supérieur à la valeur décimale sélectionnée. Le second argument de la condition
doit être une valeur numérique.

Cette fonction a besoin d'un paramètre numérique. Ce paramètre peut être une valeur fixe, une variable (calculée) ou une autre
fonction.

Si la valeur plancher du paramètre est égale à la valeur numérique définie dans le 2e argument, la condition est vraie.
Si la valeur plancher du paramètre n'est pas égale à la valeur numérique définie dans le 2e argument, la condition est
fausse.

Fonct ions numériques :  ARRONDIFonct ions numériques :  ARRONDI

Cette fonction arrondit à l'entier le plus proche de la valeur décimale sélectionnée. Le second argument de la condition doit être
une valeur numérique.

Cette fonction a besoin d'un paramètre numérique. Ce paramètre peut être une valeur fixe, une variable (calculée) ou une autre



fonction.

Si la valeur arrondie du paramètre est égale à la valeur numérique définie dans le 2e argument, la condition est vraie.
Si la valeur arrondie du paramètre n'est pas égale à la valeur numérique définie dans le 2e argument, la condition est
fausse.

Fonct ions numériques :  POSIT IONFonct ions numériques :  POSIT ION

Cette fonction renvoie la position actuelle d'itération dans une boucle. Le second argument de la condition doit être une valeur
numérique.

Cette fonction n'a pas besoin de paramètre.

Si la position du bloc de données répétitif est égale au nombre défini dans le 2e argument, la condition est vraie.
Si la position du bloc de données répétitif n'est pas égale au nombre défini dans le 2e argument, la condition est fausse.

Fonct ions numériques :  DERNIERFonct ions numériques :  DERNIER

Cette fonction renvoie le nombre d'occurrences d'un bloc de données répétitif. Le second argument de la condition doit être une
valeur numérique.

Cette fonction n'a pas besoin de paramètre.

Si le nombre d'occurrences du bloc de données répétitif est égal au nombre défini dans le 2e argument, la condition est
vraie.
Si le nombre d'occurrences du bloc de données répétitif n'est pas égal au nombre défini dans le 2e argument, la condition
est fausse.

Fonct ions numériques :  ANNÉE DE DATEFonct ions numériques :  ANNÉE DE DATE

Cette fonction permet d'obtenir l'année à partir d'une variable de type 'Date'. Le second argument de la condition doit être un



entier.

Cette fonction a besoin d'un paramètre dont le type de données est 'Date'. Ce paramètre peut être une valeur fixe, une variable
(calculée) ou une autre fonction.

Si la valeur extraite est égale au nombre défini dans le 2e argument, la condition est vraie.
Si la valeur extraite n'est pas égale au nombre défini dans le 2e argument, la condition est fausse.

Fonct ions numériques :  ANNÉE DE DATE/HEUREFonct ions numériques :  ANNÉE DE DATE/HEURE

Cette fonction permet d'obtenir l'année à partir d'une variable de type 'Date/Heure'. Le second argument de la condition doit être
un entier.

Cette fonction a besoin d'un paramètre dont le type de données est 'DateHeure'. Ce paramètre peut être une valeur fixe, une
variable (calculée) ou une autre fonction.

Si la valeur extraite est égale au nombre défini dans le 2e argument, la condition est vraie.
Si la valeur extraite n'est pas égale au nombre défini dans le 2e argument, la condition est fausse.

Fonct ions numériques :  MOIS DE DATEFonct ions numériques :  MOIS DE DATE

Cette fonction permet d'obtenir le mois à partir d'une variable de type 'Date'. Le second argument de la condition doit être un
entier.

Cette fonction a besoin d'un paramètre dont le type de données est 'Date'. Ce paramètre peut être une valeur fixe, une variable
(calculée) ou une autre fonction.

Si la valeur extraite est égale au nombre défini dans le 2e argument, la condition est vraie.
Si la valeur extraite n'est pas égale au nombre défini dans le 2e argument, la condition est fausse.



Fonct ions numériques :  MOIS DE DATE/HEUREFonct ions numériques :  MOIS DE DATE/HEURE

Cette fonction permet d'obtenir le mois à partir d'une variable de type 'DateHeure'. Le second argument de la condition doit être
un entier.

Cette fonction a besoin d'un paramètre dont le type de données est 'DateHeure'. Ce paramètre peut être une valeur fixe, une
variable (calculée) ou une autre fonction.

Si la valeur extraite est égale au nombre défini dans le 2e argument, la condition est vraie.
Si la valeur extraite n'est pas égale au nombre défini dans le 2e argument, la condition est fausse.

Fonct ions numériques :  JOUR DE DATEFonct ions numériques :  JOUR DE DATE

Cette fonction permet d'obtenir le jour à partir d'une variable de type 'Date'. Le second argument de la condition doit être un
entier.

Cette fonction a besoin d'un paramètre dont le type de données est 'Date'. Ce paramètre peut être une valeur fixe, une variable
(calculée) ou une autre fonction.

Si la valeur extraite est égale au nombre défini dans le 2e argument, la condition est vraie.
Si la valeur extraite n'est pas égale au nombre défini dans le 2e argument, la condition est fausse.

Fonct ions numériques :  JOUR DE DATE/HEUREFonct ions numériques :  JOUR DE DATE/HEURE

Cette fonction permet d'obtenir le jour à partir d'une variable de type 'DateHeure'. Le second argument de la condition doit être
un entier.

Cette fonction a besoin d'un paramètre dont le type de données est 'DateHeure'. Ce paramètre peut être une valeur fixe, une
variable (calculée) ou une autre fonction.

Si la valeur extraite est égale au nombre défini dans le 2e argument, la condition est vraie.
Si la valeur extraite n'est pas égale au nombre défini dans le 2e argument, la condition est fausse.



Fonct ions numériques :  HEURE DE DATE/HEUREFonct ions numériques :  HEURE DE DATE/HEURE

Cette fonction permet d'obtenir les heures à partir d'une variable de type 'DateHeure'. Le second argument de la condition doit
être un entier.

Cette fonction a besoin d'un paramètre dont le type de données est 'DateHeure'. Ce paramètre peut être une valeur fixe, une
variable (calculée) ou une autre fonction.

Si la valeur extraite est égale au nombre défini dans le 2e argument, la condition est vraie.
Si la valeur extraite n'est pas égale au nombre défini dans le 2e argument, la condition est fausse.

Fonct ions numériques :  MINUTES DE DATE/HEUREFonct ions numériques :  MINUTES DE DATE/HEURE

Cette fonction permet d'obtenir les minutes à partir d'une variable de type 'DateHeure'. Le second argument de la condition doit
être un entier.

Cette fonction a besoin d'un paramètre dont le type de données est 'DateHeure'. Ce paramètre peut être une valeur fixe, une
variable (calculée) ou une autre fonction.

Si la valeur extraite est égale au nombre défini dans le 2e argument, la condition est vraie.
Si la valeur extraite n'est pas égale au nombre défini dans le 2e argument, la condition est fausse.

Fonct ions numériques :  SECONDES DE DATE/HEUREFonct ions numériques :  SECONDES DE DATE/HEURE

Cette fonction permet d'obtenir les secondes à partir d'une variable de type 'DateHeure'. Le second argument de la condition doit
être un entier.

Cette fonction a besoin d'un paramètre dont le type de données est 'DateHeure'. Ce paramètre peut être une valeur fixe, une
variable (calculée) ou une autre fonction.



Si la valeur extraite est égale au nombre défini dans le 2e argument, la condition est vraie.
Si la valeur extraite n'est pas égale au nombre défini dans le 2e argument, la condition est fausse.

Fonct ions numériques :  PART IE  INTÉGRALEFonct ions numériques :  PART IE  INTÉGRALE

Cette fonction permet d'extraire la partie intégrale d'une variable numérique. Le second argument de la condition doit être un
entier.

Cette fonction a besoin d'un paramètre numérique. Ce paramètre peut être une valeur fixe, une variable (calculée) ou une autre
fonction.

Si la valeur extraite est égale au nombre défini dans le 2e argument, la condition est vraie.
Si la valeur extraite n'est pas égale au nombre défini dans le 2e argument, la condition est fausse.

Fonct ions numériques :  PART IE  DÉCIMALEFonct ions numériques :  PART IE  DÉCIMALE

Cette fonction permet d'extraire la partie décimale d'une variable numérique. Le second argument de la condition doit être un
entier.

Cette fonction a besoin d'un paramètre numérique. Ce paramètre peut être une valeur fixe, une variable (calculée) ou une autre
fonction.

Si la valeur extraite est égale au nombre défini dans le 2e argument, la condition est vraie.
Si la valeur extraite n'est pas égale au nombre défini dans le 2e argument, la condition est fausse.



9.3.7.  Modificat ion de l'affichage du texte condit ionnel9.3.7.  Modificat ion de l'affichage du texte condit ionnel

Par défaut, des conditions sont utilisées pour afficher un texte donné lorsque la condition est valide. Toutefois, il est possible de
modifier la façon dont le texte conditionnel sera affiché. Ces modifications peuvent être effectuées dans l'Assistant de Condition.

Structure de l'Assistant de Condition

La structure de l'Assistant de Condition est SI (Expression), ALORS (Action), SINON (Autre action) :

SI

Par défaut, l'Assistant de Condition affiche la fenêtre dans laquelle vous devez créer votre condition.

Cliquez sur Suivant.

ALORS

Actions pour un résultat de condition valide.
Cliquez sur Suivant.

SINON



Actions pour un résultat de condition non valide.

Configuration des actions pour une condition

Les options sont les mêmes pour les clauses ALORS et SINON. En d'autres termes, les mêmes options sont disponibles pour une
condition valide et non valide.

Les configurations disponibles pour le texte conditionnel sont les suivantes :

Sélection de texte
Aucune action : la sélection est visible (par défaut pour la clause ALORS).
Supprimer la sélection : le texte sélectionné est supprimé (par défaut pour la clause IF).
Déclencheur de sous-condition : vous pouvez sélectionner une condition enregistrée dans la liste déroulante. Cette
condition supplémentaire est alors appliquée à la sélection.
Remplacer par la valeur de la table de décision : vous pouvez sélectionner une table de décision dans la liste
déroulante. La valeur de la clé sélectionnée est alors imprimée.

Action de saut de page
Aucune action : aucun saut de page n'est inséré (par défaut).
Insérer devant la sélection : un saut de page est inséré avant le texte sélectionné.
Insérer derrière la sélection : un saut de page est inséré après le texte sélectionné.

Action de mise en page
Aucune action : la mise en page n'est pas modifiée (par défaut).
Style de paragraphe : applique un style de paragraphe différent au texte sélectionné.
Propriétés individuelles : modifie les attributs de la police (gras, italique, soulignement, couleur de police et couleur
d'arrière-plan).



9.4 Comment modifier une condition
Pour modifier une condition existante :

Double-cliquez sur la balise de début de la condition .
L'Assistant de condition s'ouvre.
Vous pouvez à présent modifier la condition.



9.5 Comment dissocier une condition
Double-cliquez sur la balise de début de la condition .
L'Assistant de condition s'ouvre.
Cliquez sur Suivant (3X).
Cliquez sur Dissocier. Attention : vous ne serez plus en mesure de réutiliser la condition jusqu'à ce que vous décidiez de la
réenregistrer.



9.6 Comment supprimer une condition
Pour supprimer une condition :

Supprimez la balise de fin de la condition . Cliquez sur OK pour confirmer.
La condition est supprimée du document.



9.7 Réutilisabilité d'une condition
Les conditions peuvent être enregistrées dans un modèle logique. Dès lors, vous pouvez facilement les réutiliser à d'autres
endroits du document. Pour obtenir des informations complémentaires et des instructions détaillées, voir la section 7.3.1
Condition enregistrée.



9.8 Fragments conditionnels
Les fragments peuvent être convertis en fragments conditionnels lorsque vous les insérez dans votre document. Pour obtenir des
informations complémentaires et des instructions détaillées, voir la section 8.1.1 Fragment conditionnel.



10. Ajout d'une logique : Boucle10. Ajout d'une logique : Boucle
Pour rendre votre document dynamique, Sketch vous permet de créer facilement des boucles. Ces blocs de construction logiques
sont ajoutés au moyen d'un Assistant, ce qui permet à tous d'ajouter facilement une logique.

Une boucle permet de représenter les données répétitives présentes dans la structure de données associée au modèle logique.

Dans le XSD, vous pouvez reconnaître un élément répétitif lorsque le paramètre maxOccurs > 1 :

.

Créer une boucle en lui intégrant une condition est possible pour autant que vous commenciez par la condition. Créez d'abord la
condition puis la boucle qui l'entoure.



10.1 Comment créer une boucle
10.1 . 1 .  Création d'une boucle via le Navigateur Data10.1 . 1 .  Création d'une boucle via le Navigateur Data

Pour créer une boucle via le Navigateur Data :

Vérifiez que le modèle logique a été extrait (check-out).
Ouvrez le modèle de langue.
Sélectionnez le texte auquel appliquer la boucle.
Développez la structure de données dans le Navigateur Data à droite.
Cliquez avec le bouton droit sur l'élément itératif et cliquez sur Créer une boucle.

Une boucle par défaut est ajoutée autour du texte sélectionné.
L'Assistant Créer une boucle n'est pas affiché.

10.1 .2.  Création d'une boucle via l'Assistant Créer une boucle10.1 .2.  Création d'une boucle via l'Assistant Créer une boucle

Pour créer une boucle via l'Assistant Créer une boucle :

Vérifiez que le modèle logique a été extrait (check-out).
Ouvrez le modèle de langue.
Sélectionnez le texte auquel appliquer la boucle.
Cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Logique du modèle > Ajouter Nouvelle Boucle.

Ou

Cliquez sur l'icône Boucle  dan la barre d'outils.



L'Assistant Créer une boucle s'ouvre.
Cliquez avec le bouton droit sur la structure de données et cliquez sur Développer tout.
Sélectionnez l'élément itératif. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez uniquement cliquer sur les éléments itératifs.

Cliquez sur Terminer.

Les balises de boucle sont ajoutées autour du texte sélectionné.

Conseil : si vous rencontrez des difficultés à sélectionner le texte avec la souris, essayez d'utiliser le clavier : maintenez la
touche [Maj] enfoncée tout en vous déplaçant avec les touches des flèches gauche/droite. Si le problème persiste, essayez
de sélectionner le texte en sens inverse (de la fin au début).

Vérifiez qu'il y a du texte ou des espaces à l'endroit où vous faites un clic droit. Sinon, la fenêtre Ajouter Nouvelle Boucle
risque de ne pas s'afficher.



10.2 Visualisation de la boucle
10.2.1 .  Représentation dans l'Éditeur de modèle10.2.1 .  Représentation dans l'Éditeur de modèle

Boucle par défaut

Une boucle est affichée entre une balise de début et une balise de fin rouges.

Tout ce qui est compris entre ces balises fait partie de la boucle. Les données peuvent être des variables, des fragments, des
images, des mots, des phrases, des paragraphes, voire des documents contenant plusieurs pages.

Il est possible de modifier la taille du cadre rouge. C'est uniquement pour vous permettre d'optimiser l'apparence des boucles.
Cela n'a aucune incidence sur le résultat après la génération.

Pour modifier la taille du cadre rouge :

Ouvrez la boucle en double-cliquant sur la balise de début.
L'Assistant Créer une boucle s'ouvre.
Cliquez sur Suivant (3X).

.

En bas de la fenêtre, vous pouvez modifier la taille de la police sous Visualisation de la boucle.

Boucle dans un tableau (ligne)

Lors de l'utilisation d'une boucle dans un tableau, le nombre de lignes du tableau peut augmenter selon le nombre d'occurrences.
Une boucle d'un tableau est affichée entre des balises rouges avec un R (pour indiquer les lignes) ajouté à la balise d'ouverture.



Conseil : pour éviter les problèmes de mise en page, il est recommandé de créer des boucles dans une structure tabulaire, avec
l'en-tête / les titres dans la ligne 1 et le contenu dynamique dans la ligne 2. De cette façon, il est plus facile de gérer la mise en
page de la boucle.

Sélectionnez toute la deuxième ligne pour créer la boucle comme expliqué ci-dessus. Si, toutefois, la boucle est définie sur un seul
élément et que vous utilisez une structure tabulaire à une seule colonne, vous devez sélectionner uniquement la variable et non
toute la ligne.

10.2.2.  Mise en surbrillance d'une boucle10.2.2.  Mise en surbrillance d'une boucle

Pour déterminer le début et la fin d'une boucle :

Sélectionnez la balise de début de la boucle.
Le texte entre les balises du cadre est surligné en rouge, il s'agit des données répétitives.

10.2.3.  Insert ion d'un saut de ligne après chaque occurrence10.2.3.  Insert ion d'un saut de ligne après chaque occurrence

Si une boucle a été appliquée à un seul paragraphe, le système propose une option pour insérer facilement un saut de ligne après
chaque occurrence. De cette façon, vous n'avez pas à insérer manuellement un saut de ligne après un paragraphe répétitif.

Pour insérer un saut de ligne après chaque occurrence d'un paragraphe :

Double-cliquez sur la balise de début de la boucle.
L'Assistant Créer une boucle s'ouvre.
Activez la case à cocher Insérer un saut de ligne après chaque occurrence en bas de la fenêtre.

EXEMPLE DESCRIPTION

Résultat après génération de l'aperçu si la case à
cocher n'est pas activée.

Résultat après génération de l'aperçu si la case à
cocher est activée.



10.3 Logique de boucle
10.3.1 Filtre10.3.1 Filtre

Il est possible de combiner une boucle avec un filtre. De cette façon, seule une sélection des éléments répétitifs est imprimée. Le
filtre est défini comme une condition (avec un opérateur et des arguments définis comme une fonction, une variable (calculée) ou
une valeur fixe).

Pour ajouter un filtre à la boucle :

Vérifiez que le modèle logique a été extrait (check-out).
Ouvrez le modèle de langue.
Double-cliquez sur la balise de début de la boucle pour ouvrir l'Assistant Créer une boucle.
Sélectionnez le bloc de données auquel vous souhaitez appliquer le filtre, puis cliquez sur le bouton Filtre.

Le Générateur de filtre de boucle s'ouvre. Il est très semblable à l'Assistant de Condition.
Créez la condition. Pour en savoir plus, consultez les sections 9.1 Comment créer une condition et 9.3 Logique
conditionnelle.
Cliquez sur Terminer. Le filtre est désormais visible sous le bloc de données sélectionné.

Cliquez sur Terminer.

10.3.2.  Tri10.3.2.  Tri



Il est possible de trier une boucle. Ainsi, les données répétitives ne seront pas affichées comme dans l'échantillon de données
mais triées sur la base d'un élément sélectionné. L'ordre de tri peut être croissant ou décroissant.

Pour trier une boucle :

Vérifiez que le modèle logique a été extrait (check-out).
Ouvrez le modèle de langue.
Double-cliquez sur la balise de début de la boucle pour ouvrir l'Assistant Créer une boucle.
Cliquez sur Suivant.
Développez la structure de données et sélectionnez l'élément à utiliser pour le tri.

Sélectionnez l'ordre de tri (croissant ou décroissant). L'option par défaut est un tri croissant.
Cliquez sur Ajouter. L'élément est ajouté dans le cadre sous le bouton Ajouter et l'ordre de tri est indiqué.

Cliquez sur Terminer.

10.3.3.  Clé dist incte10.3.3.  Clé dist incte

Il est également possible de filtrer une boucle avec une clé distincte. Dans ce cas, seules les données répétitives avec une valeur de
variable unique sont prises en compte. En d'autres termes, le système ne renvoie pas toute la liste des éléments répétitifs mais
uniquement les enregistrements uniques. Les enregistrements en double seront supprimés.

Exemple : distinct-values((1, 2, 3, 1, 2)) > Résultat : (1, 2, 3)

Pour filtrer une boucle avec une clé distincte :

Vérifiez que le modèle logique a été extrait (check-out).
Ouvrez le modèle de langue.
Double-cliquez sur la balise de début de la boucle pour ouvrir l'Assistant Créer une boucle.
Cliquez sur Suivant (2X).
Développez la structure de données.
Sélectionnez la clé distincte à utiliser puis cliquez sur Ajouter comme clé.



Cliquez sur Terminer.

