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1. Généralités 
 
 

1.1 Introduction  
 

Ce document permet de référencer les fonctions utilisables dans les critères et les caractéristiques 
étendues calculées. 

 

1.2 Accès à une caractéristique d'un objet  
 

Syntaxe : §c:caractéristique§ 
 §e:"caractéristique étendue"§ 
 
Exemple :  

§c:nom§ 
§e:"Date version"§ 
 

 

1.3 Accès à une caractéristique d'un objet lié 
 

Lorsque vous êtes sur un lien, il est possible d’accéder aux objets liés en spécifiant leur 
type/stéréotype ou en utilisant les mots clés object1 et object2 s’ils sont de même type. 
 
Syntaxe : §e :"type_objet.{stererotype.}caractéristique étendue"§ 
 
Exemple :  

§e:"Bloc applicatif.Date version"§ 
§e:"Bloc applicatif.Application.Date version"§ 
§e:"Object1.Date version"§ 
 

 

1.4 Utilisation d’une fonction  
 

Les fonctions sont expliquées en détail dans les chapitres suivants. 
 
Syntaxe : §f: nom_fonction ( [ paramètre { , paramètre } ] )§ 
 
Exemple :  

§f:MakeLower(§c:nom§)§ 
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2. Opérateurs 
 
 

2.1 Introduction 
 

Les opérateurs sont utilisés dans les expressions et les conditions. 
Le langage comprend : 
 

- des opérateurs arithmétiques 
- des opérateurs logiques 
- des opérateurs de comparaison 
- des opérateurs de concaténation 

 
 

2.2 Opérateurs arithmétiques  
 

+ addition 
- soustraction 
* multiplication 
/ division entière 

 
 

2.3 Opérateurs logiques  
 

NOT négation 
AND et logique 
OR ou logique 
 
 

2.4 Opérateurs de comparaison  
 

= égal 
== égal 
<> différent 
!= différent 
< inférieur 
> supérieur 
<= inférieur ou égal 
>= supérieur ou égal 
 
 

2.5 Opérateurs de concaténation  
 

+ concatène deux chaines de caractères 
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3. Fonctions sur les chaines de caractères 
 

3.1 Fonction de concaténation  
 

Il suffit d’utiliser l’opérateur + entre deux chaines de caractères. 
 
Syntaxe : expression  + expression 
 
Exemple :  

"Date" + " Version" retourne Date version 
 
 

3.2 Fonction MakeLower  
 

La fonction MakeLower retourne le résulat de l'expression avec les caractères en minuscule. 
 
Syntaxe : MakeLower( expression) 
 
Exemple :  

§f:MakeLower(§c:nom§)§ 
§f:MakeLower("Bonjour")§ retourne bonjour 

 
 

3.3 Fonction MakeUpper  
 

La fonction MakeUpper retourne le résulat de l'expression avec les caractères en majuscule. 
 
Syntaxe : MakeUpper( expression) 
 
Exemple :  

§f:MakeUpper(§c:nom§)§ 
§f:MakeUpper("Bonjour")§ retourne BONJOUR 

 
 

3.4 Fonction Mid 
 

La fonction Mid extrait une chaine de caractère de nbCar à partir de la position début. 
Si nbCar est omis, extrait le nombre de caractères restant. 
 
Syntaxe : Mid( expression, début [ , nbCar ] ) 
 
Exemple :  

§f:Mid("abcdef", 2, 3)§ retourne cde 
§f:Mid("abcdef", 2)§ retourne cdef 

 
 

3.5 Fonction Left  
 

La fonction Left extrait une chaine de caractère de nbCar en partant de la gauche. 
 
Syntaxe : Left( expression, nbCar ) 
 
Exemple :  
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§f:Left("abcdef", 2)§ retourne ab 
 
 

3.6 Fonction Right  
 

La fonction Right extrait une chaine de caractère de nbCar en partant de la droite. 
 
