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Utiliser un
générateur
d'états
en Java

Eléments requis

Delphi 4 et ReportMaker 2.31 (édition
développeur) doivent être installés. Le dé-
ploiement des applications Java utilisant
ReportMaker ne nécessite que le runtime
de ReportMaker et la bibliothèque (dll) réa-
lisée : aucune licence complémentaire n’est
donc requise. Afin de compiler la partie
Java, un JDK doit également être accessi-
ble (version 1.1.7b ou supérieure
recommandée). La base de données utili-
sée est la base de démonstration de
Delphi 4 : «DBDEMOS». La première étape
consiste à réaliser un état quelconque à
partir de ReportMaker sur les données de
«DBDEMOS». A titre d’exemple, je vous
propose un état «Fiche» de la table
«animals.dbf».

Réalisation
de l’Etat d’Essai

Chargez ReportMaker2. A partir de l’option
«Options» du menu «Outils», vérifiez que
l’interface courante est «Borland Database
Engine» (fig.1). Pour en changer, le cas
échéant, fermez préalablement l’état en
cours. Dans l’option «Base de Données»,
du menu «Données», sélectionnez
«DBDEMO» (fig. 2). A partir de l’option
«Sélection...» du même menu, ajoutez la
table «Poissons» (animals.dbf sans activa-
tion du dictionnaire). Ajoutez également un
filtre (icône entonnoir), sur le champ «Nom
espèce», tel que le critère d’acceptation
soit «Nom espèce» égal («=») paramètre
«Nom» (fig. 3). Cliquez successivement
sur le bouton «Ok» des différentes boîtes
de dialogue, puis sur la côche verte «Vali-
der la requête et sortir». ReportMaker vous
invite alors à saisir la valeur du paramètre
«Nom». Optez de préférence pour une va-
leur existante dans la table, «Variola louti»
par exemple. Optez ensuite pour l’assistant
«Fiche» (second de la liste proposée).
Concervez les informations générales de
l’assistant en l’état : A4, 21x29,7, portrait,
modèle «normal.rpm», etc... (fig. 4). Cli-
quez sur le bouton «Suite». Sélectionnez
toutes les colonnes (fig. 5), puis cliquez à
nouveau sur «Suite». A l’écran «Titre et
Sous-titre de chaque fiche», cliquez sur
«Ok». Après un bref calcul, ReportMaker
propose à l’écran la fiche (fig. 6). Vous
pouvez avoir une idée plus précise de celle-
ci en cliquant sur l’aperçu (oeil). Ajustez la
taille des zones d’informations. Par défaut
elles sont trop petites et les indications ne
s’affichent pas. Enregistrez l’état réalisé
sous sa désignation par défaut dans le
répertoire de votre choix («report1.rpm»).

La société Synactis avait annoncé, lors de la
sortie de ReportMaker 2.3, son générateur d'états,

la fourniture prochaine d’une interface
(exclusivement sous Windows 9x/NT)  pour

Delphi 4  d'une part et pour Java d'autre part. Il ne
fallait pas être grand mage pour deviner que

l’implémentation de cette dernière se limiterait à
l’appel des fonctions du runtime par l’application

Java via le procédé JNI (Java Native Interface) .

Après plusieurs mois, une mise à jour 2.31 vient
d'être mise à disposition. Elle comprend la

correction de quelques bugs et l’interface pour
Delphi 4 (hors VCL) .

Mais pas de trace de l'interface Java promise.
Suite à une prise de contact avec Synactics,
l’éditeur nous annoncé être revenu  sur ses

positions, avouant s’être un peu avancé en ce qui
concerne la fourniture d’un produit ou d’une

interface Java.

En désespoir de cause, je vous propose de
réaliser cette dernière.

Vous pourrez utiliser la technique mise en oeuvre
pour d'autres éditeurs tels que Crystal Report,

QuickReport ou même ReportSmith (si certains
continuent à l'utiliser ...) .

Java

Ä

Par Jean-Marc Quéré



N°2 - Juin 199914 Informatique &
Développement
Informatique &
Développement

Interface native

L’interface native au runtime de ReportMaker est réalisée en Delphi 4
conformément à l’usage. Il s’agit donc d’une dll employant le (célèbre ?)
fichier «JNI.pas» (adaptation à Delphi des déclarations du «JNI.h» du
JDK) et les prémices de notre boîte à outils JNI : «JNITools.pas». Si vous
ne connaissez pas les fonctions et principes de l’un et de l’autre,
contactez la rédaction. Les fichiers sont livrés par e-mail et seuls les
éléments spécifiques à l’implémentation abordée dans cet article seront
explicités.