10.3.4 Variable d'itération10.3.4 Variable d'itération

Lorsque vous utilisez une boucle filtrée, vous pouvez également avoir recours à une variable d'itération pour enregistrer la valeur
obtenue par le filtre dans une variable calculée. Ainsi, vous pouvez mémoriser la position à laquelle une certaine valeur apparaît et
utiliser cette valeur comme variable calculée dans d'autres conditions.

Pour créer une variable d'itération :

Vérifiez que le modèle logique a été extrait (check-out).
Ouvrez le modèle de langue.
Double-cliquez sur la balise de début de la boucle pour ouvrir l'Assistant Créer une boucle.
Sélectionnez le bloc de données à utiliser.
Sélectionnez Attribuer l'itération actuelle à une variable.
Indiquez le nom de la variable.
Dans la liste Variable d'itération, sélectionnez la variable calculée à utiliser.





10.4 Modification d'une boucle
Pour modifier une boucle existante :

Double-cliquez sur la balise de début de la boucle.
L'Assistant Créer une boucle s'ouvre.
Vous pouvez à présent modifier la boucle.

.



10.5 Comment supprimer une boucle
Pour supprimer une boucle :

Supprimez la balise de fin de la boucle.

Cliquez sur OK pour confirmer.

La boucle n'apparaît plus.



10.6 Réutilisabilité d'une boucle
Les boucles peuvent être enregistrées dans un modèle logique. Dès lors, vous pouvez facilement les réutiliser à d'autres endroits
du document. Pour obtenir des informations complémentaires et des instructions détaillées, voir la section 7.3.2 Boucle
enregistrée.



11. Ajout d'éléments plus complexes : conditions, boucles et11. Ajout d'éléments plus complexes : conditions, boucles et
fragments imbriquésfragments imbriqués
Dans les chapitres précédents, vous avez découvert les fonctionnalités de base de Sketch. Toutefois, si vous souhaitez créer des
documents dynamiques plus complexes, il est possible de combiner ces fonctionnalités et d'associer plusieurs boucles, conditions,
variables et fragments.

11.1 Conditions imbriquées

11.2 Boucles imbriquées

11.3 Fragments imbriqués



11.1 Conditions imbriquées
Une condition imbriquée est une condition utilisée dans une autre condition. Cela vous permet de créer une cascade de
conditions : un certain paragraphe sera affiché uniquement si une certaine condition est vraie. Ce paragraphe conditionnel peut
contenir un sous-ensemble de texte qui dépend d'une autre condition. Si la première condition est vraie, alors seulement la
seconde est validée.

Les conditions imbriquées sont créées "à l'envers". Vous devez commencer par ajouter une condition au paragraphe intérieur.
Après quoi, vous ajoutez la condition autour du paragraphe extérieur, qui inclut aussi le paragraphe intérieur.

Exemple:



11.2 Boucles imbriquées
Une boucle imbriquée est une boucle utilisée dans une autre boucle.

La logique de création est identique à celle des conditions : il faut toujours créer les boucles en partant de l'intérieur.

Exemple:



11.3 Fragments imbriqués
Une fragment imbriqué est un fragment utilisé dans un autre fragment.

Lorsque vous utilisez des fragments imbriqués, vous devez être conscient des conséquences de la modification, suppression et/ou
dissociation des fragments imbriqués. Les modifications apportées aux fragments imbriqués ont un effet "boule de neige" sur
tous les fragments qui en dépendent. La modification du contenu du fragment intérieur modifie le contenu de chaque fragment
et/ou modèle utilisant le fragment.

Example:

.

11 .3.1 Modificat ion du contenu dans des fragments imbriqués liés11 .3.1 Modificat ion du contenu dans des fragments imbriqués liés

Le contenu des fragments liés peut être uniquement modifié dans le fragment lui-même. Les modifications apportées dans ce
fragment seront répercutées dans tous les autres documents utilisant le même fragment.

Les modifications des fragments sont répercutées dans les autres, mais toujours à partir du fragment le plus imbriqué : les
modification apportées au fragment le plus imbriqué sont reflétées dans les autres fragments qui l'utilisent, et ainsi de suite.

Si vous voulez uniquement modifier le contenu d'un fragment d'un seul document, vous devez d'abord dissocier ce fragment.

11 .3.2 Modificat ion du contenu dans des fragments imbriqués dissociés11 .3.2 Modificat ion du contenu dans des fragments imbriqués dissociés

Une fois un fragment dissocié, ce fragment ne fait plus partie du document principal. Seul le contenu du fragment reste présent
dans le document principal, le lien entre le fragment et le document principal a été supprimé.

Lorsque vous changez le contenu du fragment, cela n'affecte que le document principal. Les autres documents utilisant ce
fragment ne sont pas affectés.



12. Copy Titles12. Copy Titles
La fonction Copy Title permet de créer plusieurs copies personnalisées d'un seul et même document. Dans de nombreux cas,
plusieurs parties doivent recevoir un document quasi identique. Par exemple, une copie doit être envoyée au client, à la banque et
au service des archives de celle-ci. Chaque copie, toutefois, contient des éléments spécifiques qui ne sont pas nécessaires dans les
autres copies.

Pour vous permettre de générer facilement ces différentes copies, vous pouvez ajouter des blocs de texte dépendants de
différents copy titles à vos documents dynamiques dans Sketch. Ces blocs de construction conditionnels seront uniquement
imprimés pour des copies Copy Title spécifiques. Par exemple, la copie destinée à l'archivage peut contenir un code-barres ou un
code QR pour faciliter le stockage et la recherche. Ce code sera uniquement visible dans la copie destinée au service des archives.



12.1 Comment gérer les copy titles
12.1 . 1  Défin it ion des copy t it les12.1 . 1  Défin it ion des copy t it les

Important : Les copy titles doivent être définis au niveau du serveur Connective. Contactez votre administrateur système pour
être certain d'avoir accès au serveur Connective.

Pour définir des copy titles :

Ouvrez le dossier d'installation du serveur Connective.
Cliquez avec le bouton droit sur le fichier configuration.xml et cliquez sur Editer.
Le fichier configuration.xml comporte la liste des copy titles définis pour un ModelStore spécifique. Chaque copy title
possède une description dépendante de la langue.

L'exemple ci-dessous illustre des copy titles définis en plusieurs langues :

Exemple:

<CopyTitles>
<CopyTitle Code="kopie cliënt">
<Description Code="nl">kopie cliënt</Description>
<Description Code="fr">copie client</Description>
<Description Code="en">copy client</Description>
<Description Code="de">Kopie Kunde</Description>
</CopyTitle>
<CopyTitle Code="kopie kantoor">
<Description Code="nl">kopie kantoor</Description>
<Description Code="fr">copie agence</Description>
<Description Code="en">copy office</Description>
<Description Code="de">Kopie Zweigstelle</Description>
</CopyTitle>
<CopyTitle Code="kopie dossier">
<Description Code="nl">kopie dossier</Description>
<Description Code="fr">copie dossier</Description>
<Description Code="en">copy file</Description>
<Description Code="de">Kopie Dossier</Description>
</CopyTitle>
</CopyTitles>

12.1 .2.  Affectation des copy t it les à un modèle logique12.1 .2.  Affectation des copy t it les à un modèle logique

Une fois les copy titles définis au niveau du serveur, (une sélection de) ces copy titles doivent être ajoutés au modèle logique.

Pour ajouter des copy titles à un modèle logique :

Extrayez (check-out) le modèle logique.

Ouvrez l'onglet Propriétés du modèle et développez Autres ressources.

Sous Copy titles, vous trouverez la liste des copy titles disponibles, définis dans le fichier configuration.xml.

Remarque : si aucun copy title n'est répertorié ici, cela signifie qu'ils n'ont pas été correctement définis dans le fichier .xml.



Pour ajouter un copy title spécifique à votre modèle logique :

Sélectionnez le copy title sous Copy titles disponibles.
Cliquez sur le bouton >.

Pour ajouter plusieurs copy titles à votre modèle logique :

Sélectionnez les copy titles sous Copy titles disponibles.
Cliquez sur le bouton >>.

Les copy titles sélectionnés sont désormais disponibles pour le modèle logique et tous les modèles de langue associés.

12.1 .3.  Insert ion d'une variable Copy t it le dans un modèle de langue12.1 .3.  Insert ion d'une variable Copy t it le dans un modèle de langue

Une fois les copy titles ajoutés au modèle logique, une variable Copy title doit être insérée dans le document, à l'endroit où la
description du copy title doit apparaître après la génération.

Pour insérer une variable Copy title dans le modèle de langue :

Vérifiez que le modèle logique a été extrait (check-out).

Ouvrez le modèle de langue.

Placez le curseur à l'endroit où la variable Copy title doit être insérée.

Cliquez sur le menu Editer > Insérer Copy Title.



Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, vous pouvez éditer la mise en forme de la variable Copy title.

Sélectionnez la mise en forme.
Cliquez sur OK.

La variable Copy title est insérée dans votre document dynamique.

Une variable Copy title est représentée par un cadre mauve.

Après la génération de l'aperçu, la variable Copy title est toujours affichée comme un cadre mauve.
Après la génération, elle sera remplacée par la description (dépendante de la langue), telle qu'elle a été définie dans le
fichier configuration.xml au niveau serveur.



12.2 Comment insérer un bloc de texte dépendant d'un Copy title
Outre la description du copy title (définie dans le fichier configuration.xml au niveau du serveur Connective), vous pouvez ajouter
des blocs de texte dépendants de copy title(s) à votre document dynamique. Ce bloc de texte sera alors uniquement imprimé dans
une version spécifique.

Pour insérer un bloc de texte dépendant d'un copy title :

Vérifiez que le modèle logique a été extrait (check-out).
Ouvrez le modèle de langue.
Sélectionnez le texte qui doit être dépendant du copy title.
Cliquez avec le bouton droit puis sélectionnez Logique du modèle > Dépendance du Copy title.

L'Assistant Dépendance de Copy title s'ouvre.

Sélectionnez les copy titles pour lesquels le bloc de texte sera affiché.
Ajoutez une description dans la zone de texte Description.
Cliquez sur OK.

Les dépendances des copy titles seront exécutées après la génération. En d'autres termes, dans un premier temps le système
générera les variables et la logique, puis gérera les dépendances des copy titles.



13. Aperçu du document dynamique13. Aperçu du document dynamique
Lorsque vous créez un document dynamique en ajoutant une logique au template, il peut être utile de générer de temps en temps
un aperçu de votre document. Vous pouvez ainsi vérifier le résultat obtenu et le modifier, le cas échéant.

Avant de générer un aperçu du document, vérifiez qu'un ou plusieurs fichiers d'échantillon de données ont été ajoutés à l'onglet
Propriétés du modèle de votre modèle logique. Pour en savoir plus, consultez la section 3.2.1 Création d'un modèle logique.

La fonction Aperçu page du menu Fichier (ou l'icône Aperçu page de la barre d'outils) en mode Design est une fonction
différente de celle expliquée ici. Cette fonction montre comment le modèle de langue non traité s'imprimerait en mode Design.



13.1 Comment prévisualiser un modèle de langue
13.1 . 1 .  Aperçu quand un fich ier XML est lié13.1 . 1 .  Aperçu quand un fich ier XML est lié

Pour prévisualiser un modèle de langue quand 1 seul fichier d'échantillon de données est lié au modèle logique :

Ouvrez un modèle de langue.

Cliquez sur l'icône Aperçu dans la barre d'outils.

Si le modèle logique est extrait et a été modifié, vous êtes invité à enregistrer le document avant de le prévisualiser. Cliquez
sur Oui pour enregistrer le modèle localement.

Cliquez sur Suivant.

Conservez l'option Affichage à l'écran activée pour afficher un aperçu à l'écran.

Ou

Sélectionnez Sauvegarder sur disque pour enregistrer l'aperçu sur le disque.
Cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner le dossier dans lequel enregistrer l'aperçu.
Sélectionnez le format de sortie de l'aperçu.



Cliquez sur Terminer.

L'aperçu est affiché en lecture seule. Il n'est pas possible de l'éditer.

13.1 .2.  Aperçu quand plusieurs fich iers XML sont liés13.1 .2.  Aperçu quand plusieurs fich iers XML sont liés

Pour prévisualiser un modèle de langue quand plusieurs fichiers d'échantillon de données sont liés au un modèle
logique :

Ouvrez un modèle de langue.
Cliquez sur l'icône Aperçu dans la barre d'outils.
Si le modèle logique est extrait et a été modifié, vous êtes invité à enregistrer le document avant de le prévisualiser. Cliquez
sur Oui pour enregistrer le modèle localement.
Dans l'écran Propriétés de l'aperçu, sélectionnez un ou plusieurs échantillons XML puis cliquez sur Suivant.



Conservez l'option Affichage à l'écran activée pour afficher un aperçu à l'écran.

Ou

Sélectionnez Sauvegarder sur disque pour enregistrer l'aperçu sur le disque.
Cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner le dossier dans lequel enregistrer l'aperçu.
Sélectionnez le format de sortie de l'aperçu.

Cliquez sur Terminer. L'aperçu est affiché en lecture seule. Il n'est pas possible de l'éditer.



13.2 Comment modifier l'échantillon de données
Un document dynamique peut contenir du contenu conditionnel et il est possible, entre autres, d'y créer des boucles ou d'y
insérer des variables. De temps en temps, il est utile de vérifier si la logique ajoutée est correcte pour les différents scénarios.

Vous pouvez facilement modifier l'échantillon de données joint à votre modèle logique afin de vérifier ces différent scénarios.

Pour modifier l'échantillon de données :

Sélectionnez le fichier XML dans le Navigateur Sketch.
Cliquez avec le bouton droit puis cliquez sur Check-out.

Ensuite, cliquez avec le bouton droit sur le fichier XML extrait dans le Navigateur Sketch.
Cliquez sur Ouvrir avec > Éditeur XML Sketch.

Cliquez sur l'onglet Design. Cliquez sur les nœuds pour développer/réduire la structure de données.
Modifiez la valeur selon le scénario prévu.
Enregistrez l'échantillon de données.



Assurez-vous d'avoir saisi le format de données correct selon le type de variable.



14. Importation et exportation14. Importation et exportation
14.1 Importation

14.2 Exportation



14.1 Importation
Pour importer un ou plusieurs fichiers, ou toute une structure de fichiers :

Sélectionnez le dossier vers lequel importer les fichiers.
Cliquez avec le bouton droit puis cliquez sur Importer.

L'Assistant Importation s'ouvre.
Sélectionnez Généralités > Système de fichiers.
Cliquez sur Suivant.
Recherchez et sélectionnez les fichiers et/ou dossiers à importer.
Cliquez sur Terminer.



Les fichiers/dossiers importés sont désormais visibles dans le référentiel et ont été extraits.

Au lieu d'utiliser l'Assistant Importation, il est aussi possible de copier-coller directement les fichiers d'une fenêtre Explorateur
Windows vers le ModelStore Sketch.



14.2 Exportation
Une exportation est un moyen facile de réaliser une sauvegarde dans Sketch. Tous les fichiers du ModelStore peuvent être
exportés : modèles logiques, échantillons XML, fichiers XSD, styles maison, tables de décision, etc.

Pour effectuer une exportation :

Sélectionnez le dossier ou fichier à exporter.
Cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Exporter.

L'Assistant Exportation s'ouvre.
Cliquez sur Généralités > Système de fichiers (ou Fichier archive si vous exportez un dossier volumineux).
Cliquez sur Suivant.
Sélectionnez les fichiers et/ou dossiers à exporter.
Sélectionnez le répertoire dans lequel exporter les fichiers.
Cliquez sur Terminer.





15. Utilisation de variables dans les graphiques15. Utilisation de variables dans les graphiques
Sketch vous permet d'utiliser des variables de multiples façons. Vous pouvez même créer des graphiques à l'aide des données
XML disponibles.

Pour ce faire, créez un graphique comme vous le feriez dans un document Writer LibreOffice mais utilisez la variable de la
structure de données au lieu de saisir les étiquettes et les données dans les cellules.

Commencez par créer un tableau qui contiendra les étiquettes et les données. Fondamentalement, il s'agit de placer les étiquettes
dans la ligne supérieure et dans la colonne toute à gauche et de remplir les autres cellules avec les données. Il est parfois utile
d'essayer d'abord avec quelques chiffres pour se familiariser avec la fonctionnalité graphique.

Exemple d'histogramme et exemple d'un diagramme X-Y

Au lieu de saisir les étiquettes et les chiffres, insérez-les à l'aide des variables de la structure de données, comme expliqué dans la
section 7.1 Data.

Exemple d'histogramme et exemple d'un diagramme X-Y

Lorsque vous avez terminé de placer les variables, vous pouvez créer le graphique :

Sélectionnez la partie du tableau à utiliser dans le graphique. En règle générale, il est préférable d'exclure les lignes contenant les
totaux lorsqu'ils sont disponibles.

Cliquez sur Graphique ... dans le menu Insérer. Utilisez l'Assistant pour définir le type de graphique et d'autres paramètres.

Vous avez le choix entre un histogramme, un graphique à barres, à secteurs, en anneau, en aires, à courbes, X-Y (nuage de points),
en bulle, à filet, boursier, ainsi que des graphiques combinant histogramme et courbes. Chaque partie du graphique peut être
configurée séparément.

Comme les chiffres du graphique dépendent des données XML, vous verrez uniquement le résultat si vous générez un aperçu ou
le document.

Exemple d'histogramme 3D et exemple d'un diagramme X-Y



Lorsque vous avez terminé, vous pouvez modifier l'emplacement et la mise en page du graphique. Si vous ne souhaitez pas que
le tableau apparaisse dans le document généré, sélectionnez-le et masquez-le à l'aide de la propriété 'masqué'.

Certaines consignes doivent toutefois être respectées pour réussir à créer un graphique :

Le séparateur des milliers et des décimales doit être identique à celui utilisé dans la langue des paramètres régionaux de
LibreOffice Writer.

Le séparateur des milliers ne doit pas être codé en dur dans les données. Utilisez plutôt Tableau > Format de nombre....



16. Writer16. Writer
Writer est une application distincte, indépendante de Sketch. Elle est installée comme complément Microsoft Word et permet de
modifier les documents dynamiques créés dans Sketch.

Pour créer un document dynamique compatible avec Writer, vous devez créer un modèle Writer (.lgw) dans Sketch. Un modèle
Writer peut contenir plusieurs modèles Bloc de texte (.lgb). Les modèles Bloc de texte sont aux modèles Writer ce que les
fragments sont aux modèles logiques : des blocs de construction réutilisables.

Dès qu'un modèle Writer a été créé, il doit être publié puis généré dans un flux Writer (par exemple via Data Manager). Après
quoi, un document .lde est créé. Ce document .lde peut être ouvert et modifié dans Word via le complément Writer.

Pour ouvrir un document dans Writer :

Double-cliquez sur le document . lde que vous avez créé. Il s'ouvre par défaut dans Word.
Lorsque Writer est correctement installé, l'onglet LetterTools est disponible dans la barre d'outils supérieure dans Word.
Cliquez sur l'onglet LetterTools pour afficher les fonctionnalités Writer.

Si votre document contient des modèles Bloc de texte (créés dans Sketch), ils sont affichés dans le volet de gauche.

Pour commencer à éditer votre document, cliquez sur Déverrouiller le document.
Vous pouvez désormais ajouter ou supprimer des blocs de texte, éditer du texte libre, tout comme vous le feriez dans un
document Word normal. L'avantage de Writer est que votre document ne quitte jamais son flux de document. Après avoir
apporté les modifications requises, vous pouvez envoyer le document à l'étape de traitement suivante, par exemple pour
qu'il soit approuvé par votre supérieur.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de Writer, consultez le Guide utilisateur Writer, fourni séparément.



Les sections suivantes expliquent les actions suivantes :

Créer des modèles Bloc de texte
Créer des modèles Writer
Associer des modèles Bloc de texte à un modèle Writer
Publier le modèle Writer

file:///C:/Users/david.gillard/Desktop/DFM/connective/_site/_site/Sketch6.1/HowtoCreateaTextBlockModel.html


16.1 Modèles Bloc de texte Sketch
Les modèles Bloc de texte sont aux modèles Writer ce que les fragments sont aux modèles logiques : des blocs de construction
réutilisables.