Syntaxe : Right( expression, nbCar ) 
 
Exemple :  

§f:Right("abcdef", 2)§ retourne ef 
 
 

3.7 Fonction Compare   
 

La fonction Compare compare deux chaines caractères sans ignorer la casse. 
Retourne 0 si les chaines sont identiques 
 < 0 si expression1 < expression2 
 > 0 si expression1 < expression2 
 
Syntaxe : Compare( expression1, expression2) 
 
Exemple :  

§f:Compare("abc", "abc")§ retourne 0 
§f:Compare("ABC", "abc")§ retourne <0 

 
 

3.8 Fonction CompareNoCase   
 

La fonction CompareNoCase compare deux chaines caractères en ignorant la casse. 
Retourne 0 si les chaines sont identiques 
 < 0 si expression1 < expression2 
 > 0 si expression1 < expression2 
 
Syntaxe : CompareNoCase( expression1, expression2) 
 
Exemple :  

§f:CompareNoCase("abc", "abc")§ retourne 0 
§f:CompareNoCase("ABC", "abc")§ retourne 0 

 
 

3.9 Fonction BeginWith  
 

La fonction BeginWith retourne TRUE si  expression commence par debut. 
 
Syntaxe : BeginWith( expression, debut ) 
 
Exemple :  

§f:BeginWith("abcdef","ab")§ retourne TRUE 
 
 

3.10 Fonction EndWith  
 

La fonction EndWith retourne TRUE si  expression fini par fin. 
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Syntaxe : EndWith( expression, fin  ) 
 
Exemple :  

§f:EndWith("abcdef","ef")§ retourne TRUE 
 
 

3.11 Fonction StrContain  
 

La fonction StrContain retourne TRUE si contenu est dans expression. 
 
Syntaxe : StrContain( expression, contenu ) 
 
Exemple :  

§f:StrContain("abcdef","cd")§ retourne TRUE 
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4. Fonctions sur les dates 
 

4.1 Fonction GetCurrentDate  
 

Renvoie la date courante. 
 
Syntaxe : GetCurrentDate() 
 
Exemple :  

§f:GetCurrentDate()§ retourne la date actuelle 
 

4.2 Fonction GetDay 
 

La fonction GetDay retourne le jour d’une date. 
 
Syntaxe : GetDay( date ) 
 
Exemple :    Si la date courante est le 18/01/2015 

§f:GetDay(§f:GetCurrentDate()§)§ retourne 18 
 

4.3 Fonction GetMonth 
 

La fonction GetMonth retourne le mois d’une date. 
 
Syntaxe : GetMonth( date ) 
 
Exemple :    Si la date courante est le 18/01/2015 

§f:GetMonth(§f:GetCurrentDate()§)§ retourne 01 
 

4.4 Fonction GetYear 
 

La fonction GetYear retourne l’année d’une date. 
 
Syntaxe : GetYear( date ) 
 
Exemple :    Si la date courante est le 18/01/2015 

§f:GetYear(§f:GetCurrentDate()§)§ retourne 2015 
 

4.5 Fonction GetDayOfWeek 
 

La fonction GetDayOfWeek retourne le jour de la semaine d’une date. 
1 : dimanche, 2 : lundi, … 
 
Syntaxe : GetDayOfWeek( date ) 
 
Exemple :    Si la date courante est le 18/01/2015 

§f:GetDayOfWeek(§f:GetCurrentDate()§)§ retourne lundi 
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5. Fonctions mathématiques 
 

5.1 Fonction Scale  
 

Permet de changer d’échelle avec une règle de 3. 
Cette fonction est utile si vous avez par exemple des nombres de 1 à 100 que vous voulez transformer 
en chiffre de 1 à 5 (souvent utilisé dans l’analyse des risques) 
 
Syntaxe : Scale( expression , nValMin, nValMax, nNouvValMin, nNouvValMax ) 
 

expression : Valeur numérique à transformer 
nValMin : valeur mini possible dans l’échelle actuelle (en général 0 ou 1) 
nValMax : valeur maxi possible dans l’échelle actuelle 
nNouvValMin : valeur mini possible dans la nouvelle échelle (en général 0 ou 1) 
nNouvValMax : valeur maxi possible dans l’échelle actuelle 

 
Exemple :  

§f:Scale(75, 1, 100, 1, 5)§ retourne 4 
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