Partie Delphi

L’appel d’un état à partir d’une application Delphi est effectuée via le
composant TReportMaker. A noter que depuis la version 4 de Delphi, les
composants fournis à cet effet par ReportMaker ne sont plus visuels.
Il n’apparaissent donc plus dans la palette des composants comme sous
Delphi 1, 2 ou 3 et imposent au développeur une instanciation manuelle
de ceux-ci. Veillez donc à être particulièrement vigilant sur ce point,
notamment si vous envisagez la migration d’une application d’une
version antérieure de Delphi vers la  version 4. Les caractéristiques de
l’état sont communiquées à celui-ci sous forme de propriétés et en
fonction de la méthode appelée, l’état est affiché en aperçu (preview) ou
imprimé (print).

ReportMaker.dpr
library ReportMaker;

uses
  SysUtils,
  Classes,
  JNI,
  JNITools,
  RMaker;

La fonction «Java_ReportMaker_Call» est la seule implémentée dans la
bibliothèque «ReportMaker.Dll». Elle se limite à la création d’une nou-
velle instance du composant TReportMaker, au chargement de ses
propriétés et à l’appel de la méthode «print» ou «preview». A cet effet,
elle a pour arguments : Penv et PJClass (pointeurs liés à l’utilisation de
JNI), jRpm (tableau de chaînes comprenant les paramètres de l’état),
jPrm (tableau de chaînes comportant les paramètres), jSql (commande
Sql également sous la forme d’un tableau de chaînes). Les chaînes
d’indice 0, 1 et 2 correspondent respectivement au chemin d’accès au
fichier «.rpm» (sans le nom), au nom du fichier «.rpm», à l’action à
effectuer. La chaîne «action» peut être «*» pour obtenir l’aperçu, «» pour
l’imprimer sur le dispositif par défaut ou un nom d’imprimante (tel
qu’indiqué dans le gestionnaire d’imprimante en tout ou partie) pour
éditer sur l’imprimante considérée. La liste des paramètres est compo-
sée d’une liste de chaînes sous la forme «nom du paramètre=valeur du
paramètre». Les noms de paramètres sont ceux qui apparaissent dans
l’option «Paramètres» sur menu «Donnèes» de ReportMaker. Lors-
qu’une commande SQL est communiquée, elle remplace alors la
commande exécutée lors de la création de l’état. Suite à son appel la
fonction retourne une chaîne vide en cas de succès, sinon comprenant
la description de l’exception levée durant l’appel. Seule l’utilisation de
jRpm est obligatoire. Un état peut ne pas comporter de paramètre à
défaut. S’il en comporte et que ceux-ci ne sont pas renseignés, l’opéra-
teur sera invité à les préciser (dans une boîte de dialogue générée
automatiquement par ReportMaker). Fournir une expression SQL en
remplacement de celle définie par l’état peut être intéressant dans le cas
où celle-ci est conçue de façon interactive par l’application Java où
lorsque les paramètres ne sont pas supportés par la base de données
(cas de plusieurs pilotes ODBC par exemple). Lorsque ces arguments ne
sont pas employés,un tableau de chaînes comportant zéro chaîne doit
être passé en argument. Il ne faut surtout pas utiliser «null» comme
argument sinon les opérations de conversion des tableaux de chaînes de
Java vers Delphi échoueraient («null» n’est pas typé).

figure 1

figure 2

figure 3

figure 4
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function Java_ReportMaker_Call(PEnv:PJNIEnv ;
PJClass:Pointer ; jRpm, jPrm,
jSql : jobjectArray) : jstring; stdcall;

var
  RpMk:TReportMaker;
  DRpm,
  DPrm,
  DSql:TStringList;
  DRes:String;
  i,
  p : integer;
begin
  DRpm:=j2TStringList(PEnv,jRpm);
  DPrm:=j2TStringList(PEnv,jPrm);
  DSql:=j2TStringList(PEnv,jSql);
  DRes:='';