À l'instar des fragments normaux, les blocs de texte sont créés dans l'Éditeur de modèle Sketch et utilisent les fonctionnalités de
traitement de texte de LibreOffice Writer. Un document Bloc de texte peut contenir un ou plusieurs paragraphes, phrases,
caractères, tableaux, logos, signatures ou tout autre élément.

Lorsqu'un modèle Bloc de texte est créé, il peut être utilisé dans un modèle Writer.



16.1 . 1 .  Création d'un modèle Bloc de texte16.1 . 1 .  Création d'un modèle Bloc de texte

À l'instar d'un modèle logique, un modèle Bloc de texte se compose d'un ou plusieurs documents dans une langue donnée. Ces
documents, encore appelés blocs de texte langue, représentent les documents physiques dans une langue spécifique.

Pour créer un nouveau modèle Bloc de texte :

Cliquez avec le bouton droit dans le Navigateur Sketch et cliquez sur Nouveau > Modèle Bloc de texte.

Entrez un nom de fichier. Pensez à conserver l'extension .lgb.
Cliquez sur Terminer.

.

Pour ajouter une langue :

Sous Descriptions, cliquez sur Ajouter pour ajouter une langue.
Sélectionnez la langue requise dans la liste.
Entrez une description.
Cliquez sur OK.

Pour créer un bloc de texte langue :

Cliquez sur Ajouter sous Langues du bloc de texte.
Sélectionnez la langue requise dans la liste Langue. Remarque : la liste de langues sources est uniquement disponible si
un autre bloc de texte langue a déjà été créé.
Vous pouvez décider d'ajouter un style maison (facultatif).
Cliquez sur OK.



Le bloc de texte langue est extrait (check-out) pour être modifié et ouvert dans l'Éditeur.
Dans l'Éditeur, vous pouvez ajouter le contenu de votre document. Toutes les fonctionnalités de LibreOffice sont prises en
charge.

Dès que vous avez défini le contenu, enregistrez et archivez le modèle Bloc de texte.



16.1 .2.  Enregistrement d'un modèle Bloc de texte16.1 .2.  Enregistrement d'un modèle Bloc de texte

Pensez à enregistrer régulièrement vos modifications. Lors de l'enregistrement, les modifications sont uniquement enregistrées
localement et le document n'est pas archivé (check-in). Par conséquent, les autres utilisateurs ne peuvent toujours pas accéder à
la dernière version.

Pour enregistrer localement un document, 3 solutions sont possibles :

Cliquez sur l'icône Enregistrer dans la barre d'outils.

Cliquez sur Fichier > Enregistrer.
Appuyez sur les touches [Ctrl+S] du clavier.

Après enregistrement du modèle, ce dernier reste ouvert dans l'Éditeur et vous pouvez continuer à le modifier.



16.1 .3.  Archivage (check-in)  d'un modèle Bloc de texte16.1 .3.  Archivage (check-in)  d'un modèle Bloc de texte
Sélectionnez le modèle Bloc de texte.
Cliquez sur l'icône Check-in dans la barre d'outils.

Ou

Cliquez avec le bouton droit sur le modèle Bloc de texte et cliquez sur Check-in.
Entrez un commentaire (facultatif).
Cliquez sur OK.

Lorsque le modèle Bloc de texte est archivé, il peut être lié à un modèle Writer.



16.1 .4.  Fermeture d'un modèle Bloc de texte16.1 .4.  Fermeture d'un modèle Bloc de texte

Chaque fois que vous avez enregistré ou archivé un modèle Bloc de texte ouvert, il reste affiché dans l'Éditeur. Vous pouvez ainsi
poursuivre votre travail. Si vous n'avez pas apporté de modifications, vous pouvez sélection l'option Annuler le check-out dans un
modèle ouvert qui est alors fermé dans l'Éditeur.

Pour fermer un modèle Bloc de texte, trois méthodes sont possibles :

Cliquez sur l'icône Fermer dans la barre d'outils.

Cliquez avec le bouton droit sur l'onglet du modèle ouvert et cliquez sur Fermer.
Appuyez sur les touches [Ctrl+F4] du clavier.

Si le modèle Bloc de texte a été modifié mais pas encore enregistré localement, vous serez invité à l'enregistrer.

Comme les modèles, les templates Style maison et les tables de décision partagent la même barre de titre. Les conseils suivants
sont valables pour tous :

Vous pouvez les fermer tous en même temps : cliquez avec le bouton droit sur la barre de titre du document et sélectionnez
Fermer tout.
Si vous souhaitez tous les fermer sauf un, activez le document à conserver et sélectionnez Fermer les autres.

Si plusieurs documents ont été modifiés mais pas enregistrés, la boîte de dialogue suivante s'affiche :

Vous êtes alors invité à sélectionner les documents que vous souhaitez enregistrer avant de les fermer.



16.1 .5.  Affichage d'un modèle Bloc de texte16.1 .5.  Affichage d'un modèle Bloc de texte

Il est possible d'afficher un modèle Bloc de texte sans l'extraire du serveur ModelStore. Le modèle Bloc de texte et ses modèles de
langue sont en lecture seule et ne peuvent pas être modifiés.

Pour afficher un modèle Bloc de texte :

Cliquez avec le bouton droit sur le modèle Bloc de texte dans le Navigateur Sketch et cliquez sur Ouvrir. Vous pouvez aussi
double-cliquer sur le modèle.
Ouvrez le modèle de langue requis.

Un bloc de texte langue est ouvert par défaut en lecture seule. Il est impossible de modifier le modèle. Toutefois, vous pouvez
effectuer certaines tâches comme l'imprimer ou afficher un aperçu.



16.1 .6.  Modificat ion d'un bloc de texte langue16.1 .6.  Modificat ion d'un bloc de texte langue

Pour modifier un bloc de texte langue, l'auteur doit extraire (check-out) le modèle Bloc de texte. Ce faisant, il a seule autorité pour
modifier le contenu et la mise en forme du bloc de texte langue.

Pour extraire un modèle Bloc de texte :

Sélectionnez le modèle Bloc de texte.
Cliquez sur l'icône Check-out dans la barre d'outils.

Ou

Cliquez avec le bouton droit sur le modèle Bloc de texte et cliquez sur Check-out.

Autre solution pour extraire le modèle Bloc de texte :

Sélectionnez le modèle Bloc de texte.
Cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Ouvrir.

Ou

Double-cliquez sur le modèle Bloc de texte.



16.1 .7.  Ouverture d'un modèle Bloc de texte16.1 .7.  Ouverture d'un modèle Bloc de texte

Si vous avez fermé un modèle Bloc de texte sans l'archiver (check-in), vous pouvez l'ouvrir la prochaine fois que vous souhaitez
reprendre votre travail.

Deux méthodes sont possibles pour ouvrir un modèle Bloc de texte :

Dans le Navigateur Sketch, cliquez avec le bouton droit sur le modèle Bloc de texte requis et cliquez sur Ouvrir.

Ou

Double-cliquez sur le modèle Bloc de texte requis dans le Navigateur Sketch.



16.1 .8.  Application de modificat ions à un modèle Bloc de texte16.1 .8.  Application de modificat ions à un modèle Bloc de texte

Toutes les modifications seront enregistrées et le modèle Bloc de texte sera archivé (check-in). La dernière version sera à nouveau
accessible aux autres utilisateurs.

Pour archiver un modèle Bloc de texte :

Sélectionnez le modèle Bloc de texte.
Cliquez sur l'icône Check-in dans la barre d'outils.

Ou

Cliquez avec le bouton droit sur le modèle Bloc de texte et cliquez sur Check-in.

Une fois le modèle Bloc de texte archivé, il est toujours possible de le consulter dans la zone Éditeur. Cet état est identique à celui
obtenu avec Afficher le modèle. (Voir 16.1.5 Affichage d'un bloc de texte langue ci-dessus pour en savoir plus).



16.1 .9.  Annulation des modificat ions apportées à un modèle Bloc de texte16.1 .9.  Annulation des modificat ions apportées à un modèle Bloc de texte

L'extraction (check-out) est annulée et toutes les modifications apportées au bloc de texte langue sont supprimées. Le système
rétablit la version précédente du document.

Pour annuler les modifications apportées à un modèle Bloc de texte :

Sélectionnez le modèle Bloc de texte.
Cliquez sur l'icône Annuler le check-out dans la barre d'outils. Cliquez sur Oui pour confirmer.

Ou

Cliquez avec le bouton droit sur le bloc de texte et cliquez sur Annuler le check-out. Cliquez sur Oui pour confirmer.



16.1 . 10.  Suppression d'un modèle Bloc de texte16.1 . 10.  Suppression d'un modèle Bloc de texte

Cette action supprime un modèle Bloc de texte.

Pour supprimer un modèle Bloc de texte :

Sélectionnez le modèle Bloc de texte.
Cliquez sur l'icône Supprimer dans la barre d'outils.

Ou

Sélectionnez le modèle Bloc de texte.
Cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Supprimer.

Ou

Sélectionnez le modèle Bloc de texte.
Appuyez sur la touche Suppr. du clavier. Cliquez sur Oui ou Oui à tout pour confirmer.



16.1 . 11 .  Restauration d'un modèle Bloc de texte16.1 . 11 .  Restauration d'un modèle Bloc de texte

L'auteur peut restaurer une version précédente d'un modèle Bloc de texte (ou d'une table de décision, d'un template Style maison,
etc.). Le Navigateur/ModelStore ressemble à un système de gestion de versions : il comporte des répertoires et des fichiers à
l'intérieur des répertoires. Les fichiers sont classés par numéro de version. À chaque archivage (check-in), la version du fichier est
incrémentée d'une unité.

Pour restaurer un modèle Bloc de texte :

Cliquez sur l'icône du triangle pour ouvrir le menu Affichage.
Cliquez sur l'icône Montrer versions.

Sélectionnez le modèle à restaurer. Cliquez sur le triangle devant le nom du modèle.
La liste des différentes versions s'affiche.
Cliquez sur la version à restaurer puis cliquez sur Restaurer.



16.2 Comment créer un modèle Writer
Pour générer un document qui peut être ouvert dans l'application Writer, vous devez créer un modèle Writer (.lgw). Dès que vous
avez créé un modèle Writer, vous pouvez lier les modèles Bloc de texte et leurs modèles de langue incorporés dans le modèle
Writer. Après quoi, vous devez lier le modèle Writer à un modèle logique.



16.2.1 .  Création d'un modèle Writer16.2.1 .  Création d'un modèle Writer

Un modèle Writer se compose d'un ou plusieurs modèles Bloc de texte. Comme nous l'avons expliqué dans la section précédente,
les modèles Bloc de texte sont comme des fragments. Ils représentent des blocs de construction réutilisables au sein d'un modèle
Writer.

Il est possible d'associer différents modèles Bloc de texte de façon structurée en formant un groupe.

Pour créer un nouveau modèle Writer :

Cliquez avec le bouton droit dans le Navigateur Sketch et cliquez sur Nouveau > Autre.
Dans l'Assistant, cliquez sur Sketch > Modèle Writer.

Cliquez sur Suivant.
Indiquez un nom pour le modèle Writer. Pensez à conserver l'extension .lgw.
Cliquez sur Terminer. Un nouveau modèle Writer est extrait (check-out) et affiché dans l'Éditeur.

Cliquez avec le bouton droit dans l'Éditeur et cliquez sur Nouvel enfant > Modèle.



Pour ajouter un groupe afin de structurer le modèle :

Développez l'élément racine.
Cliquez avec le bouton droit sur le nœud Modèle et cliquez sur Nouvel enfant > Groupe.

Vous pouvez ensuite compléter les champs appropriés dans la section Groupe :

Sous Nom, cliquez sur Ajouter.
Sélectionnez la langue.
Ajoutez une description.
Cliquez sur OK.
Sous Description, cliquez sur Ajouter.
Sélectionnez la langue.
Ajoutez une description.
Cliquez sur OK.
Activez la case à cocher Mutuellement exclusif si vous souhaitez n'avoir jamais qu'un seul des blocs de texte du groupe
en même temps dans le document.
Activez la case à cocher Obligatoire si l'un des blocs de texte du groupe doit être ajouté au document.





16.2.2.  Associat ion d'un modèle Bloc de texte à un modèle Writer :16.2.2.  Associat ion d'un modèle Bloc de texte à un modèle Writer :
Assurez-vous d'avoir suivi la procédure expliquée dans la section 16.2.1 Création d'un modèle Writer ci-dessus.
Cliquez avec le bouton droit sur le nœud Groupe dans l'Éditeur et cliquez sur Nouvel enfant > Fragment.

Vous pouvez ensuite compléter les champs appropriés dans la section Fragment :

Sous Nom, cliquez sur Ajouter.
Sélectionnez la langue.
Ajoutez une description.
Cliquez sur OK.
Sous Description, cliquez sur Ajouter.
Sélectionnez la langue.
Ajoutez une description.
Cliquez sur OK.

Pour associer le fragment au modèle Bloc de texte que vous avez créé :

Cliquez sur le bouton Parcourir (...) à côté du bouton URI Fragment sous Autres.
Recherchez le fichier .lgb que vous avez précédemment créé.

Cliquez sur OK. Le fichier est désormais lié.
Activez la case à cocher Obligatoire si l'un des blocs de texte du groupe doit être ajouté au document.
Activez la case à cocher Autoriser les insertions multiples si le document peut contenir plusieurs occurrences du bloc de
texte.
Activez la case à cocher Lecture seule (verrouillé) pour empêcher toute modification du fragment bloc de texte dans le
document.

Pour ajouter plusieurs fragments, répétez la procédure ci-dessus.



16.2.3.  Associat ion d'un modèle Writer à un modèle logique16.2.3.  Associat ion d'un modèle Writer à un modèle logique

Pour utiliser un modèle Writer, vous devez lier le modèle Writer (.lgw) à un modèle logique.

Pour associer un modèle Writer à un modèle logique :

Extrayez (check-out) le modèle logique.
Ouvrez l'onglet Propriétés du modèle.
Sous Autres ressources > Writer, cliquez sur Ajouter.
Sélectionnez le fichier .lgw et cliquez sur OK. Le fichier Writer est désormais lié.



16.2.4.  Publication d'un modèle logique avec un modèle Writer16.2.4.  Publication d'un modèle logique avec un modèle Writer

Avant de pouvoir utiliser Writer dans un document Word généré, au moins un modèle Writer doit être publié.

Pour définir les propriétés de publication :

Extrayez (check-out) le modèle logique.
Déterminez les propriétés de publication. Pour en savoir plus, consultez la section 3.9. Comment publier un modèle
logique.
Activez la case à cocher URI Letterform pour générer et publier le formulaire web correspondant.
Archivez (check-in) le modèle logique.
Cliquez avec le bouton droit sur le modèle logique dans le Navigateur Sketch et cliquez sur Publier.

Sélectionnez une unité/catégorie.
Sélectionnez l'option Les fichiers Writer doivent être republiés, le cas échéant.
Sélectionnez l'option Les blocs de texte doivent être republiés pour que les modifications soient republiées.
Cliquez sur Terminer.
Ajoutez un commentaire (facultatif).
Cliquez sur OK.

Vous pouvez vérifier la date de dernière publication du modèle dans le PublishStore. Pour ce faire, sélectionnez un des fichiers du
dossier publié et vérifiez la date dans le champ Dernière modification de l'onglet Propriétés dans la partie inférieure de l'Éditeur.

Dès que le modèle a été publié, il peut être généré dans un flux Writer (par exemple via Data Manager). Après quoi, un document
.lde est créé. Ce document .lde peut être ouvert et modifié dans Word via le complément Writer.



17. Email Responsive17. Email Responsive
Sketch vous permet de créer des emails responsive. Un email responsive est un email qui adapte son contenu à la taille de l'écran
sur lequel il s'affiche.

Dans Sketch, la création d'emails responsive est similaire à celle des modèles logiques. Cela signifie que vous pouvez également
utiliser les blocs de construction, la logique, les conditions, etc. de Sketch dans un e-mail pour le rendre dynamique.

17.1 Comment créer un email responsive

17.2 Comment publier un modèle email responsive



17.1 Comment créer un email responsive
Lorsque vous souhaitez créer un nouvel email responsive, vous devez d'abord décider de l'emplacement du modèle email. Ce
choix est très important. En effet, dès qu'un modèle email est créé dans un dossier spécifique du Navigateur Sketch, le système
établit des liens vers d'autres éléments associés à ce modèle (par ex. une structure de données .xsd, des tables de décision, des
fragments, etc.). Il est déconseillé de changer l'emplacement des modèles. Le déplacement d'un modèle affecte les liens pointant
vers celui-ci.

17.1.1 Création d'un email responsive

17.1.2 Création du contenu d'un email responsive

17.1.3 Exemples de variables



17.1 . 1  Création d'un email responsive17.1 . 1  Création d'un email responsive

Lorsque vous souhaitez créer un nouvel email responsive, vous devez d'abord décider de l'emplacement du modèle email. Ce
choix est très important. En effet, dès qu'un modèle email est créé dans un dossier spécifique du Navigateur Sketch, le système
établit des liens vers d'autres éléments associés à ce modèle (par ex. une structure de données .xsd, des tables de décision, des
fragments, etc.). Il est déconseillé de changer l'emplacement des modèles. Le déplacement d'un modèle affecte les liens pointant
vers celui-ci.

Pour créer un email responsive :

Sélectionnez le dossier qui doit inclure l'email responsive.
Cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Nouveau > Email Responsive.

L'Assistant Email Responsive s'affiche.
Le dossier que vous avez sélectionné est indiqué par défaut comme dossier parent. Pour modifier l'emplacement du
modèle email, cliquez sur les nœuds pour développer/réduire les différents dossiers puis sélectionnez le dossier dans lequel
vous souhaitez enregistrer le modèle email.
Entrez le nom du modèle email dans la zone de texte Nom de fichier. Un modèle email doit avoir l'extension .cem.
Cliquez sur Terminer.

Votre nouveau modèle email est créé dans le dossier sélectionné. Le modèle est extrait (check-out) et ouvert dans l'Éditeur.

Vous pouvez à présent ajouter les propriétés du modèle.

Propriétés du modèlePropriétés du modèle

À l'instar de n'importe quel autre modèle Sketch, les propriétés du modèle doivent être configurées pour créer le modèle email
responsive.

Pour ajouter une description :

Sous Descriptions, cliquez sur Ajouter.
Sélectionnez la langue.
Ajoutez une description.
Cliquez sur OK.



Fich ier XSDFich ier XSD

Pour ajouter un fichier XSD

Sous Structures de données, cliquez sur le bouton Parcourir (...).
Recherchez et sélectionnez le fichier XSD à associer au modèle logique.
Cliquez sur OK.

Fich ier XMLFich ier XML

Pour ajouter un échantillon XML :

Sous Structures de données, cliquez sur Ajouter.
Recherchez et sélectionnez un ou plusieurs fichiers XML à ajouter au modèle email.
Cliquez sur OK.
Si le fichier XML n'est pas compatible avec le fichier XSD, un message d'erreur apparaît.

Modèle de langue Email ResponsiveModèle de langue Email Responsive

Un modèle email peut contenir plusieurs modèles de langue. Un modèle de langue représente le document physique dans une
langue spécifique.

À la différence des fragments et des modèles logiques qui sont ouvert dans l'Éditeur de texte LibreOffice, les modèles Email
Responsive sont ouverts dans un environnement Internet Explorer. De la sorte, il est possible de modifier la structure HTML de ces
modèles. En conséquence, la communication entre Internet Explorer et Sketch est limitée aux fonctionnalités JavaScript.

Création d'un tout nouveau modèle de langue



Sous Modèle de langue Email Responsive, cliquez sur Ajouter...
Sélectionnez la langue requise dans la liste Langue.
Ajoutez une description (facultatif).
Cliquez sur OK.

Le nouveau modèle de langue s'ouvre dans un nouvel onglet et vous pouvez commencer à travailler dans le modèle de langue.
Pour savoir comment faire, consultez la section 17.1.2 Création du contenu d'un email responsive.

Création d'un nouveau modèle de langue

Si vous avez déjà créé un document dynamique dans une langue, vous pouvez créer un nouveau modèle de langue basé sur cette
langue. L'avantage réside dans le fait que vous ne devez pas recréer une seconde fois toute la logique. Comme vous pouvez
directement utiliser la copie exacte de la langue source, il vous suffit de traduire le texte fixe pour obtenir un document
dynamique fonctionnel dans une seconde langue.

