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 VISION GLOBALE DES OUTILS ET DE L’ATELIER DE DEVELOPPEMENT
-

Présentation générale d’Harmony
L’atelier de développement

 LANGAGE DE PROGRAMMATION ET EDITEUR MASQUES ECRAN ET
IMPRIMANTE
-

Xwin et masques écran
Xwin et masque imprimante

 UTILISATION ET PROGRAMMATION DU ZOOM
-

Zoom

 L’ENVIRONNEMENT DE DEVELOPPEMENT
-

Outils accessibles via harmony.dhop
Outils de paramétrage de l’environnement Harmony
o Xpath
o Xlog1
Utilitaires
o Xtools
o Xreof
Compilateurs
Editeurs
o Xwin
Accès documentation
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 EDITEUR XWIN ET MASQUES
-

Concepts généraux de conception des écrans
Sources et objets
Masques mono ou multi écrans, page/fenêtre
Masques points d’arrêt et de traitement
Elément de composition de l’écran
Liens avec les dictionnaires
Les différents objets

 EDITEUR XWIN ET IMPRESSIONS
-

Concepts généraux

 PERSONNALISATION DIVALTO
-

Règles pour nommer les objets Divalto
Principe de surcharge
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L'OBJECTIF :

SDK

Acquérir une autonomie dans l’environnement de programmation du logiciel. Les
stagiaires pourront être capables de :
-

Paramétrer les états
Développer des modules spécifiques
Verticaliser l’ERP DIVALTO
Maîtriser les outils d’administration de l’environnement Harmony

LE PUBLIC VISE :
Toute personne utilisant le logiciel DIVALTO et ayant des connaissances en
programmation.
LES MOYENS :
Exposés théoriques et nombreux cas pratiques sur l’application. Les formations se
font à partir d’un cas réel et de documentations personnalisées.
Stage en la société.
Le matériel est en général un PC et des supports papier.
L'ENCADREMENT :
La formation est assurée par des chefs de mission ou des chefs de projets.
LE PROGRAMME :
Ce plan est donné à titre indicatif, il pourra être adapté en fonction des
caractéristiques de la gestion de l'entreprise et des attentes des stagiaires.
L'EVALUATION :
Une évaluation aura lieu en fin de stage

Si des personnes à former sont en situation de handicap, il faudra nous le préciser afin d’adapter
la session en conséquence (horaire, jours dans la semaine, …) sachant qu’il vous faudra aménager
la salle de formation si besoin. Nous vous le rappellerons préalablement à la formation afin que nous
puissions prendre les dispositions nécessaires ensemble.
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