L’ensemble des opérations effectuées par la fonction est
protégé par un bloc try - except. Après conversion des
arguments Java (tableaux de chaînes) en leur équiva-
lent en Delphi, la première action consiste à créer une
nouvelle instance de TReportMaker par sa méthode
«Create». Elle requiert pour argument la fenêtre de
rattachement du composant, en général «Self» (TForm),
ici «nil» (aucune fenêtre rattachée).

  try
    RpMk:=TReportMaker.Create(nil);
    with RpMk do
    begin
      ReportDir:=DRpm.Strings[0];   //
'c:\...';
      ReportName:=DRpm.Strings[1];
// 'Report1.rpm';

Les propriétés ReportDir
(répertoire) et ReportName
(nom de fichier) sont initia-
lisées avec les valeurs
contenues dans DRom.
String à l’indice 0 et 1. Si le
nombre de lignes du ta-
bleau de chaînes Dsql n’est
pas nul alors les chaînes
sont assignées à la pro-
priété SQL (requête de
l’état).

      if DSql.Count>0 then
      begin
        SQL.Clear;
        for i:=0 to DSql.Count-1 do
          SQL.Add(DSql.Strings[i]);
      end;

Sur le même principe, le
TStringList des paramètres
est parcouru de l’indice 0 à
l’indice «nombre de chaîne
-1» (la boucle n’est exécu-
tée que si le tableau
comporte au moins une
chaîne). La chaîne est dé-
coupée en deux parties : la première avant le signe «=»
identifie le paramètre (son nom), la seconde, après le
signe, est la valeur à affecter. Ce traitement implique
qu’aucun nom de paramètre ne doit comporter le signe
«=». La valeur est affectée au paramètre correspondant
par l’expression «ParamByName( nom du paramète )
.AsString=valeur». Veillez à communiquer les valeurs
dans des formats acceptées par la conversion «.AsString»
(c’est à dire type chaîne vers le type du paramètre
considéré).

      for i:=0 to DPrm.Count-1 do
      begin
        p:=Pos('=',DPrm.Strings[i]);
        if (p>0) then
          ParamByName(Copy(DPrm.Strings[i], 1, p-1)).AsString:=

Copy(DPrm.Strings[i], p+1, Length(DPrm.Strings[i])-p);
      end;

La chaîne action est comparée à l’astérisque (demande
aperçu). Si elle n’est pas équivalente alors la requête est
considérée comme une demande d’édition («print»). Si
une chaîne est effectivement communiquée (autre que
chaîne vide) alors celle-ci détermine l’imprimante cible
(via «SelectPrinter»). Si la chaîne action est égale à «*»
alors l’aperçu est activé («preview»). Les traitements
relatifs à l’état sont exécutés dans le thread courant et
sont donc bloquants pour l’application appelante. Celle-
ci ne récupère le contrôle qu'à la fin de l’édition ou
lorsque l’opérateur ferme la fenêtre d’aperçu. L’ins-
tance, du composant TReportMaker employé est alors
libérée («Free»).

figure 5

figure 6

Ä
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      if DRpm.Strings[2]<>'*' then
      begin
        if Length(DRpm.Strings[2])>1 then
        begin
          SelectPrinter(DRpm.Strings[2]);
          WantDialog:=False;
        end;
        Print;
      end
      else
        Preview;
    end;
    RpMk.Free();
  except

Comme précédemment évoqué, les traitements effec-
tués sont protégés par un bloc try - except. Si une
exception est levée, son message («E.Message») est
affecté à la chaîne retournée par la fonction (initialement
à «»).

    on E: Exception do DRes:=E.Message;
  end;
  Java_ReportMaker_Call:=String2j(PEnv,DRes);
end;

Afin d’être exploitable, la fonction doit être exportée, d’où
la déclaration ci-dessous.

exports Java_ReportMaker_Call;

end.

Dans la boîte de dialogue obtenue par «Projet\Options»,
dans l’onglet «Répertoire/Conditions», ajoutez le che-
min de recherche: "c:\rmaker32\vcl\delphi4" (à adapter
si ReportMaker n’a pas été installé dans «c:\rmaker32»).
Après compilation le fichier généré («ReportMaker.dll»)
doit être copié dans un répertoire du PATH. En général,
les bibliothèques natives sont installées dans le réper-
toire «bin» du JDK installé. Dans le cas d’un JDK 1.1.7b
installé avec les options par défaut, le fichier doit donc
être copié dans «c:\jdk1.1.7b\bin».