Pour ajouter un modèle de langue basé sur une langue source :

Extrayez (check-out) et ouvrez le modèle logique.
Sous Modèle de langue Email Responsive, cliquez sur Ajouter.
Sélectionnez la langue requise dans la liste Langue.
Sélectionnez la langue source. Remarque : la liste de langues sources est uniquement disponible si une autre langue a
déjà été sélectionnée.
Ajoutez une description (facultatif).
Cliquez sur OK.

Le nouveau modèle de langue s'ouvre dans un nouvel onglet et son contenu est une copie de la langue source. Pour savoir
comment créer du contenu, consultez la section 17.1.2 Création du contenu d'un email responsive.

Table de décisionTable de décision

Pour ajouter une table de décision (facultatif) :

Cliquez sur Ajouter à côté de Table de décision.
Recherchez et sélectionnez une ou plusieurs tables de décision à ajouter au modèle email.
Cliquez sur OK.

Propriétés de publicationPropriétés de publication

À l'instar de n'importe quel autre modèle Sketch, les propriétés du modèle doivent être configurées avant de pouvoir publier le
modèle email responsive.

Consultez la section 17.2 Comment publier un email responsive pour en savoir plus.



17.1 .2 Création du contenu d'un email responsive17.1 .2 Création du contenu d'un email responsive

Pour créer le contenu d'un email responsive :

Extrayez (check-out) le modèle email responsive.

Ouvrez le modèle de langue Email Responsive que vous avez créé.

Remarque : si vous n'avez pas encore créé de modèle de langue, consultez la section 17.1.1 Création d'un email responsive
> Modèle de langue mail Responsive.

Le modèle de langue se compose de deux parties dans un environnement Internet Explorer (HTML) :

L'Éditeur de contenu à gauche
L'Éditeur de design à droite

Éditeur de designÉditeur de design

Par défaut, les lignes disponibles dans l'Éditeur de contenu sont affichées dans l'Éditeur de design. La modification des lignes dans
l'un est automatiquement répercutée dans l'autre.

Ajout d'une ligne

Pour ajouter une ligne, cliquez sur Ajouter une ligne. Une ligne est toujours ajoutée en-dessous de la dernière ligne. Il n'est pas
possible d'ajouter une ligne entre deux lignes existantes. Il n'est pas possible non plus de déplacer une ligne à une autre position.

Ajout d'une colonne

Pour ajouter une colonne à l'intérieur d'une ligne, cliquez sur Ajouter une colonne.

Une colonne est toujours ajoutée à la ligne actuellement sélectionnée.

Il est possible de la redimensionner avec le curseur.

Notez qu'une colonne ne peut pas être supprimée individuellement. Vous devez supprimer toute la ligne.

Ajout d'un fragment

Pour ajouter un fragment d'email Sketch, cliquez sur Ajouter un fragment.



Cliquez sur Sélectionner pour rechercher un fragment.

Important : seuls les modèles email responsive peuvent être incorporés à d'autres modèles email responsive en tant que
fragments. Les modèles logiques, terminés par l'extension .lgm, ne peuvent pas être ajoutés en tant que fragments. Seuls les
modèles email responsive (.cem) peuvent être utilisés en tant que fragments dans d'autres modèles email responsive.

Sélectionnez la langue.

Pour rendre le fragment conditionnel, activez la case à cocher Conditionnel (voir la section 8.1.1 Fragments conditionnels).

Notez qu'un fragment est toujours ajouté à la fin du modèle email principal.

L'ajout de fragments à un email responsive est similaire à l'ajout de fragments à un modèle logique. Consultez le chapitre 8.
Fragments pour en savoir plus.

Mise à jour d'un fragment

Pour mettre à jour tous les fragments, cliquez sur Mettre à jour les fragments. Cette action met à jour tous les fragments Email
Responsive insérés.

Suppression d'une ligne

Pour supprimer une ligne, cliquez sur le bouton X à côté de la ligne à supprimer.

Éditeur de contenuÉditeur de contenu

Par défaut, une seule ligne est affichée dans l'Éditeur de contenu.

Pour ajouter du contenu à une ligne :

Cliquez à l'intérieur de la ligne.
Tapez le contenu de votre choix.
Lorsque vous cliquez à l'intérieur d'une ligne, une barre d'outils apparaît. Dans la barre d'outils, vous pouvez sélectionner la
police et la taille de police de votre texte, les styles de paragraphe, la hauteur de ligne, l'alignement, etc.

La barre d'outils vous permet également d'effectuer les actions suivantes :
Insérer des images 
Créer des liens hypertexte 
Insérer des variables 
Insérer des conditions 
Créer un lien variable
Créer un bouton de lien variable

Attention : ne faites pas de copier-coller de contenu HTML. Vous perdriez le style et les propriétés de l'email responsive puisque
les propriétés de la source sont également copiées.

Ajout de texte

Cliquez à l'intérieur de la ligne pour ajouter du contenu.
Tapez le texte. Utilisez la barre d'outils pour mettre le texte en forme selon vos préférences.



Ajout d'une image

Cliquez à l'intérieur d'une ligne.

Cliquez sur l'icône de l'image  dans la barre d'outils.

Indiquez la source de l'image. Notez que l'image doit être insérée à partir d'un emplacement public, par exemple une URL.
Exemple : http://www.connective.eu/wp-content/uploads/2016/05/Connective_logo_FULL_MONO_BLACK.jpg

Indiquez une description de l'image (facultatif).

Les dimensions (en pixels) sont automatiquement renseignées lorsque vous entrez une source valide.

Pour changer la taille de l'image, vous pouvez spécifier manuellement les dimensions.
L'option Limiter les proportions est sélectionnée par défaut. De cette façon, l'image garde toujours les mêmes
proportions lorsque vous la redimensionnez.

Cliquez sur OK.

Conseil : pour changer ultérieurement les propriétés d'une image, sélectionnez-la et cliquez à nouveau sur l'icône de l'image.

Ajout d'un lien hypertexte

Cliquez à l'intérieur d'une ligne.
Positionnez le curseur à la position d'insertion du lien hypertexte.

Ou

Sélectionnez l'image ou le texte auquel ajouter un lien hypertexte.
Cliquez sur l'icône du lien hypertexte  dans la barre d'outils.

http://www.connective.eu/wp-content/uploads/2016/05/Connective_logo_FULL_MONO_BLACK.jpg


Entrez une URL valide. Il s'agit du lien vers le site web à référencer.

Le texte à afficher est automatiquement renseigné lorsque vous entrez l'URL. Pour le remplacer, tapez le texte requis. Ce
texte sera affiché dans l'email responsive.

Indiquez un titre pour le lien hypertexte (facultatif). Lorsque vous tapez un titre, il apparaît lorsque vous faites passer la
souris sur le lien hypertexte dans l'email responsive.

Sélectionnez la cible : Aucun ou Nouvelle fenêtre.

Aucun : le lien s'ouvre à l'intérieur de l'email lorsque vous cliquez dessus.
Nouvelle fenêtre : le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre lorsque vous cliquez dessus.

Exemple d'image avec lien hypertexte

Dans cet exemple, lorsque vous cliquez sur le logo Connective, le site web Connective s'ouvre à l'intérieur de l'email responsive.

Conseil : vous pouvez également ajouter un lien variable. Lorsque vous ajoutez un lien variable, vous n'entrez pas manuellement
l'URL à laquelle accéder mais vous la liez à une variable du fichier .XSD. De cette façon, l'adresse du lien est déterminée par le
contenu de la structure de données.

Ajout d'une couleur d'arrière-plan à une colonne

Cliquez dans la colonne à laquelle ajouter une couleur d'arrière-plan.

Dans la barre d'outils, cliquez sur l'arrière-plan de colonne.

Cliquez sur la barre Clr Arrière-plan.
Entrez les valeurs RGB.

Ou

Cliquez dans la palette de couleurs pour sélectionner la couleur de votre choix.



Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.

Modification des angles de colonne

Les angles d'une colonne peuvent être arrondis.

Cliquez à l'intérieur d'une colonne.
Cliquez sur les angles de colonne dans la barre d'outils.
Sélectionnez les angles à arrondir : supérieur gauche, supérieur droit, inférieur gauche et inférieur droit.
Définissez une valeur d'arrondi (en pt) pour chaque angle sélectionné. Plus la valeur est élevée, plus l'arrondi est important.

Ajout d'une variable

Cliquez à l'intérieur d'une ligne.
Cliquez sur l'icône de la variable  dans la barre d'outils.
La fenêtre Propriétés de la variable s'ouvre.

Cliquez avec le bouton droit sur l'élément racine et cliquez sur Développer tout. Toutes les variables disponibles
dans le fichier XSD lié au modèle Email Responsive sont affichées.



Sélectionnez la variable à insérer.
Cliquez sur Terminer pour insérer directement la variable.
Cliquez sur Suivant pour poursuivre la configuration de la variable. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

Ajouter une table de décision
Sélectionner la mise en forme
Configurer les champs de saisie
Ajoutez une description.

Les fonctionnalités disponibles dans cette fenêtre de propriétés sont identiques à celles proposées dans les fenêtres de propriétés
de variables par défaut du modèle logique Sketch (.lgm).

Ajout d'un lien variable

Important : les liens variables peuvent désormais adopter le style de la phrase à laquelle vous les ajoutez.

Pour être certain que le lien variable respecte le style de la phrase :

Personnalisez le style de la phrase selon vos préférences (police et taille de police, couleur, taille,

etc.)

Ensuite, ajoutez le lien. Le lien adopte à présent le style de votre phrase.

Notez qu'ajouter un lien à une phrase puis changer le style de la phrase n'est pas pris en charge. Dans ce cas, le lien variable
conserve son style d'origine.

Pour ajouter un lien variable :

Sélectionnez le texte à lier puis cliquez sur Lien variable.



Dans le champ Texte du lien, saisissez le texte que le lien doit afficher.

Cliquez ensuite sur OK.

La fenêtre Propriétés du lien variable s'ouvre. Remarque : si aucun fichier .XSD n'est lié, un message d'erreur apparaît.

Cliquez avec le bouton droit sur l'élément racine et cliquez sur Développer tout.
Sélectionnez ensuite la variable à lier puis cliquez sur Terminer. Le contenu de la variable sera utilisé comme lien.

Pour un exemple concret, consultez la section 17.1.3 Exemples de variables

Ajout d'un bouton de lien variable

Cette fonctionnalité permet d'ajouter un bouton contenant un lien variable à l'email.

Cliquez à l'intérieur d'une ligne.
Cliquez sur le bouton de lien variable.
Entrez le texte du lien à afficher à l'intérieur du bouton.

Cliquez sur la barre Couleur de texte du bouton pour sélectionner la couleur du texte du bouton.
Entrez les valeurs RGB, ou

Cliquez dans la palette de couleurs pour sélectionner la couleur de votre choix.

Cliquez sur la barre Clr Arrière-plan Bouton pour sélectionner la couleur d'arrière-plan du bouton.

Par défaut, le bouton possède des angles arrondis. Définissez le pourcentage d'arrondi des angles.

Pour désactiver les angles arrondis, décochez la case Angles arrondis.

Cliquez sur OK. Remarque : si aucun fichier .XSD n'est lié, un message d'erreur apparaît.

Cliquez avec le bouton droit sur l'élément racine et cliquez sur Développer tout.



Sélectionnez ensuite la variable à lier puis cliquez sur Terminer. Le contenu de la variable sera utilisé comme lien.

Pour un exemple concret, consultez la section 17.1.3 Exemples de variables



17.1 .3 Exemples de variables17.1 .3 Exemples de variables

Cette section propose quelques exemples des fonctions décrites dans la section 17.1.2. Création du contenu d'un email
responsive.

Exemple d'un lien variable

Cliquez à l'intérieur d'une ligne et tapez "Cher, chère Prénom, veuillez vérifier votre compte ici." Notez que Prénom est une
variable.

Sélectionnez "ici" et cliquez sur le lien variable dans la barre d'outils.

La fenêtre du lien s'ouvre et "ici" est indiqué dans le champ Lien du texte.

Cliquez sur OK.
Recherchez l'URL de la variable.

Cliquez sur Terminer.

Le lien variable ressemble à ce qui suit. Un clic sur le lien "ici" ouvre le compte associé au prénom indiqué, stocké dans la
variable URL du fichier XML.

.

Exemple d'un bouton de lien variable

Cliquez à l'intérieur d'une ligne et tapez "Cher, chère Prénom, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour télécharger
votre facture."

Cliquez sur le bouton de lien variable dans la barre d'outils.

Indiquez "Télécharger" dans le champ Texte du lien.

Sélectionnez la couleur du texte du bouton et la couleur d'arrière-plan du bouton.



Cliquez sur OK.

Recherchez l'URL variable.

Cliquez sur Terminer.

Le bouton de lien variable ressemble à ce qui suit. Le clic du bouton Télécharger ouvre la facture associée au prénom,
stockée dans la variable URL du fichier XML.

Conseil : pour redimensionner le bouton, ajoutez une seconde colonne, ajoutez le bouton "Télécharger" à cette colonne et utilisez
le curseur pour redimensionner les colonnes.

Exemple d'une variable avec conditions

Pour que l'exemple fonctionne, quelques étapes préliminaires sont nécessaires.

Créez un fichier .xsd et ajoutez les variables Nom et Sexe.

Créez un fichier .xml sur la base du fichier xsd que vous venez de créer.

Créez un fichier .lgs de table de décision contenant les clés "M" et "F" ainsi que les valeurs "M." et "Mme".



Liez les trois fichiers ci-dessus à votre modèle email responsive.

Ouvrez le modèle de langue de l'un email responsive.

Cliquez à l'intérieur d'une ligne et tapez « M. Mme ».

Cliquez sur l'icône de la variable .

Cliquez avec le bouton droit sur l'élément racine et cliquez sur Développer tout.

Sélectionnez la variable Nom et cliquez sur Terminer.

.

Sélectionnez "M." et cliquez sur l'icône de conditions .

Conservez l'opérateur Est égal à par défaut.

Cliquez sur la première  puis sur l'onglet Variable.
Développez tout et double-cliquez sur la variable Sexe.



.

Cliquez sur l'onglet Valeur fixe et entrez "F" comme valeur.

.

Cliquez sur Suivant.

Sélectionnez Supprimer la sélection.

Si le sexe est égal à "F", "M." sera supprimé.

Cliquez sur Suivant.

Sélectionnez Aucune action (montrer sélection).

Si le sexe est égal à "M", "M." sera affiché.

Cliquez sur Terminer.

Sélectionnez "Mme." et cliquez sur l'icône de conditions .

Conservez l'opérateur Est égal à par défaut.

Cliquez sur la première  puis sur l'onglet Variable.
Développez tout et double-cliquez sur la variable Sexe.
Cliquez sur l'onglet Valeur fixe et entrez "M" comme valeur.

Sélectionnez Supprimer la sélection.

Si le sexe est égal à "M", "Mme" sera supprimé.

Cliquez sur Suivant.



Sélectionnez Aucune action.

Si le sexe est égal à "F", "Mme" sera affiché.

Cliquez sur Terminer. Le résultat ressemble à ce qui suit.

Comme dans les modèles logiques, une condition possède des parenthèses vertes autour des données concernées par la
condition.

.



17.2 Comment publier un modèle email responsive
La publication d'un modèle email responsive est similaire à la publication d'un modèle logique. Consultez la section 3.9 Comment
publier un modèle logique pour en savoir plus.



18. Conseils et astuces18. Conseils et astuces
Cette section propose quelques conseils sur l'utilisation de Sketch. La section comporte plusieurs catégories.

18.1 LibreOffice

18.2 Champs de signature

18.3 Menu Raccourcis Sketch



18.1 LibreOffice
Que faire en cas de perte de connexion ?Que faire en cas de perte de connexion ?

Il peut arriver que la connexion LibreOffice soit interrompue. Si c'est le cas, n'essayez pas d'enregistrer les modifications
apportées au modèle. L'enregistrement des modifications pourrait corrompre le modèle.

Pour éviter de corrompre le modèle, un message d'avertissement s'affiche et vous avertit de la perte de la connexion LibreOffice.
Cliquez sur OK pour fermer et rouvrir tous les éditeurs ouverts sans enregistrer les modifications non sauvegardées.

Que faire si LibreOffice ne répond pas,  que le pont LibreOffice est supprimé ou que l'interface Sketch ne répond plusQue faire si LibreOffice ne répond pas,  que le pont LibreOffice est supprimé ou que l'interface Sketch ne répond plus
??

***N'utilisez pas le Gestionnaire des tâches Windows pour arrêter LibreOffice ou Sketch. Utilisez à la place la nouvelle icône de
barre d'état système Sketch.

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Sketch et choisissez l'une des options proposées :

LibreOffice > Terminer : redémarre LibreOffice. Utilisez cette option si votre modèle ne répond pas.
LibreOffice > Terminer & Réinitialiser le profil utilisateur : redémarre LibreOffice et rétablit les paramètres par défaut.
Notez que les paramètres personnels de LibreOffice doivent être redéfinis (les unités, les couleurs personnalisées, etc.).
Redémarrer : redémarre toute l'application Sketch. Utilisez cette option si toute l'interface Sketch ne répond plus.

Remarque :

L'icône Sketch est ajoutée par défaut à la barre d'état système au démarrage de Sketch. Dans certains cas, il est conseillé de
désactiver cette fonctionnalité, par exemple dans un environnement Citrix.

Pour désactiver l'icône de barre d'état système Sketch :

Ouvrez le fichier Sketch.ini dans le dossier d'installation Sketch.
Ajoutez "-Deu.connective.sketch.trayicon=false" au fichier de configuration.



Enregistrez le fichier Sketch.ini dans le dossier d'installation Sketch.



18.2 Champs de signature
Lorsque vous créez un template dans Sketch, vous pouvez désormais spécifier l'emplacement des champs de signature. Pour ce
faire, vous ajoutez un marqueur texte au modèle de langue à l'emplacement approprié. Les marqueurs texte sont des extraits de
code qui indiquent l'emplacement des champs de signature et leurs dimensions.

Si le flux de documents de votre système est correctement configuré pour générer des PDF à signer, les documents sont envoyés
à l'API eSignatures après publication. eSignatures place les champs de signature et envoie les documents aux signataires.

Le flux de documents peut être également configuré de telle sorte que les documents sont automatiquement verrouillés et
horodatés par le composant de signature d'eSignatures. Dans ce dernier cas, il n'est pas nécessaire d'ajouter des champs de
signature et aucune action utilisateur n'est nécessaire.

Dans les deux cas, les utilisateurs bénéficient d'un flux entièrement numérique, de la conception du document à sa signature.

Conseil : pour configurer le flux de documents en tant qu'administrateur, consultez la documentation d'installation
Connective - ConnectR (destinée aux utilisateurs avancés).

Pour ajouter un champ de signature à un modèle :

Ouvrez le modèle de langue auquel ajouter un champ de signature.
Insérez un marqueur texte à l'endroit où eSignatures doit placer le champ de signature.

Le format texte par défaut se présente comme suit : #SIG[identifiant][Hauteur][Largeur]#. Exemple :

SIG01_100_200#. Dans cet exemple, le champ de signature aSIG01_100_200#. Dans cet exemple, le champ de signature a
une hauteur de 100 pixelsune hauteur de 100 pixels
et une largeur de 200 pixels, et sera placé en bas de la page.

Conseil : les marqueurs texte peuvent être également utilisés dans les fragments et champs variables afin d'être facilement
réutilisés. De cette façon, vous n'avez pas à les saisir manuellement à chaque fois.

Publiez le modèle. Si votre configuration est correcte, les documents entrent ensuite dans le flux de signature.

Conseil : consultez la documentation technique sur API v3 - eSignatures - Connective pour savoir comment configurer l'API



eSignatures.

Remarques concernant les marqueurs texteRemarques concernant les marqueurs texte

Le format par défaut d'un marqueur texte est #SIG[identifiant][Hauteur][Largeur]#, comme mentionné ci-dessus. Toutefois, il est
possible qu'un autre format ait été défini par votre administrateur dans l'Index de configuration eSignatures. Les marqueurs texte
doivent toujours correspondre au format défini dans l'Index de configuration. Sinon, le champ de signature ne sera pas
correctement placé, voire pas du tout. Contactez votre administrateur système eSignatures pour savoir quel format de marqueur
texte doit être utilisé.

Il faut éviter de combiner des marqueurs texte avec des PDF paysage car l'orientation des champs de signature ne sera pas
automatiquement modifiée pour correspondre à celle du texte du PDF. Au mieux, ils seront placés à proximité du marqueur texte.

Consignes concernant les documentsConsignes concernant les documents

Veuillez respecter les consignes suivantes avant d'envoyer des documents à eSignatures.

Restrictions

Un package contenant plusieurs documents ne peut pas excéder 150 Mo.

Un package peut contenir un maximum de 15 documents.

Un seul document ne peut pas excéder 30 Mo.

Les dimensions physiques d'un document ne peuvent pas dépasser 3,99 m sur 3,99 m.

Il est recommandé de ne pas télécharger des fichiers dépassant ces limites. Selon la connexion Internet, les documents
volumineux peuvent avoir une incidence sur l'expérience utilisateur et les performances de signature. Les documents dépassant
les limites spécifiées ne sont pas pris en charge.

eSignatures ne prend pas en charge les caractères suivants dans les noms de fichier. Dès lors, vérifiez que le nom de fichier des
documents/packages que vous téléchargez ne contient pas ces caractères.

CARACTÈRE NOM

/ Barre oblique

\ Barre oblique inverse

? Point d'interrogation

% Pourcentage

* Astérisque

: Deux points

| Barre verticale

" Guillemets

< Inférieur à

> Supérieur à

Vérifiez si les documents PDF que vous téléchargez contiennent des champs texte modifiables. Le nom des champs texte



modifiables doit correspondre au format défini par votre administrateur dans l'Index de configuration eSignatures. Si le nom d'un
champ texte correspond au format de champ texte (expression régulière) dans l'Index de configuration, le champ texte sera
converti en champ de signature dans eSignatures, et le texte d'origine ne sera pas affiché. Ce comportement est normal. Par
conséquent, si vous souhaitez télécharger des documents PDF avec des champs texte modifiables et empêcher eSignatures de les
convertir en champs de signature, assurez-vous que le nom du champ texte créé dans votre solution PDF ne correspond pas au
format de champ texte défini dans l'Index de configuration d'eSignatures.



18.3 Menu Raccourcis Sketch
Un menu Raccourcis est disponible et répertorie tous les raccourcis qu'il est possible d'utiliser dans Sketch.

Pour accéder au menu Raccourcis, appuyez sur les touches Ctrl+Maj+L du clavier.



19. Questions fréquentes (FAQ)19. Questions fréquentes (FAQ)
Cette section propose les questions fréquemment posées à propos de Sketch. Les questions sont généralement regroupées par
thème.



19.1 Sketch
19.1.1 Que faire si Sketch ne s'ouvre pas ?

19.1.2 Où puis-je trouver les journaux Sketch ?

19.1.3 Que faire si Sketch ne répond pas ?



19.1 . 1  Que faire si Sketch ne s'ouvre pas ?19.1 . 1  Que faire si Sketch ne s'ouvre pas ?

Cause possible

Il est possible que Sketch n'ait pas été fermé correctement et qu'un dossier ou modèle logique soit dès lors bloqué.

Solution

Fermez Sketch.

Videz votre espace de travail. L'espace de travail figure sous C:\Users\NOMUTILISATEUR\Sketch\workspaceX.X.

Si cela ne fonctionne pas, supprimez tout le dossier.

Remarque : vous perdrez les modifications apportées aux éléments extraits (check-out).

Redémarrez Sketch.

Rétablissez la connexion au ModelStore.



19.1 .2 Où puis-je trouver les journaux Sketch ?19.1 .2 Où puis-je trouver les journaux Sketch ?

Le dossier des fichiers journaux deSketch est configuré pendant l'installation. L'emplacement par défaut est
C:\Users\NOMUTILISATEUR\Sketch\workspaceX.X.

Le dossier des journaux contient tous les fichiers journaux. Sketch.log est le fichier journal actif. Les autres fichiers sont des
journaux archivés.



19.1 .3 Que faire si Sketch ne répond pas ?19.1 .3 Que faire si Sketch ne répond pas ?

Lorsque Sketch ne répond pas, procédez comme suit :

Vérifiez que votre connexion Internet fonctionne.
Cliquez avec le bouton droit sur le ModelStore puis cliquez sur l'icône Actualiser . Une barre de progression s'affiche.

Forcez la fermeture de Sketch :

Démarrez le Gestionnaire des tâches Windows et arrêtez la tâche Sketch.
Vérifiez que la tâche LibreOffice a été également arrêtée. (Processus soffice.bin dans le Gestionnaire des tâches.)
Rouvrez Sketch.

Cliquez avec le bouton droit sur le ModelStore puis cliquez sur Gérer mon compte. Confirmez votre identifiant de
connexion et mot de passe.

Cliquez avec le bouton droit sur le ModelStore puis cliquez sur Supprimer. Ensuite, reconnectez-vous au ModelStore.

Fermez Sketch.

Renommez le dossier Espace de travail. Par exemple, ajoutez-lui une date :

C:\Users"USER PROFILE"\Sketch\workspaceX.X_DATE.

Redémarrez Sketch. Votre connexion ModelStore et PublishStore a été supprimée.



19.2 ModelStore
19.2.1 Comment se connecter à un ModelStore ?

19.2.2 Que faire si des messages d'erreur s'affichent pendant la connexion au ModelStore ?

19.2.3 Que faire si le ModelStore est déconnecté ?

19.2.4 Que faire si un message d'erreur s'affiche pendant la publication ?

19.2.5 Que faire si l'utilisateur ne voit pas de modèles dans le ModelStore ?

19.2.6 Comment les fichiers sont-ils triés ?

19.2.7 Pourquoi tous les modèles ne sont-ils pas visibles dans le ModelStore ?

19.2.8 Pourquoi les modèles récemment créés ne sont-ils pas visibles dans le ModelStore ?

19.2.9 Pourquoi les modifications apportées par un collègue ne sont-elles pas visibles dans le ModelStore ?



19.2.1 Comment se connecter à un ModelStore ?19.2.1 Comment se connecter à un ModelStore ?

Cliquez avec le bouton droit dans le Navigateur Sketch (le volet gauche de l'écran).

Cliquez sur Nouveau > Connexion ModelStore.

Entrez vos identifiants et cliquez sur Suivant.

Dans l'écran suivant, sélectionnez le(s) ModelStore(s) et PublishStore(s) requis.

Cliquez sur Terminer.



19.2.2 Que faire si des messages d'erreur s'affichent pendant la connexion au ModelStore ?19.2.2 Que faire si des messages d'erreur s'affichent pendant la connexion au ModelStore ?
Vérifiez que tous les champs et données de configuration sont corrects. Faites tout particulièrement attention à la case à
cocher SSL.

Si vous continuez à recevoir des messages d'erreur, vérifiez les fichiers journaux.
Créez un ticket d'assistance et joignez-y les fichiers journaux.



19.2.3 Que faire si le ModelStore est déconnecté ?19.2.3 Que faire si le ModelStore est déconnecté ?
Vérifiez votre connexion réseau/Internet.
Vérifiez la connexion serveur.



19.2.4 Que faire si un message d'erreur s'affiche pendant la publication ?19.2.4 Que faire si un message d'erreur s'affiche pendant la publication ?

Le message d'erreur ModelStoreEvent – Déconnecté peut apparaître en cours de publication. Ce message d'erreur s'affiche
lorsque le PublishStore n'est pas connecté alors que vous tentez de publier les modèles.

Pour résoudre le problème :

Supprimez la connexion PublishStore.

Rétablissez la connexion ModelStore.

Entrez les identifiants requis.



19.2.5 Que faire si l'u t ilisateur ne voit pas de modèles dans le ModelStore ?19.2.5 Que faire si l'u t ilisateur ne voit pas de modèles dans le ModelStore ?

Cause possible

Il peut s'agir d'un problème de mise en cache. Les identifiants de connexion sont mis en cache et devraient être actualisés toutes
les 20 minutes environ.

Solution

Actualisez le cache.

Vérifiez la connexion ModelStore.



19.2.6 Comment les fich iers sont-ils triés ?19.2.6 Comment les fich iers sont-ils triés ?

Les fichiers sont triés par ordre alphnumérique : d'abord par ordre numérique, puis par ordre alphabétique.



19.2.7 Pourquoi tous les modèles ne sont-ils pas visibles dans le ModelStore ?19.2.7 Pourquoi tous les modèles ne sont-ils pas visibles dans le ModelStore ?

Pour résoudre le problème :

Actualisez l'espace de travail.
Sélectionnez le ModelStore ou dossier.
Appuyez sur F5 ou cliquez sur l'icône Actualiser  dans la barre d'outils du Navigateur Sketch.



19.2.8 Pourquoi les modèles récemment créés ne sont-ils pas visibles dans le ModelStore ?19.2.8 Pourquoi les modèles récemment créés ne sont-ils pas visibles dans le ModelStore ?

Pour résoudre le problème :

Actualisez l'espace de travail.
Sélectionnez le ModelStore ou dossier.
Appuyez sur F5 ou cliquez sur l'icône Actualiser  dans la barre d'outils du Navigateur Sketch.



19.2.9 Pourquoi les modificat ions apportées par un collègue ne sont-elles pas visibles dans le ModelStore ?19.2.9 Pourquoi les modificat ions apportées par un collègue ne sont-elles pas visibles dans le ModelStore ?

Pour résoudre le problème :

Actualisez l'espace de travail.
Sélectionnez le ModelStore ou dossier.
Appuyez sur F5 ou cliquez sur l'icône Actualiser dans la barre d'outils du Navigateur Sketch.



19.3 Modèle logique
19.3.1 Comment revenir aux versions précédentes des modèles ?

19.3.2 Comment vérifier les commentaires des versions historiques ?

19.3.3 Est-il possible de modifier la langue par défaut du champ Description dans l'onglet Propriétés du modèle ?

19.3.4 Comment voir les modèles associés à un fragment ?

19.3.5 Pourquoi un aperçu affiche-t-il la mauvaise langue d'une variable ?

19.3.6 Que faire en cas d'échec d'assemblage d'un modèle ?

19.3.7 Pourquoi le modèle que j'ai copié/déplacé affiche-t-il un message d'erreur ?

19.3.8 Pourquoi la logique copiée-collée ne fonctionne-t-elle pas ?



19.3.1 Comment revenir aux versions précédentes des modèles ?19.3.1 Comment revenir aux versions précédentes des modèles ?
Dans la barre d'outils du Navigateur Sketch, cliquez sur l'icône Montrer versions.

Sélectionnez le modèle logique à restaurer.
Cliquez sur l'icône du triangle devant le nom du modèle. La liste des différentes versions s'affiche.

Cliquez sur la version à restaurer puis cliquez sur Restaurer.



19.3.2 Comment vérifier les commentaires des versions h istoriques ?19.3.2 Comment vérifier les commentaires des versions h istoriques ?

Le commentaire le plus récent est visible dans les propriétés.

Pour afficher des commentaires plus anciens :

Dans la barre d'outils du Navigateur Sketch, cliquez sur l'icône Montrer versions.

Sélectionnez le modèle logique dont vous souhaitez vérifier les anciens commentaires.

Cliquez sur l'icône du triangle devant le nom du modèle. La liste des différentes versions s'affiche.

Sélectionnez une version dans la liste.

Les informations de version sont affichées dans l'onglet Propriétés de la version sélectionnée (dans le coin inférieur droit
de la vue par défaut).



19.3.3 Est-il possible de modifier la langue par défaut du champ Description dans l'onglet Propriétés du modèle ?19.3.3 Est-il possible de modifier la langue par défaut du champ Description dans l'onglet Propriétés du modèle ?

Non. La langue par défaut est l'anglais (États-Unis) et elle ne peut pas être modifiée.



19.3.4 Comment voir les modèles associés à un fragment ?19.3.4 Comment voir les modèles associés à un fragment ?

La Vue de Structure vous permet de voir le ModelStore selon une autre perspective. Vous pouvez facilement voir quels fichiers
sont utilisés dans quels modèles.

La Vue de Structure se présente comme une arborescence dont chaque bloc représente un nœud de la structure. Le nœud parent
est le ModelStore avec la liste des templates Chaque template peut être développé, montrant les blocs sous-jacents à l'utilisateur.
Par défaut, seul le premier nœud ModelStore est développé. La vue représente des références bidirectionnelles de chaque
élément d'un groupe, ce que signifie que la vue comporte aussi la référence inverse.

Un bloc représente les éléments suivants :

Groupe de modèles (.lgm)

Groupe de fragments utilisés (.lgm) avec un groupe de modèles dans lesquels ils sont utilisés

Groupe de tables de décision (.lgs) avec un groupe de modèles dans lesquels elles sont utilisées

Groupe de styles maison (.ott) avec un groupe de modèles dans lesquels ils sont utilisés

Groupe de fichiers Writer (.lgw) avec un groupe de modèles dans lesquels ils sont utilisés et avec un groupe de blocs de texte
utilisés dans les fichiers LetterWriter (.lgb)

Groupe de fichiers XSD (.xsd) avec un groupe de modèles dans lesquels ils sont utilisés

Groupe de fichiers XML (.xml) avec un groupe de modèles dans lesquels ils sont utilisés

Groupe d'emails responsive (.cem) avec un groupe de modèles dans lesquels ils sont utilisés



19.3.5 Pourquoi un aperçu affiche-t-il la mauvaise langue d'une variable ?19.3.5 Pourquoi un aperçu affiche-t-il la mauvaise langue d'une variable ?

Vérifiez les points suivants :

Dans le fichier XML, vérifiez si les données d'entrée sont dans la langue correcte.
Vérifiez si une table de décision est liée à la variable.

Vérifiez si tous les éléments de la table de décision ont été correctement traduits.

Vérifiez si le contenu variable du fichier XML est identique aux 'clés' de la table de décision. Si ce n'est pas le cas, la valeur
est affichée comme une valeur définie dans le fichier XML et par conséquent, la table de décision liée ne fonctionnera pas.



19.3.6 Que faire en cas d'échec d'assemblage d'un modèle ?19.3.6 Que faire en cas d'échec d'assemblage d'un modèle ?

Vérifiez que le modèle et ses fichiers liés (XML/XSD/Fragments/HouseStyle) sont disponibles.

Vérifiez les chemins d'accès aux fichiers liés. Faites attention à la casse. Comme Sketch respecte la casse, tout changement
dans la casse peut entraîner un erreur. Modifiez les chemins d'accès des fichiers liés.



19.3.7 Pourquoi le modèle que j'ai copié/déplacé affiche-t-il un message d'erreur ?19.3.7 Pourquoi le modèle que j'ai copié/déplacé affiche-t-il un message d'erreur ?

Il est possible que des messages d'erreur s'affichent lorsque des modèles sont déplacés ou copiés dans la structure de dossiers.

Les liens associés aux fichiers (XML, XSD, fragments, styles maison) peuvent être cassés. Ils sont 'encodés' dans le modèle.

Lorsque vous déplacez ou copiez des modèles vers un autre dossier, vérifiez également que les fichiers liés (*.xsd, *.xml,
fragments, style maison) sont rétablis dans votre nouveau fichier. Les liens du modèle sont relatifs et ne sont pas
automatiquement mis à jour.



19.3.8 Pourquoi la logique copiée-collée ne fonctionne-t-elle pas ?19.3.8 Pourquoi la logique copiée-collée ne fonctionne-t-elle pas ?

Copier-coller une logique ne fonctionne pas. Les références à la logique ne seront pas préservées et cette logique sera perçue
comme des éléments textuels ou des images. En d'autres termes, après un copier-coller dans l'Éditeur Sketch, la section logique
ressemble toujours à de la logique mais elle ne fonctionne plus comme telle. En général, les copier-coller sont déconseillés dans
Sketch,

sauf lorsqu'il s'agit de simple texte. Dans ce cas, cliquez sur Editer > Coller le texte sans mise en forme pour éviter de
conserver les caractéristiques de balisage.



19.4 Templates Style maison
19.4.1 Comment standardiser automatiquement une mise en forme ?19.4.1 Comment standardiser automatiquement une mise en forme ?

Pour standardiser automatiquement le format d'un modèle Style maison, par exemple, au format A4, procédez comme suit :

Si vous utilisez un modèle Style maison :

Extrayez (check-out) le modèle Style maison.

Cliquez avec le bouton droit sur la page et cliquez sur Page dans le menu contextuel.

La fenêtre Style de page s'ouvre.

Cliquez sur l'onglet Page.

Dans la liste déroulante Format, sélectionnez le format standard souhaité pour vos documents.

Cliquez ensuite sur Appliquer.

Ensuiten archivez (check-in) votre modèle Style maison et actualisez le ModelStore. Tous les modèles existants et les
nouveaux modèles associés à ce style maison l'adopteront.

Notez que tous les modèles existants doivent être republiés après la modification.



Si vous n'utilisez pas un modèle Style maison :

Définissez les paramètres régionaux sur Français (Belgique). Ces paramètres utilisent A4 comme format standard. Pour ce faire :

Ouvrez votre modèle de langue.
Dans l'Éditeur, cliquez sur l'onglet Outils > Options.

Développez Paramètres de langue dans le menu de gauche.

Cliquez sur Langues.

Sélectionnez Français (Belgique) dans la liste déroulante Paramètres régionaux. Le format de document devient
automatiquement A4.



19.5 XML
19.5.1 Que faire lorsque des champs vides génèrent une erreur lors de l'aperçu ou de la génération ?

19.5.2 Que faire lorsque le message d'erreur suivant s'affiche : Chemin d'accès spécifié introuvable ?



19.5.1 Que faire lorsque des champs vides génèrent une erreur lors de l'aperçu ou de la génération ?19.5.1 Que faire lorsque des champs vides génèrent une erreur lors de l'aperçu ou de la génération ?

Si un message d'erreur de type "Impossible de convertir la chaîne en double" est affiché, l'erreur est probablement due à un
champ de type numérique (décimal, entier, etc.) ne contenant pas de valeur. Les champs numériques ne peuvent pas contenir des
chaînes ni des espaces, seules les valeurs numériques sont acceptées.



19.5.2 Que faire lorsque le message d'erreur su ivant s'affiche :  Chemin d'accès spécifié introuvable ?19.5.2 Que faire lorsque le message d'erreur su ivant s'affiche :  Chemin d'accès spécifié introuvable ?
Ouvrez les fichiers journaux Sketch et vérifiez que le chemin d'accès est accessible dans Sketch.
Restaurez le chemin d'accès.



19.6 XSD
19.6.1 Comment créer un nouveau fichier XSD ?

19.6.2 Comment insérer une nouvelle variable ?

19.6.3 Comment insérer un nouveau bloc de données ?

19.6.4 Comment déplacer des variables et des blocs de données entre d'autres variables ou blocs de données ?

19.6.5 Comment supprimer un XSD lié d'un modèle ?

19.6.6 Pourquoi mon fichier XSD n'est-il pas remplacé lorsque j'en colle un nouveau ?



19.6.1 Comment créer un nouveau fich ier XSD ?19.6.1 Comment créer un nouveau fich ier XSD ?
Cliquez avec le bouton droit sur le dossier dans lequel enregistrer le fichier XSD.
Dans le menu contextuel, cliquez sur Nouveau > Autre.

L'Assistant Nouveau apparaît.

Cliquez sur XML > Fichier de schéma XML. Conseil : si le dossier XML n'est pas affiché, activez la case à cocher Afficher
tous les Assistants.

Cliquez sur Suivant.

Entrez le nom du fichier.

Cliquez sur Terminer.

Votre nouveau fichier de structure de données est créé dans le dossier sélectionné. Le XSD est extrait (check-out). Double-
cliquez sur le fichier pour ouvrir le XSD dans l'Éditeur.



19.6.2 Comment insérer une nouvelle variable ?19.6.2 Comment insérer une nouvelle variable ?

Avant d'insérer une nouvelle variable, vous devez ajouter un bloc de données au XSD :

Cliquez avec le bouton droit sur l'élément racine et cliquez sur Nouvel enfant > Déclaration d'élément.
Cliquez sur l'élément que vous avez créé.
Dans le champ Nom d'élément, tapez un nom pour la variable.
Sélectionnez un type de variable dans la liste déroulante Type de données ou cliquez sur Parcourir s'il n'est pas
répertorié.