Partie Java

Connexe à la bibliothèque native, une classe compre-
nant la déclaration de la fonction exploitée est requise.
Elle comprend la déclaration de la fonction exportée
(Java_ReportMaker_Call) sous la forme «public native
String Call(String[] Rpm, String[], Prm, String Sql[])».
Cette dernière appartient effectivement à la classe
«ReportMaker» de notre application Java (d’où le nom
de la fonction dans le source Delphi). Le constructeur
«static» de la classe charge la bibliothèque (commune à
toutes les instances de celle-ci). Les éléments requis se
limitent donc au constructeur «static» et à la déclaration
de la fonction. Si vous souhaitez généraliser l’usage de
ReportMaker à plusieurs de vos applications, vous pou-
vez afin d’en faciliter la maintenance, déclarer la classe
ReportMaker «public». Sa déclaration devient donc «pu-
blic class ReportMaker». De plus, vous pouvez choisir
d’utiliser celle-ci à partir d’un «package» spécifique.
Il suffit alors d’indiquer préalablement à la déclaration de
la classe le nom de celui-ci par «package monPaquet».
Vous devrez alors également modifier le nom de la
fonction dans le source «ReportMaker.dpr» en
«Java_monPaquet_ReportMaker_Call» (et recompiler).

ReportMaker.java
class ReportMaker {
  public native String Call(String[] Rpm,String[] Prm,String[]Sql);
  static {
    System.loadLibrary("ReportMaker");
  }

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(new ReportMaker().Call(
      new String[] { ".", "Report1.rpm", "*" },
      new String[] { "Nom=Variola louti" },
      new String[0]));
  }
}

L’intégration de l’amorce de notre programme,
aux fins de tests, à la classe ReportMaker n’est
justifiée que par l’aspect pratique (et encore...).
Il est évident que dans le cadre de son exploita-
tion courante la classe ne devra par être le
réceptacle de vos propres applications. Préala-
blement à la compilation, vérifiez vos variables
d’environnement «path» et «classpath». La pre-
mière doit comprendre l’accès aux commandes
usuelles et aux commandes du JDK; ainsi pour
jdk1.1.7b sous Windows, elle peut être définie
de la façon suivante :

set path = c:\windows ; c:\windows\command ; c:\jdk1.1.7b\bin

ou pour un WinNT SBS :

set path = C:\WINNT.SBS\system32 ; C:\WINNT.SBS ;
c:\jdk1.1.7b\bin

La seconde se limite le plus souvent (pour le
même type d’installation) à «set CLASSPATH =
. ; c:\jdk1.1.7b\lib». Compilez («javac
ReportMaker»), puis exécutez («java
ReportMaker»). L’état précédemment réalisé
s’affiche après quelques secondes. En cas d’ano-
malie, le motif de l’erreur (objet de l’exception)
est indiqué dans la fenêtre «Commande MS-
DOS» (ou «Invite de commandes»). Vous pouvez
multiplier les essais à loisir en changeant la
valeur affectée au paramètre «Nom» en provo-
quant l’édition sur l’imprimante de votre choix
(remplacez «*» par son nom) ou sur l’imprimante
par défaut (remplacez «*» par «»).Notez que
puisqu’aucune expression SQL n’est communi-
quée, c’est bien un tableau de chaînes ne
comportant aucune chaîne qui est passé en
paramètre («new String[0]») et non «null» (at-
tention, les habitudes aidant, la tentation est
grande).
Afin d’illustrer l’utilisation de ce dernier paramè-
tre, je vous propose d’apporter quelques
modifications à «ReportMaker. java». L’expres-
sion par défaut de l’état réalisé est «SELECT *
FROM "biolife" B WHERE (B."Species Name" =
:Nom)». Afin d’éditer l’ensemble des fiches cor-
respondant aux enregistrements dont le nom
d’espèce commence par «S», l’appel de la mé-
thode «Call» devient :

public static void main(String[] args) {
    System.out.println(new ReportMaker().Call(
      new String[] { ".", "Report1.rpm", "*" },
      new String[] { "Nom=S%" },
      new String[] { "SELECT * FROM \"biolife\" B WHERE
(B.\"Species Name\" LIKE :Nom)"}));