Cliquez avec le bouton droit sur l'élément que vous avez créé et cliquez sur Nouvel enfant > Définition du type
complexe.
Le bloc "tout" est désormais ajouté sous l'élément.
Cliquez avec le bouton droit sur le bloc "tout" et cliquez sur Nouvel enfant > Déclaration d'élément.

Dans le champ Nom d'élément, tapez un nom pour la variable.
Sélectionnez un type de variable dans la liste déroulante Type de données ou cliquez sur Parcourir s'il n'est pas
répertorié.
Activez la case à cocher Obligatoire si la variable est obligatoire.
Activez la case à cocher Occurrences multiples si la variable doit être répétée.





19.6.3 Comment insérer un nouveau bloc de données ?19.6.3 Comment insérer un nouveau bloc de données ?

Pour ajouter un nouveau bloc de données au même niveau qu'un bloc de données existant :

Cliquez avec le bouton droit sur un bloc de données.

Sélectionnez Nouvel égal > Déclaration d'élément.

Un nouvel élément est ajouté.

Cliquez avec le bouton droit sur cet élément.

Sélectionnez Nouvel enfant > Définition du type complexe.

Pour ajouter un nouveau bloc de données imbriqué dans un bloc de données existant :

Cliquez avec le bouton droit sur le nœud TOUT d'un bloc de données.

Sélectionnez Nouvel enfant > Déclaration d'élément.

Un nouvel élément est ajouté.

Cliquez avec le bouton droit sur cet élément.

Sélectionnez Nouvel enfant > Définition du type complexe.

Vous pouvez ensuite compléter les champs appropriés dans la section Propriétés : Pour enregistrer le fichier, archivez-le (check-
in).



19.6.4 Comment d�placer des variables et des blocs de donn�es entre d'autres variables ou blocs de donn�es�?19.6.4 Comment d�placer des variables et des blocs de donn�es entre d'autres variables ou blocs de donn�es�?
Cliquez avec le bouton droit sur le fichier XSD requis et cliquez sur Ouvrir avec > Autres.
Faites d�filer la liste et s�lectionnez �diteur de sch�ma XML.

Double-cliquez sur le bloc de donn�es � modifier pour afficher une vue d�taill�e.

Cliquez sur les �l�ments et faites-les glisser jusqu'� l'emplacement souhait� dans la structure.

Conseil�: vous pouvez basculer entre la vue d�taill�e et la vue g�n�rale � l'aide du bouton sup�rieur gauche.





19.6.5 Comment supprimer un XSD lié d'un modèle ?19.6.5 Comment supprimer un XSD lié d'un modèle ?
Extrayez (check-out) le modèle.

Cliquez sur l'onglet Propriétés du modèle.

Cliquez sur l'icône de la corbeille à côté du fichier XSD pour supprimer le XSD et le XML lié.



19.6.6 Pourquoi mon fich ier XSD n'est-il pas remplacé lorsque j'en colle un nouveau ?19.6.6 Pourquoi mon fich ier XSD n'est-il pas remplacé lorsque j'en colle un nouveau ?

Pour résoudre le problème :

Extrayez (check-out) l'ancien fichier XSD dans le dossier de destination.

Collez le nouveau fichier XSD dans le dossier de destination.

L'ancien XSD a été correctement remplacé.



19.7 Fragments
19.7.1 Comment mettre à jour un fragment ?

19.7.2 Comment mettre à jour tous les fragments ?

19.7.3 Pourquoi est-il impossible d'insérer un fragment avec une image ?

19.7.4 Comment mettre à jour les modèles après avoir modifié un fragment inséré ?

19.7.5 Comment ajouter du texte au début d'une page lorsqu'un fragment a été inséré à cet emplacement ?



19.7.1 Comment mettre à jour un fragment ?19.7.1 Comment mettre à jour un fragment ?

Pour mettre à jour un seul fragment :

Vérifiez que le document maître a été extrait (check-out).
Dans l'Éditeur de modèle, positionnez le curseur à l'endroit du document où vous souhaitez mettre à jour le fragment.
Cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Logique du modèle > Mettre à jour le fragment.

.

Le fragment sélectionné est mis à jour et les autres fragments ne sont pas modifiés.



19.7.2 Comment mettre à jour tous les fragments ?19.7.2 Comment mettre à jour tous les fragments ?

Le bouton Mettre à jour les fragments est disponible lorsque le document maître est archivé et lorsqu'il est extrait.

Document maître extrait (check-out)

Lorsque vous mettez à jour tous les fragments et que le modèle est extrait, le contenu des fragments est mis à jour. Lorsque vous
enregistrez et archivez le modèle par la suite, les versions mises à jour des fragments seront enregistrées. Par conséquent, à la
prochaine ouverture du document, vous verrez le contenu mis à jour des fragments.

Pour mettre à jour tous les fragments :

Vérifiez que le document maître a été extrait (check-out).
Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l'icône Mettre à jour les fragments.
Cliquez sur Oui pour confirmer.

Tous les fragments sont mis à jour en même temps.

Document maître archivé (check-in)

Lorsque vous mettez à jour tous les fragments alors que le modèle est archivé, le contenu de tous les fragments sera mis à jour
pour que vous puissiez voir le contenu correct de votre document. Toutefois, cette version mise à jour des fragments ne sera pas
enregistrée. La prochaine fois que vous extrayez le document maître, vous verrez toujours la version précédente des fragments.

Pour mettre à jour tous les fragments :

Ouvrez le modèle de langue.
Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l'icône Mettre à jour les fragments.
Cliquez sur Oui pour confirmer.

Tous les fragments sont mis à jour en même temps.



19.7.3 Pourquoi est-il impossible d'insérer un fragment avec une image ?19.7.3 Pourquoi est-il impossible d'insérer un fragment avec une image ?

La façon dont l'image a été insérée détermine son utilisation dans Sketch. Selon la méthode utilisée, Sketch peut considérer
l'image comme un objet. Dans ce cas, des problèmes peuvent survenir dans Writer.

Pour insérer une image, la meilleure solution est la suivante :

Cliquez sur l'onglet Insérer.
Cliquez sur Image.

Recherchez le fichier image requis, sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir.

Remarque : si vous avez copié-collé l'image, enregistrez d'abord l'image en tant que fichier puis procédez comme indiqué ci-
dessus.



19.7.4 Comment mettre à jour les modèles après avoir inséré un fragment ?19.7.4 Comment mettre à jour les modèles après avoir inséré un fragment ?

Lorsque vous mettez à jour un fragment utilisé dans plusieurs modèles parents, tous les modèles parents doivent être republiés.
À partir de la version Sketch 6.1, vous ne devez plus vérifier manuellement les modèles dans lesquels un fragment est utilisé puis
publier les modèles parents liés un par un. Vous pouvez désormais publier tous les modèles parents liés en même temps.

Pour ce faire :

Mettez à jour un fragment utilisé dans plusieurs modèles parents et archivez-le (check-in).
Cliquez avec le bouton droit sur le fragment mis à jour dans le Navigateur Sketch et cliquez sur Publier le parent.

Vous êtes alors invité à mettre à jour ou non la Vue de Structure. La Vue de Structure doit être à jour pour que cette
fonctionnalité fonctionne. Si la Vue de Structure n'est pas à jour, il est possible que tous les modèles liés ne soient pas
publiés.
Il est conseillé de sélectionner l'option Actualisez la hiérarchie avant de vérifier les dépendances dans la nouvelle
hiérarchie, puis de cliquer sur OK. Notez que cette opération peut prendre un certain temps selon la taille du ModelStore.

Sélectionnez les modèles parents à publier.
Entrez un commentaire de publication puis cliquez sur Terminer.



19.7.4 Comment ajouter du texte au début d'une page lorsqu'un fragment a été inséré à cet emplacement ?19.7.4 Comment ajouter du texte au début d'une page lorsqu'un fragment a été inséré à cet emplacement ?

Il est impossible d'ajouter du texte devant un fragment placé au niveau du premier paragraphe d'une page. Pour pallier le
problème, la meilleure solution consiste à appuyer sur Entrée en haut de la page avant d'ajouter le fragment. Si le fragment a déjà
été inséré, procédez comme suit :

Supprimez le fragment.
Ajoutez votre texte ou appuyez sur la touche Entrée.
Réinsérez le fragment.



19.8 Conditions
19.8.1 Pourquoi est-il impossible de sélectionner une fonction dans l'Assistant de Condition ?

19.8.2 Pourquoi ma condition ne fonctionne-t-elle pas dans d'autres modèles de langue ?

19.8.3 Que faire si ma condition ne fonctionne pas comme prévu ?

19.8.4 Pourquoi est-il impossible d'ajouter une condition en cas d'utilisation de listes à puces ?

19.8.5 Comment appliquer une condition à toutes les lignes d'un tableau ?



19.8.1 Pourquoi est-il impossible de sélectionner une fonction dans l'Assistant de Condit ion ?19.8.1 Pourquoi est-il impossible de sélectionner une fonction dans l'Assistant de Condit ion ?
Vérifiez si le format de la variable est correct pour la fonction.
Sketch ne vous permet pas de sélectionner des conditions de type différent (p. ex. des chaînes et des entiers).



19.8.2 Pourquoi ma condit ion ne fonctionne-t-elle pas dans d'autres modèles de langue ?19.8.2 Pourquoi ma condit ion ne fonctionne-t-elle pas dans d'autres modèles de langue ?

Vérifiez si la condition n'a pas été copiée-collée.

Si c'est le cas, toutes les variables/conditions/réutilisables/boucles devront être recréées. La logique apparaît comme des
images puisque les liens de ces variables/conditions/réutilisable/boucles ne peuvent pas être copiés.
Si ce n'est pas le cas et que le modèle est copié à partir d'un autre modèle de langue, les liens des
variables/conditions/réutilisables/boucles sont correctement copiés.
Si les deux modèles de langue existent déjà, il est possible d'enregistrer et de réutiliser une condition du premier modèle de
langue dans l'autre (en tant que condition enregistrée).



19.8.3 Que faire si ma condit ion ne fonctionne pas comme prévu ?19.8.3 Que faire si ma condit ion ne fonctionne pas comme prévu ?
Vérifiez la logique utilisée.
Vérifiez dans l'Assistant de Condition si votre configuration de la condition est correcte.



19.8.4 Pourquoi est-il impossible d'ajouter une condit ion en cas d'utilisat ion de listes à puces ?19.8.4 Pourquoi est-il impossible d'ajouter une condit ion en cas d'utilisat ion de listes à puces ?

Il est impossible d'ajouter quoi que ce soit avant la puce. Il s'agit d'un comportement normal de LibreOffice (application de
traitement de texte sous-jacente).

Pour résoudre le problème :

Commencez par ajouter la condition aux lignes.
Ensuite, insérez les puces dans le texte.



19.8.5 Comment appliquer une condit ion à toutes les lignes d'un tableau ?19.8.5 Comment appliquer une condit ion à toutes les lignes d'un tableau ?
Sélectionnez tout le tableau.
Ajoutez la condition. Le premier symbole de condition doit désormais contenir un 'T' (pour 'Tableau'), ce qui signifie que la
condition a été appliquée à tout le tableau. 



19.9 Variables calculées
19.9.1 Que sont les variables calculées ?

19.9.2 Comment calculer des valeurs qui ne sont pas définies dans le XSD ?

19.9.3 Comment créer une variable calculée ?

19.9.4 Pour quels types de calcul est-il possible d'utiliser les variables calculées ?



19.9.1 Que sont les variables calcu lées ?19.9.1 Que sont les variables calcu lées ?

Une variable calculée exécute une fonction sur une variable existante définie dans le XSD. Exemple : sur la base de la variable 'Prix
de revient par an', il est possible de calculer la variable calculée 'Coût de revient par mois' en divisant le prix de revient par an par
12.



19.9.2 Comment calcu ler des valeurs qui ne sont pas défin ies dans le XSD ?19.9.2 Comment calcu ler des valeurs qui ne sont pas défin ies dans le XSD ?

Vous pouvez insérer des variables calculées. Ces variables ont été définies dans la structure de données (XSD) et sont remplacées
par une valeur calculée lors de la génération ou après un aperçu.



19.9.3 Comment créer une variable calcu lée ?19.9.3 Comment créer une variable calcu lée ?
Extrayez (check-out) le XSD.
Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Ouvrir avec > Éditeur XSD Sketch.

Le XSD est ouvert dans l'Éditeur.
Ouvrez l'onglet Variable calculée en bas de la fenêtre.

Sélectionnez le bouton '+' vert.

Une nouvelle variable, appelée 'Expression1', est ajoutée.

Sélectionnez la variable.

Dans le volet droit, l'onglet Propriétés est ouvert et vous pouvez attribuer un nom à la variable calculée et ajouter des
descriptions dans différentes langues.

Lorsque vous ouvrez l'onglet Expression, vous pouvez ajouter l'expression pour la variable calculée.

Sélectionnez Appliquer l'expression pour terminer.

La variable calculée est créée. Pour l'enregistrer, archivez (check-in) le fichier XSD.





19.9.4 Pour quels types de calcu l est-il possible d'utiliser les variables calcu lées ?19.9.4 Pour quels types de calcu l est-il possible d'utiliser les variables calcu lées ?

Les variables calculées peuvent être uniquement utilisées pour les calculs simples, à savoir :

Pas de combinaisons d'opérateurs (+, -,*,…).

Pas de combinaisons de variables calculées (par ex. pas de variable calculée dérivée d'une autre variable calculée).

Les calculs d'itérations dans les boucles sont possibles.



19.10 Aperçu
19.10.1 Pourquoi les balises de ma condition sont-elles visibles dans mon aperçu ?

19.10.2 Pourquoi existe-t-il une différence entre mon aperçu dans Sketch et le modèle publié ?

19.10.3 Pourquoi mon template ne peut-il pas être généré/publié ?

19.10.4 Pourquoi mon aperçu affiche-t-il des éléments qui ne figurent pas dans mon modèle logique ?

19.10.5 Pourquoi la numérotation automatique des références croisées est-elle incorrecte dans l'aperçu Sketch ?

19.10.6 Pourquoi existe-t-il une différence entre les puces de mon aperçu dans Sketch et les puces du modèle publié ?



19.10.1 Pourquoi les balises de ma condit ion sont-elles visibles dans mon aperçu ?19.10.1 Pourquoi les balises de ma condit ion sont-elles visibles dans mon aperçu ?

Elles sont probablement liées à la mise en page.

Pour résoudre le problème :

Sélectionnez les textes et les cadres des conditions.

Cliquez sur Format > Effacer la mise en forme directe.

Lorsque le problème persiste :

Sélectionnez toute la section conditionnelle, y compris les crochets d'ouverture et de fermeture.

Cliquez avec le bouton droit puis sélectionnez Styles > Caractère par défaut dans le menu contextuel.

Réappliquez la mise en forme de caractères voulue.



19.10.2 Pourquoi existe-t-il une différence entre mon aperçu dans Sketch et le modèle publié ?19.10.2 Pourquoi existe-t-il une différence entre mon aperçu dans Sketch et le modèle publié ?
Vérifiez la date du modèle publié en production. S'agit-il de la date escomptée ? (Date/heure de publication)

Est-il possible de valider le XML de production ? Votre condition donne-t-elle les valeurs attendues ?

Est-il possible d'utiliser le fichier XML de la production dans l'aperçu Sketch ? De cette façon, vous pouvez reproduire le
scénario dans votre aperçu Sketch.



19.10.3 Pourquoi mon template ne peut-il pas être généré/publié ?19.10.3 Pourquoi mon template ne peut-il pas être généré/publié ?

Plusieurs causes sont possibles :

La connexion Internet ne fonctionne pas.
Le fichier XSD/XML lié n'est pas correct.
Le modèle a été extrait par un autre utilisateur (et comme le ModelStore n'est pas actualisé, il n'est pas possible de voir que
ce modèle a été extrait).
La clé du modèle n'est pas renseignée dans les propriétés de publication.
Une mauvaise définition de langue a été sélectionnée lors de la création du modèle de langue. Dès lors, il existe une
différence entre la langue demandée et le modèle de langue créé.



19.10.4 Pourquoi mon aperçu affiche-t-il des éléments qui ne figurent pas dans mon modèle logique ?19.10.4 Pourquoi mon aperçu affiche-t-il des éléments qui ne figurent pas dans mon modèle logique ?

Vérifiez si votre modèle logique est à jour. Lorsqu'un modèle de langue est ouvert, les fragments ne sont pas automatiquement
mis à jour. Quand Sketch génère un aperçu, il recherche les informations les plus récentes. Par conséquent, vous verrez la
dernière version du modèle. C'est cette version qui sera publiée.



19.10.5 Pourquoi la numérotation automatique des références croisées est-elle incorrecte dans l'aperçu Sketch ?19.10.5 Pourquoi la numérotation automatique des références croisées est-elle incorrecte dans l'aperçu Sketch ?

Un aperçu normal est affiché en mode lecture seule et les champs LibreOffice ne sont pas mis à jour. C'est une limitation de
l'application car nous choisissons d'afficher le document en lecture seule via LibreOffice. Si vous prévisualisez le fichier en
l'enregistrant sur le disque (via PDF, DocX, etc.) ou lorsque vous générez le modèle, les champs attendus seront affichés pour ces
champs de référence.



19.10.6 Pourquoi existe-t-il une différence entre les puces de mon aperçu dans Sketch et les puces du modèle publié ?19.10.6 Pourquoi existe-t-il une différence entre les puces de mon aperçu dans Sketch et les puces du modèle publié ?

Les numéros/puces doivent être créés avec les fonctionnalités de l'application. Les listes numérotées/à puces créées
manuellement dépendent des tabulations/marges des paramètres locaux et il peut y avoir des différences entre la sortie locale et
le résultat généré.



19.11 PublishStore
19.11.1 Comment publier plusieurs modèles à la fois ?

19.11.2 Comment supprimer un PublishStore ?

19.11.3 Que faire lorsque le message d'erreur suivant s'affiche : Les propriétés de publication n'ont pas été définies pour le
modèle ?



19.11 . 1  Comment publier plusieurs modèles à la fois ?19.11 . 1  Comment publier plusieurs modèles à la fois ?

Sélectionnez tous les modèles à publier. Conseil : utilisez Ctrl+clic pour ce faire.

Cliquez avec le bouton droit puis cliquez sur Publier.

Les modèles sélectionnés sont publiés.



19.11 .2 Comment supprimer un PublishStore ?19.11 .2 Comment supprimer un PublishStore ?

Le PublishStore doit d'abord être supprimé dans Sketch, puis dans l'Espace de travail.

Dans Sketch :

Sélectionnez le PublishStore à supprimer.

Cliquez sur l'icône de suppression .

Dans l'Espace de travail :

Ouvrez 'C:\User\USERNAME\Sketch\WorkspaceX.X

Supprimez le dossier PublishStore correspondant.



19.11 .3 Que faire lorsque le message d'erreur su ivant s'affiche :  Les propriétés de publication n 'ont pas été défin ies19.11 .3 Que faire lorsque le message d'erreur su ivant s'affiche :  Les propriétés de publication n 'ont pas été défin ies
pour le modèle ?pour le modèle ?

Vérifiez si toutes les propriétés de publication ont été complétées.
Vérifiez votre clé de modèle, le PublishStore et l'unité. Les données renseignées sont-elles correctes ?



19.12 Mise en page
19.12.1 Pourquoi ne puis-je pas voir les nouvelles polices dans Sketch / les publications ?

19.12.2 Est-il possible d'utiliser les paramètres HTML pour générer la mise en forme des documents ?

19.12.3 Pourquoi l'attribut exposant est-il supprimé lors de la conversion en HTML ?

19.12.4 Sketch peut-il supprimer les espaces finaux dans les données ?



19.12.1 Pourquoi ne puis-je pas voir les nouvelles polices dans Sketch / les publications ?19.12.1 Pourquoi ne puis-je pas voir les nouvelles polices dans Sketch / les publications ?
Les nouvelles polices doivent être disponibles localement pour Sketch et sur le serveur lui-même pour la génération.
Après l'installation des nouvelles polices, le serveur doit être redémarré pour que le service puisse trouver les nouvelles
polices.



19.12.2 Est-il possible d'utiliser les paramètres HTML pour générer la mise en forme des documents ?19.12.2 Est-il possible d'utiliser les paramètres HTML pour générer la mise en forme des documents ?
Ces paramètres ne sont pas pris en charge dans Sketch. Les marqueurs HTML seront placées comme des balises HTML dans
le texte.
Il n'existe aucune possibilité ou solution alternative pour contrôler la mise en forme. Le générateur attend un document
LibreOffice dont la mise en forme est conçue dans Sketch.



19.12.3 Pourquoi l'attribut exposant est-il supprimé lors de la conversion en HTML ?19.12.3 Pourquoi l'attribut exposant est-il supprimé lors de la conversion en HTML ?

L'attribut exposant n'est pas pris en charge lors de la conversion d'un format doc en html. Le format html n'offre pas les mêmes
possibilités que le format doc.



19.12.4 Sketch peut-il supprimer les espaces finaux dans les données ?19.12.4 Sketch peut-il supprimer les espaces finaux dans les données ?

Il n'existe pas d'expression régulière pour supprimer les espaces initiaux ou finaux car l'opération pourrait également supprimer
d'autres espaces nécessaires. Les données fournies ne sont pas adaptées par Sketch.



19.13 Image Dynamique
19.13.1 Comment dimensionner une image dynamique ?19.13.1 Comment dimensionner une image dynamique ?

Une image dynamique peut être dimensionnée comme une image normale en double-cliquant sur l'image.
Il est possible d'ajuster la taille de l'image dynamique en tirant sur les angles jusqu'à la position voulue.



19.14 Éditeur email Sketch
19.14.1 Que faire si mon éditeur email Sketch ne fonctionne pas ?

19.14.2 Que faire si un message d'erreur s'affiche pendant une tentative d'ouverture d'un email dans Sketch ?



19.14.1 Que faire si mon éditeur email Sketch ne fonctionne pas ?19.14.1 Que faire si mon éditeur email Sketch ne fonctionne pas ?
Vérifiez si le fichier a été archivé (check-in) par l'auteur d'origine.
Vérifiez si Internet Explorer est installé et à jour.



19.14.2 Que faire si un message d'erreur s'affiche pendant une tentative d'ouverture d'un email dans Sketch ?19.14.2 Que faire si un message d'erreur s'affiche pendant une tentative d'ouverture d'un email dans Sketch ?

Si le message d'erreur ressemble à ceci : "Erreur lors de l'extraction de la description du contenu pour la ressource
/ModelStore/XXX/1-MasterDocuments/email.cem", le modèle email est probablement verrouillé.

Lors de la création d'un nouveau modèle, un espace réservé est inséré pour éviter de créer des modèles avec le même nom dans
cet emplacement. Tant que le modèle n'a pas été archivé, il est uniquement disponible dans l'espace de travail local de l'auteur.
Toute tentative d'extraction de ce modèle génère l'erreur ci-dessus. Il est possible de reconnaître des espaces réservés grâce au
verrou ajouté à l'icône du modèle.
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RevisionsRevisions

DATE OWNER TOPIC

2015-
09-16 RAM Initial version

2015-
09-21 RAM Included Decision Table schema structure for reference. Optional “name” attribute included in FileData response. (To

give more info in GetTemplateDetails response)

2015-
10-16 BJA Overhauled request methods, added more return type schema structures.

2016-
09-30 SJA Labelled for version 5.0

2018-
07-26 DGI Updated for version 6.0, added List Emails and Error message in Get Information about process

2018-
10-25 DGI Update to version 6.1



Description
The ConnectR REST API allows the caller to create and remotely manage generation requests through the use of HTTP calls.

This document explains the available URLs and call formats.

All descriptions show a request method together with a request URI but this is relative to the API REST service URL. For example, if
the API REST service URL is http://connectr.example.org:8080/connectr/api/ and the description is “GET /translations/{path}”, the
final URL should be http://connectr.example.org:8080/connectr/api/translations/MS/T/titles.lgs.

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/
http://connectr.example.org:8080/connectr/api/translations/MS/T/titles.lgs


Authorization
All the service requests should include an Authorization header for the HTTP Basic authentication scheme.

When no such header is given, the service will respond with status code 401 Unauthorized including a challenge for the HTTP
Basic authentication and a random realm code. This realm code is generated each time the backend server is restarted.

The server will respond with status code 403 Forbidden if the user in the Authorization header is not using the right username /
password combination or is not allowed access to the service.



Translation File Access
Sketch allows to define “decision tables” to map a given ID to a translated text. The REST API allows to query for this file to use its
translations somewhere else. GET /connectr/api/translations/{path}

Example Request URL: http://connectr.example.org:8080/connectr/api/translations/Models/Contoso/0-
MainDepartment/3-DecisionTables/Amounttype.lgs

TEMPLATE
PARAMETER VALUE DESCRIPTION

path
(Mandatory) String

Relative path of the Decision Table file in the ModelStore. Use Sketch’s “Properties” view to find the “location”
property, then use everything after the first /modelstore/ part of that field.

Example: /ModelStore/Development/0-MainDepartment/3-DecisionTables/Amount type.lgs

RESPONSE STATUS
CODE CONTENT TYPE DESCRIPTION

200 OK application/xml Request completed successfully, translations in response. See appendix “XML Schema for
Decision Table Structure”.

400 Bad request text/plain Request specified a file which doesn’t look like a Decision Table.

404 Not found text/plain Requested file could not be found.

Response example

<sl:selectionList xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" 
xmlns:sl="http:///namespace.lettergen.be/letterGen/1.0/selectionList.xsd">
   <keyValuePairs>
      <keyValuePair>
         <key>1</key>
         <value>
            <translation lang_iso="en-US">one</translation>
            <translation lang_iso="fr-FR">un</translation>
         </value>
      </keyValuePair>
      <keyValuePair>
         <key>2</key>
         <value>
            <translation lang_iso="en-US">two</translation>
            <translation lang_iso="fr-FR">deux</translation>
         </value>
      </keyValuePair>
      <keyValuePair>
         <key>3</key>
         <value>
            <translation lang_iso="en-US">three</translation>
            <translation lang_iso="fr-FR">trois</translation>
         </value>
      </keyValuePair>
   </keyValuePairs>
   <description>
      <translation lang_iso="en-US">TestDecisionTable</translation>
   </description>
</sl:selectionList>

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/translations/Models/Contoso/0-MainDepartment/3-DecisionTables/Amounttype.lgs


List Templates
Gets the list of published templates available in the specified unit. For each available template the model.xml is looked up and
appended to a large XML GET /connectr/api/units/{unitId}/templates

Example Request URL: http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/templates?path=/Publish/Contoso/HR

TEMPLATE PARAMETER VALUE DESCRIPTION

unit (Mandatory) String Unit code as used in Data Manager. This is currently defined in the Publish Store.

QUERY
PARAMETER VALUE DESCRIPTION

path
(Mandatory) String

Relative path of a Unit in the Publish Store. Use Sketch’s “Properties” view to find the “location” property, then use
everything after the first /modelstore/ part of that field. Might be optional in the future.

Example: /Publish/Contoso/HR

RESPONSE
STATUS CODE CONTENT TYPE DESCRIPTION

200 OK application/xml Request completed successfully, templates list in response. See appendix “XML Schema for Template
List / Details”, this call returns the “Models” element.

400 Bad
request text/plain Path is too short or contains illegal characters.

404 Not
found text/plain The unit could not be found.

Response example

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/templates?path=/Publish/Contoso/HR


<Models StageName="PUB_dev-01" UnitName="Test" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="model.xsd">
    <Model IsPackage="false">
        <Model-Uri>http://dev-01.connective.local:15220/modelstore/PublishStore/PUB_dev-
01/Test/Template_7.3_3.3.0</Model-Uri>
        <XSD-Form-Uri/>
        <LetterWritter-Uri/>
        <Key>Template_7.3_3.3.0</Key>
        <LanguageModel LanguageCode="en-US"/>
        <Description Code="en-GB">Template 7.3</Description>
        <Categories/>
        <SearchKeys/>
        <MetaData>
            <LGM-Uri>http://localhost:15220/modelstore/ModelStore/Contoso/Test/Template_7.3_3.3.0.lgm</LGM-
Uri>
            <LGM-Version>1.1</LGM-Version>
            <LGM-CheckedIn-UserID>usertest1</LGM-CheckedIn-UserID>
            <Published-UserID>usertest1</Published-UserID>
            <LSClient-Version>5.0.0</LSClient-Version>
        </MetaData>
    </Model>
    <Model IsPackage="false">
        <Model-Uri>http://dev-01.connective.local:15220/modelstore/PublishStore/PUB_dev-
01/Test/Template_7.3_3.2.12</Model-Uri>
        <XSD-Form-Uri/>
        <LetterWritter-Uri/>
        <Key>Template_7.3_3.2.12</Key>
        <LanguageModel LanguageCode="en-GB"/>
        <LanguageModel LanguageCode="nl-BE"/>
        <LanguageModel LanguageCode="fr-BE"/>
        <Description Code="en-GB">Template 7.3 US</Description>
        <Categories/>
        <SearchKeys/>
        <MetaData>
            <LGM-Uri>http://localhost:15220/modelstore/ModelStore/Contoso/Test/Template_7.3_3.2.12.lgm</LGM-
Uri>
            <LGM-Version>1.3</LGM-Version>
            <LGM-CheckedIn-UserID>usertest1</LGM-CheckedIn-UserID>
            <Published-UserID>usertest1</Published-UserID>
            <LSClient-Version>5.0.0</LSClient-Version>
        </MetaData>
    </Model>
</Models>



Template Details
Gets the details of the specified template file (basically the model.xml as seen in the Publish Store) and inlines the XSD of that
template.

GET /connectr/api/units/{unit}/templates/{template}

Example Request URL:

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/templates/Template_7.3_3.3.0?path=/Publish/Contoso/HR

TEMPLATE PARAMETER VALUE DESCRIPTION

unit (Mandatory) String Unit code as used in Data Manager. This is currently defined in the Publish Store settings.

template (Mandatory) String Template name as seen in the Key field of the Template List XML.

QUERY
PARAMETER VALUE DESRIPTION

path
(Mandatory) String

Relative path of a Unit in the Publish Store. Use Sketch’s “Properties” view to find the “location” property, then use
everything after the first /modelstore/ part of that field. Might be optional in the future.

Example: /Publish/Contoso/HR

RESPONSE
STATUS CODE CONTENT TYPE DESCRIPTION

200 OK application/xml Request completed successfully, template details in response. See appendix “XML Schema for
Template List / Details”, this resource returns the “Model” element.

400 Bad text/plain Path is too short or contains illegal characters.

404 Not
found text/plain The unit or template could not be found.

Response example

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/templates/Template_7.3_3.3.0?path=/Publish/Contoso/HR


<Model xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" IsPackage="false" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="model.xsd">
    <Model-Uri>http://dev-01.connective.local:15220/modelstore/PublishStore/PUB_dev-
01/Test/Template_7.3_3.3.0</Model-Uri>
    <XSD-Form-Uri/>
    <LetterWritter-Uri/>
    <Key>Template_7.3_3.3.0</Key>
    <LanguageModel LanguageCode="en-US"/>
    <Description Code="en-GB">Template 7.3</Description>
    <Description Code="en-GB">Template 7.3</Description>
    <Categories/>
    <SearchKeys/>
    <MetaData>
        <LGM-Uri>http://localhost:15220/modelstore/ModelStore/Contoso/Test/Template_7.3_3.3.0.lgm</LGM-Uri>
        <LGM-Version>1.1</LGM-Version>
        <LGM-CheckedIn-UserID>usertest1</LGM-CheckedIn-UserID>
        <Published-UserID>usertest1</Published-UserID>
        <LSClient-Version>5.0.0</LSClient-Version>
    </MetaData>
    <XSD-Name>TestSketch.xsd</XSD-Name>
    <XSD-Contents>
        <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
            <xs:element name="Connective" type="TP_Connective">
                <xs:annotation/>
            </xs:element>
            <xs:complexType name="TP_Connective">
                <xs:all>
                    <xs:element minOccurs="0" name="L_Datablock_A" type="TP_L_Datablock_A">
                    </xs:element>
                    <xs:element minOccurs="1" name="Datablock_B" type="TP_Datablock_B">
                    </xs:element>
                </xs:all>
            </xs:complexType>
            <xs:complexType name="TP_L_Datablock_A">
                <xs:sequence>
                    <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Repeating_DB_A" type="xs:string">
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
            <xs:complexType name="TP_Datablock_B">
                <xs:all>
                    <xs:element minOccurs="1" name="StringField" type="xs:string"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="DateTimeField" type="xs:dateTime"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="DateField" type="xs:date"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="NumberField1" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="NumberField2" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="NumberField3" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="NumberField4" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="BooleanField1" type="xs:boolean"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="BooleanField2" type="xs:boolean"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="IntegerField" type="xs:int"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="DoubleField" type="xs:double"/>
                </xs:all>
            </xs:complexType>
        </xs:schema>
    </XSD-Contents>
</Model>



List Email Templates
Gets the list of published email templates available in the specified unit. For each available template the Model.xml is looked up
and appended to a large XML.

GET /connectr/api/units/{unitId}/emailtemplates

Example Request URL: http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/emailtemplates?path=/Publish/Contoso/HR

TEMPLATE PARAMETER VALUE DESCRIPTION

unit (Mandatory) string Unit code as used in Data Manager. This is currently defined in the Publish Store settings.

QUERY
PARAMETER VALUE DESCRIPTION

path
(Mandatory) String Relative path of a Unit in the Publish Store. Use Sketch’s “Properties” view to find the “location” property, then use

everything after the first /modelstore/ part of that field. Might be optional in the future.

RESPONSE
STATUS CODE CONTENT TYPE DESCRIPTION

200 OK application/xml Request completed successfully, templates list in response. See appendix “XML Schema for Template
List / Details”, this call returns the “Models” element.

Bad request text/plain Path is too short or contains illegal characters.

404 Not
found text/plain The unit could not be found.

Response example

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/emailtemplates?path=/Publish/Contoso/HR


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<EmailModels StageName="PUB_dev-01" UnitName="Test" >
    <EmailModel IsPackage="false">
        <Email-Model-Uri>http://dev-01.connective.local:15220/modelstore/PublishStore/PUB_dev-
01/Test/Template_7.3_3.3.0</Email-Model-Uri>
        <XSD-Form-Uri></XSD-Form-Uri>
        <Key>Template_7.3_3.3.0</Key>
        <LanguageEmailModel LanguageCode="nl-BE"/>
        <Description Code="en-US">Template_7.3_3.3.0</Description>
        <Categories/>
        <SearchKeys/>
        <MetaData>
            <CEM-Uri>http://localhost:15220/modelstore/ModelStore/Contoso/Test/Template_7.3_3.3.0.cem</CEM-
Uri>
            <CEM-Version>1.2</CEM-Version>
            <CEM-CheckedIn-UserID>usertest1</CEM-CheckedIn-UserID>
            <Published-UserID>usertest1</Published-UserID>
            <Published-Comment></Published-Comment>
            <LSClient-Version>6.0.0</LSClient-Version>
        </MetaData>
    </EmailModel>
    <EmailModel IsPackage="false">
        <Email-Model-Uri>http://dev-01.connective.local:15220/modelstore/PublishStore/PUB_dev-
01/Test/Template_7.3_3.2.12</Email-Model-Uri>
        <XSD-Form-Uri></XSD-Form-Uri>
        <Key>Template_7.3_3.2.12</Key>
        <LanguageEmailModel LanguageCode="nl-NL"/>
        <Description Code="en-US">Template_7.3_3.2.12</Description>
        <Categories/>
        <SearchKeys/>
        <MetaData>
            <CEM-Uri>http://localhost:15220/modelstore/ModelStore/Contoso/Test/Template_7.3_3.2.12.cem</CEM-
Uri>
            <CEM-Version>1.2</CEM-Version>
            <CEM-CheckedIn-UserID>usertest1</CEM-CheckedIn-UserID>
            <Published-UserID>usertest1</Published-UserID>
            <Published-Comment></Published-Comment>
            <LSClient-Version>6.0.0</LSClient-Version>
        </MetaData>
    </EmailModel>
</EmailModels>



Email Template Details
Gets the details of the specified template file (basically the model.xml as seen in the Publish Store) and inlines the XSD of that
template.

GET /connectr/api/units/{unit}/emailtemplates/{template}

Example Request URL: http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/emailtemplates/Template_7.3_3.3.0?
path=/Publish/Contoso/HR

TEMPLATE PARAMETER VALUE DESCRIPTION

unit (Mandatory) String Unit code as used in Data Manager. This is currently defined in the Publish Store settings.

template (Mandatory) String Template name as seen in the Key field of the Template List XML.

QUERY
PARAMETER VALUE DESCRIPTION

path
(Mandatory) String

Relative path of a Unit in the Publish Store. Use Sketch’s “Properties” view to find the “location” property, then use
everything after the first /modelstore/ part of that field. Might be optional in the future.

Example: /Publish/Contoso/HR

RESPONSE
STATUS CODE CONTENT TYPE DESCRIPTION

200 OK application/xml Request completed successfully, template details in response. See appendix “XML Schema for
Template List / Details”, this resource returns the “Model” element.

400 Bad
request text/plain Path is too short or contains illegal characters.

404 Not
found text/plain The unit or template could not be found.

Response example

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/emailtemplates/Template_7.3_3.3.0?path=/Publish/Contoso/HR


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<EmailModel IsPackage="false">
    <Email-Model-Uri> http://dev-01.connective.local:15220/modelstore/PublishStore/PUB_dev-
01/Test/Template_7.3_3.2.12</Email-Model-Uri>
    <XSD-Form-Uri></XSD-Form-Uri>
    <Key>Template_7.3_3.2.12</Key>
    <LanguageEmailModel LanguageCode="nl-BE"/>
    <Description Code="en-US">Template_7.3_3.2.12</Description>
    <Categories/>
    <SearchKeys/>
    <MetaData>
        <CEM-Uri> http://localhost:15220/modelstore/ModelStore/Contoso/Test/Template_7.3_3.2.12.cem</CEM-Uri>
        <CEM-Version>1.2</CEM-Version>
        <CEM-CheckedIn-UserID>usertest1</CEM-CheckedIn-UserID>
        <Published-UserID>usertest1</Published-UserID>
        <Published-Comment></Published-Comment>
        <LSClient-Version>6.0.0</LSClient-Version>
    </MetaData>
    <XSD-Name>TestSketch.xsd</XSD-Name>
    <XSD-Contents>
        <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
            <xs:element name="Connective" type="TP_Connective">
                <xs:annotation/>
            </xs:element>
            <xs:complexType name="TP_Connective">
                <xs:all>
                    <xs:element minOccurs="0" name="L_Datablock_A" type="TP_L_Datablock_A">
                    </xs:element>
                    <xs:element minOccurs="1" name="Datablock_B" type="TP_Datablock_B">
                    </xs:element>
                </xs:all>
            </xs:complexType>
            <xs:complexType name="TP_L_Datablock_A">
                <xs:sequence>
                    <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Repeating_DB_A" type="xs:string">
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
            <xs:complexType name="TP_Datablock_B">
                <xs:all>
                    <xs:element minOccurs="1" name="StringField" type="xs:string"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="DateTimeField" type="xs:dateTime"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="DateField" type="xs:date"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="NumberField1" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="NumberField2" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="NumberField3" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="NumberField4" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="BooleanField1" type="xs:boolean"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="BooleanField2" type="xs:boolean"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="IntegerField" type="xs:int"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="DoubleField" type="xs:double"/>
                </xs:all>
            </xs:complexType>
        </xs:schema>
    </XSD-Contents>
</EmailModel>



Create request
Add a new request and optionally start processing it.

A process will only be started if the ACTION and FLOW parameters are filled in.

POST /connectr/api/units/{unit}/requests

Example Request URL: http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests

TEMPLATE PARAMETER VALUE DESCRIPTION

unit (Mandatory) String Unit code as used in Data Manager. This is currently defined in the Publish Store settings.

REQUEST ENTITY CONTENT TYPE DESCRIPTION

Request XML String A generation request XML. See appendix “XML Schema for Generation Request” for the format.

RESPONSE
STATUS CODE CONTENT TYPE DESCRIPTION

200 OK application/xml Request created successfully. See below for the format.

400 Bad
request text/plain The XML is not well-formed, the METADATA fields might be incorrect or the file could not be

saved. The response entity has more details.

404 Not found text/plain The unit could not be found.

Response format

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.0">
    <xs:element name="RequestInfo" type="RequestInfoResponse"/>
    <xs:complexType name="RequestInfoResponse">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="ext" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:any processContents="lax" namespace="##other" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="requestGuid" type="xs:string"/>
            <xs:element name="processStarted" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="creationDate" type="xs:dateTime"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>

Example

Suppose we send the following request body:

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests


<LETTERGEN>
    <METADATA>
        <REQID>Test_Template_7.3</REQID>
        <GUID/>
        <!-- Following fields are necessary for ConnectR. -->
        <STAGE>4</STAGE>
        <UNIT>4.1</UNIT>
        <FLOW>PDF</FLOW>
        <MODEL>Template_7.3_3.3.0</MODEL>
        <LANGUAGE>en-US</LANGUAGE>
        <ACTION>GENERATE</ACTION>
        <DESCRIPTION>Test_Template_7.3</DESCRIPTION>
        <!-- Must be true for a package generation. -->
        <ISPACKAGE>true</ISPACKAGE>
        <ISBATCH>false</ISBATCH>
    </METADATA>
    <DATA>
        <Connective>
            <L_Datablock_A>
                <Repeating_DB_A>Repeat 1</Repeating_DB_A>
                <Repeating_DB_A>Repeat 2</Repeating_DB_A>
                <Repeating_DB_A>Repeat 3</Repeating_DB_A>
            </L_Datablock_A>
            <Datablock_B>
                <StringField>StringField</StringField>
                <DateTimeField>2001-12-31T12:00:00</DateTimeField>
                <DateField>2014-10-01</DateField>
                <NumberField1>0.0</NumberField1>
                <NumberField2>0.0</NumberField2>
                <NumberField3>0.0</NumberField3>
                <NumberField4>0.0</NumberField4>
                <BooleanField1>1</BooleanField1>
                <BooleanField2>true</BooleanField2>
                <IntegerField>0</IntegerField>
                <DoubleField>0.0</DoubleField>
            </Datablock_B>
        </Connective>
    </DATA>
</LETTERGEN>

What a potential response might look like if the response status is 200 OK:

<RequestInfo>
    <ext/>
    <requestGuid>5037a3b5-7ec5-4281-89a7-1b352c9bfb95</requestGuid>
    <processStarted>true</processStarted>
    <creationDate>2015-10-22T14:21:40.495Z</creationDate>
</RequestInfo>



Get Information about Process
Retrieves more information about the state of a process for a given request.

GET /connectr/api/units/{unit}/requests/{requestguid}

Example Request URL: http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/5037a3b5-7ec5-4281-89a7-
1b352c9bfb95

TEMPLATE PARAMETER VALUE DESCRIPTION

unit (Mandatory) String Unit code as used in Data Manager. This is currently defined in the Publish Store settings.

requestguid (Mandatory) String Request guid as seen in the output of the request creation.

RESPONSE STATUS CODE CONTENT TYPE DESCRIPTION

200 OK application/xml Retrieval of the request info was successful. See below for the format.

404 Not found text/plain The unit or request could not be found.

Response format

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="ProcessInfo" type="ProcessInfo"/>

  <xs:complexType name="ProcessInfo">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="status" type="xs:string"/>
      <xs:element name="flow" type="xs:string"/>
      <xs:element name="primaryDocumentGuid" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="owner" type="xs:string"/>
      <xs:element name="isPackage" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="startDate" type="xs:dateTime"/>
      <xs:element name="lastModificationDate" type="xs:dateTime"/>
      <xs:element name="ext" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:any processContents="lax" namespace="##other" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>

Response example

<ProcessInfo>
    <status>GENERATION_FINISHED</status>
    <flow>PDF</flow>
    <isPackage>true</isPackage>
    <startDate>2015-10-22T14:21:40.497Z</startDate>
    <lastModificationDate>2015-10-22T14:21:43.293Z</lastModificationDate>
    <ext/>
</ProcessInfo>

Response example with error message returned (available when configured in the workflow)

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/5037a3b5-7ec5-4281-89a7-1b352c9bfb95


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ProcessInfo>
    <status>GENERATION_FAILED</status>
    <flow>PDF</flow>
    <isPackage>false</isPackage>
    <startDate>2018-07-25T14:17:28.887Z</startDate>
    <lastModificationDate>2018-07-25T14:17:29.793Z</lastModificationDate>
    <ext>
        <FLOW xmlns:ns2="be.lettergen.RequestMetaData" xmlns:ns3="http://www.lettergen.com/datastore" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime">
            <FILES/>
            <ERROR component="DirMon">be.btr.lettergen.exception.ProcessingException: Failed to generate 
document ; nested exception is com.lettergen.generatorextension.v3.GeneratorServiceException: Failed to get 
input data - Source URI:http://localhost:15220/modelstore/ModelStore/Publish/UnitName/myDocument/nl-
NL/compiled.lgp | TimeStamp: 
1532528249230http://localhost:15220/modelstore/ModelStore/Publish/UnitName/myDocument/nl-
NL/compiled.lgp</ERROR>
        </FLOW>
    </ext>
</ProcessInfo>



List Documents
Retrieves a list of all documents associated with a given request.

GET /connectr/api/units/{unit}/requests/{requestguid}/documents

Example Request URL:

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/f4dc0da49ad14e768f84afb953807e04

TEMPLATE PARAMETER VALUE DESCRIPTION

unit (Mandatory) String Unit code as used in Data Manager. This is currently defined in the Publish Store settings.

requestguid (Mandatory) String Request guid as seen in the output of the request creation.

RESPONSE STATUS
CODE CONTENT TYPE DESCRIPTION

200 OK application/xml Retrieval of the document list was successful. See below for the format.

404 Not found text/plain The unit or request could not be found.

409 Conflict text/plain The process associated with the request has not finished yet so the list cannot be built at this
time.

Response format

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/f4dc0da49ad14e768f84afb953807e04


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.0">

    <xs:element name="DocumentList" type="DocumentListResponse"/>
    <xs:complexType name="DocumentListResponse">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="ext" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:any processContents="lax" namespace="##other" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="documentInfo" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="documentInfo" type="DocumentInfo" nillable="true" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="DocumentInfo">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="documentGuid" type="xs:string"/>
            <xs:element name="infoItems" type="InfoItem" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="InfoItem">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="type" type="docInfoType"/>
            <xs:element name="value" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:simpleType name="docInfoType">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="CONTENTTYPE"/>
            <xs:enumeration value="MODELTYPE"/>
            <xs:enumeration value="DESCRIPTION"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:schema>

Response example



<DocumentList>
    <ext/>
    <documentInfo>
        <documentInfo>
            <documentGuid>5aabfa2f-7a8d-4fed-99b4-83807e4a1c85</documentGuid>
            <infoItems>
                <type>DESCRIPTION</type>
                <value>Template_7.3_3.3.0</value>
            </infoItems>
            <infoItems>
                <type>CONTENTTYPE</type>
                <value>application/pdf</value>
            </infoItems>
            <infoItems>
                <type>MODELTYPE</type>
            </infoItems>
        </documentInfo>
    </documentInfo>
</DocumentList>



Get Document
Retrieve the document for the specified document guid within a given request.

GET /connectr/api/units/{unit}/requests/{requestguid}/documents/{documentguid}

Example Request URL:

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/f4dc0da49ad14e768f84afb953807e04/documents/
35dc0da49aj14e768f84afb953825h5

TEMPLATE PARAMETER VALUE DESCRIPTION

unit (Mandatory) String Unit code as used in Data Manager. This is currently defined in the Publish Store settings.

requestguid
(Mandatory) String Request guid as seen in the output of the request creation.

documentguid
(Mandatory) String Document guid as seen in the output of the document list call or in the primaryDocumentGuid field of

the process info output.

RESPONSE STATUS
CODE

CONTENT
TYPE DESCRIPTION

200 OK Retrieval of the document was successful.

404 Not found text/plain The unit, request or document could not be found.

409 Conflict text/plain The process associated with the request is in a state which forbids retrieving the document (e.g. a
user is editing it).

No example is given here because the resulting document is simply returned as a stream of bytes.

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/f4dc0da49ad14e768f84afb953807e04/documents/35dc0da49aj14e768f84afb953825h5


List Tasks
Retrieves a list of all outstanding tasks for a request. This can only be used if the process status is set to WAITING. Also note that
the request’s FLOW parameter in the METADATA needs to be set to an agreed-upon value to mark that these tasks are not to be
handled through DataManager.

GET /connectr/api/units/{unit}/requests/{requestguid}/tasks

Example Request URL:

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/f4dc0da49ad14e768f84afb953807e04/tasks

TEMPLATE PARAMETER VALUE DESCRIPTION

unit (Mandatory) String Unit code as used in Data Manager. This is currently defined in the Publish Store settings.

requestguid (Mandatory) String Request guid as seen in the output of the request creation.

RESPONSE STATUS
CODE CONTENT TYPE DESCRIPTION

200 OK application/xml Retrieval of the task list was successful. See below for the format.

400 Not found text/plain The unit or request could not be found.

409 Conflict text/plain The process associated with the request was not in status waiting or the FLOW code was not
valid.

Response format

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/f4dc0da49ad14e768f84afb953807e04/tasks


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.0">

    <xs:element name="TaskList" type="TaskListResponse"/>

    <xs:complexType name="TaskListResponse">
        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="ext">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:any maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" namespace="##other" 
processContents="lax"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="Tasks">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="TaskInfo" type="TaskInfo"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="TaskInfo">
        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="ext">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:any maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" namespace="##other" 
processContents="lax"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="TaskGuid" type="xs:string"/>
            <xs:element minOccurs="0" name="RequestGuid" type="xs:string"/>
            <xs:element minOccurs="0" name="DocumentGuid" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>

Response example

<?xml version="1.0"?>
<TaskList>
    <ext/>
    <Tasks>
        <TaskInfo>
            <ext/>
            <TaskGuid>84aef09f-7301-48bf-af06-e7d3ccf95acc</TaskGuid>
            <RequestGuid>08c69e27-e0de-4656-8f8a-4749e98ce069</RequestGuid>
            <DocumentGuid>a16cfef8-f338-411d-a65c-3eb140bdbc83</DocumentGuid>
        </TaskInfo>
    </Tasks>
</TaskList>



Get Task File
Retrieves a task file (LDE) to be opened by the Writer client on the user’s computer. This can only be used if the process status is
set to WAITING. Note that this file cannot be cached as the user might save his progress, in which case this file needs to be
retrieved from this service again to continue with the changes. Also note that the request’s FLOW parameter in the METADATA
needs to be set to an agreed-upon value to mark that these tasks are not to be handled through DataManager.

GET /connectr/api/units/{unit}/requests/{requestguid}/tasks/{taskguid}/lde

TEMPLATE
PARAMETER VALUE DESCRIPTION

unit (Mandatory) String Unit code as used in Data Manager. This is currently defined in the Publish Store settings.

requestguid
(Mandatory) String Request guid as seen in the output of the request creation.

taskguid
(Mandatory) String Document guid as seen in the output of the document list call or in the primaryDocumentGuid field of

the process info output.

RESPONSE STATUS
CODE CONTENT TYPE DESCRIPTION

200 OK application/x-
lde Retrieval of the task file was successful.

404 Not found text/plain The unit, request or task could not be found.

409 Conflict text/plain The process associated with the request was not in status waiting or the FLOW code was not
valid.



Delete Request
Deletes a request, including its documents and process state. Delete will not return 404 Not Found error if the request guid
doesn’t exist; instead it will return "MISSING" instead of "DELETED".

DELETE /connectr/api/units/{unit}/requests/{requestguid}

Example Request URL: http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/f4dc0da49ad14e768f84afb953807e04

TEMPLATE PARAMETER VALUE DESCRIPTION

unit (Mandatory) String Unit code as used in Data Manager. This is currently defined in the Publish Store settings.

requestguid (Mandatory) String Request guid as seen in the output of the request creation.

QUERY
PARAMETER VALUE DESCRIPTION

forceddelete
(Optional) Boolean When set to true the deletion will be forceful: the current status is ignored and any open tasks are simply

deleted. When false or missing a 409 Conflict status will be returned if there were tasks open.

RESPONSE STATUS
CODE CONTENT TYPE DESCRIPTION

200 OK application/xml The request was deleted or missing.

409 Conflict text/plain The process associated with the request is in a state which forbids retrieving the document (e.g.
a user is editing it).

Response format

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.0">
    <xs:element name="DeleteResponse" type="DeleteResponse"/>
    <xs:complexType name="DeleteResponse">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="resultCode" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="ext" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:any processContents="lax" namespace="##other" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>

Response example

<DeleteResponse>
    <resultCode>DELETED</resultCode>
    <ext/>
</DeleteResponse>

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/f4dc0da49ad14e768f84afb953807e04


XML Schema for Generation RequestXML Schema for Generation Request
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

    <xs:element name="LETTERGEN">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="METADATA" type="METADATA" minOccurs="0" />
                <xs:element name="DATA" type="requestData" minOccurs="0" />
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <xs:complexType name="requestData" mixed="true">
        <xs:sequence>
            <xs:any processContents="skip" namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <!-- This element occurs under /LETTERGEN/METADATA/PROCESSINFO -->
    <xs:element name="FLOWINFO" type="flowInfo" minOccurs="0" />

    <xs:complexType name="METADATA">
        <xs:all>
            <xs:element name="REQID" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="GUID" type="xs:string"/>
            <xs:element name="UNIT" type="xs:string"/>
            <xs:element name="MODEL" type="xs:string"/>
            <xs:element name="STAGE" type="xs:int"/>
            <xs:element name="LANGUAGE" type="xs:string"/>
            <xs:element name="USER" type="xs:string"/>
            <xs:element name="FLOW" type="xs:string" />
            <xs:element name="ACTION">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="GENERATE"/>
                        <xs:enumeration value="PRINT"/>
                        <xs:enumeration value="POSTPROCESS"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="URI_MODEL" type="xs:string" />
            <xs:element name="DESCRIPTION" type="xs:string" />
            <xs:element name="ISPACKAGE" type="xs:boolean" />
            <xs:element name="ISBATCH" type="xs:boolean" />
            <xs:element name="URI_RESULT" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="BATCH" type="BATCH" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="COPYTITLES" type="COPYTITLES" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="PROCESSINFO" type="PROCESSINFO" minOccurs="0"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="PROCESSINFO">
        <xs:sequence>
            <xs:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" processContents="lax" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="BATCH">
        <xs:all>
            <xs:element name="GUID" type="xs:string"/>
            <xs:element name="NUMBER" type="xs:int"/>
            <xs:element name="TOTAL" type="xs:int"/>
        </xs:all>



        </xs:all>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="COPYTITLES">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="COPYTITLE" type="COPYTITLE"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="COPYTITLE">
        <xs:all>
            <xs:element name="NAME" type="xs:string" />
            <xs:element name="NUMBER" type="xs:int" />
        </xs:all>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="flowInfo">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="FLOWDATA" type="flowData" minOccurs="0" />

            <xs:element name="FILES" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="FILE" type="fileInfo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="ERROR" type="flowError" minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="flowData" mixed="true">
        <xs:sequence>
            <xs:any processContents="lax" namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="fileInfo">
        <xs:sequence>
            <!-- reserved for future property sub-elements -->
            <xs:any processContents="lax" namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="uri" type="xs:string" use="required" />
        <xs:attribute name="key" type="xs:string" use="required" />
        <xs:attribute name="ext" type="xs:string" />
        <xs:attribute name="description" type="xs:string" />
        <xs:attribute name="model" type="xs:string" />
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="flowError" mixed="true">
        <xs:sequence>
            <xs:any processContents="lax" namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="component" type="xs:string" />
    </xs:complexType>
</xs:schema>



XML Schema for Decision Table StructureXML Schema for Decision Table Structure
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xsd:schema xmlns:langIso="http://namespaces.lettergen.be/LetterGen/1.0/lang_iso.xsd" 
xmlns:sl="http:///namespace.lettergen.be/letterGen/1.0/selectionList.xsd" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ecore:documentRoot="SelectionListSchema" ecore:nsPrefix="sl" 
ecore:package="be.lettergen.sketch.selectionList" 
targetNamespace="http:///namespace.lettergen.be/letterGen/1.0/selectionList.xsd">
  <!-- import and re-use global iso language code -->
  <xsd:import namespace="http://namespaces.lettergen.be/LetterGen/1.0/lang_iso.xsd" 
schemaLocation="../../be.lettergen.sketch.lang_iso/model/lang_iso.xsd"/>

  <!-- The top level element. -->
  <xsd:element name="selectionList" type="sl:selectionListType"/>

  <!-- The type definition for the top level element. -->
  <xsd:complexType ecore:name="SelectionList" name="selectionListType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="keyValuePairs" type="sl:keyValuePairsType"/>
      <xsd:element name="name" type="sl:translationsType"/>
      <xsd:element name="description" type="sl:translationsType"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="version" type="xsd:string"/>
  </xsd:complexType>

  <!--The type used to add translations for other types (like name and description and key value pair).-->
  <xsd:complexType ecore:name="Translations" name="translationsType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice ecore:featureMap="group" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:element ecore:lowerBound="1" ecore:upperBound="-1" minOccurs="0" name="translation" 
type="sl:translationType"/>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="default" type="xsd:string"/>
  </xsd:complexType>

  <!-- The type to represent one translation. -->
  <xsd:complexType ecore:name="Translation" name="translationType">
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="xsd:string">
        <xsd:attribute ecore:name="langIso" name="lang_iso" type="langIso:lang_isoType"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>

  <!-- The type to represent list of key value pair. -->
  <xsd:complexType ecore:name="KeyValuePairs" name="keyValuePairsType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="keyValuePair" type="sl:keyValuePairType"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

  <!-- The type to represent key value pair with default and lang specific translation. -->
  <xsd:complexType ecore:name="KeyValuePair" name="keyValuePairType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="key" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="value" type="sl:translationsType" maxOccurs="1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

</xsd:schema>



XML Schema for Language DefinitionsXML Schema for Language Definitions
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xsd:schema xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" 
xmlns:langIso="http://namespaces.lettergen.be/LetterGen/1.0/lang_iso.xsd" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ecore:nsPrefix="langIso" 
ecore:package="be.lettergen.sketch.lang_iso" 
targetNamespace="http://namespaces.lettergen.be/LetterGen/1.0/lang_iso.xsd">
  <xsd:simpleType ecore:name="LangIsoType" name="lang_isoType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration ecore:name="enUS" value="en-US"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="enGB" value="en-GB"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="nlBE" value="nl-BE"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="frFR" value="fr-FR"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="itIT" value="it-IT"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="ptPT" value="pt-PT"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="esES" value="es-ES"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="trTR" value="tr-TR"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="skSK" value="sk-SK"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="deDE" value="de-DE"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="csCZ" value="cs-CZ"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:schema>



XML Schema for Template List / DetailsXML Schema for Template List / Details
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

    <xs:element name="Models">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Model" type="modelType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="StageName" type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="UnitName" type="xs:string"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <!-- Model with all details and XSD (if template uses one) -->
    <xs:element name="Model" type="modelAndXSDType"/>

    <xs:complexType name="modelType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Model-Uri">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string"/>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="XSD-Form-Uri">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string"/>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="LetterWritter-Uri">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string"/>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Key">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string"/>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="LanguageModel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                    <xs:attribute name="LanguageCode" type="xs:string"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="Description" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base="xs:string">
                            <xs:attribute name="Code" type="xs:string"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Categories">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Category" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string"/>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>



            </xs:element>
            <xs:element name="SearchKeys">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="SearchKey" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string"/>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="MetaData">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="LGM-Uri">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string"/>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="LGM-Version">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string"/>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="LGM-CheckedIn-UserID">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string"/>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Published-UserID">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string"/>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Published-DateTime" minOccurs="0">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:dateTime"/>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="LSClient-Version">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string"/>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="IsPackage" type="xs:boolean" use="optional"/>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="modelAndXSDType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="modelType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="XSD-Name" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="XSD-Contents" minOccurs="0">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:any namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>



            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
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