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Prérequis à réaliser au moins une fois 

Les opérations suivantes doivent être réalisées par le développeur ou l’exploitant de 
l’application Axelor dans votre organisation.
Les modèles de rapports sont présents dans le code source : exemple de PurchaseOrder.rptdesign
qui se trouve dans le module axelor-purchase | src/main/resources | reports

Tous  les  modèles  de  rapports  présents  aux  différents  niveaux  du  code  source  peuvent  être
exportés  et  regroupés  dans  un  fichier  archive  [Nom  Application]-reports.zip à  l’aide  de  la
commande spécifique de gradle : archiveReports
./gradlew archiveReports

Plus généralement la commande ./gradlew build -xtest génère le fichier archive de l’application
complète  .war et  le fichier archive .zip  de tous les modèles de rapports,  dans la librairie de
l’application /build/libs
[Nom Application].war
[Nom Application]-reports.zip

Vous pouvez ensuite décompresser [Nom Application]-reports.zip  dans un répertoire de travail 
Eclipse, pour pouvoir modifier ces modèles de rapports. 
Il est important de ne pas modifier les modèles de rapports d’origine présents dans 
l’arborescence de l’application.
En parallèle, il faut créer un répertoire sur le serveur qui héberge l’application Axelor. Dans le cas 
présent, ce répertoire se situe au même niveau que attachments et exports
~/travail/axelor/data

reports
exports
index
attachments
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Il faut spécifier ce chemin dans le fichier application.properties via la propriété reports.design.dir

.../..
# external directory for birt rptdesign (internal engine)
# if the directory does not exist or the report is not found
# then reports in axelor modules will be used.
# axelor.report.dir = {user.home}/travail/axelor/data/reports

reports.design.dir = {user.home}/travail/axelor/data/reports
.../...

Remarque :  il  est  nécessaire  de  relancer  l’application  Tomcat/Axelor pour  que  le  fichier
application.properties soit pris en compte.
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Utilisation de l’EDI Eclipse BIRT
Les opérations suivantes ne nécessitent pas d’être un développeur d’application.
Pour cet exemple, nous allons réaliser des modifications dans le fichier PurchaseOrder.rptdesign. 
Avant  de  modifier  un  état  standard,  il  faut  s’assurer  d’avoir  fait  le  tour  des  paramétrages
possibles par  Axelor :  entêtes et  bas  de  page de  l’état  concerné ;  indicateurs  de  gestion  des
applications / Configurer Achats.
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Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais : je ne vais pas tenir compte des précautions que
je viens d’énoncer, car le but est de montrer quelques modifications minimales par Eclipse/Birt.
Ces  modifications  n’ont  pas  forcément  de  signification  fonctionnelle  et  peuvent
vraisemblablement être réalisées par paramétrage d’Axelor.

Ces modifications sont les suivantes :
1) Faire apparaître le prix unitaire entre Qté et Montant HT quelque soit le statut du 
dossier, car dans ma version actuelle il n’apparaît pas
2) Mettre une couleur teal au prix unitaire
3) Rajouter un logo en bas de page
4) Rajouter des informations sur l’acheteur

Ci-après, le rapport d’origine :
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BIRT est une perspective dans Eclipse. Pour l'ouvrir, utiliser l'élément Fenêtre du menu principal
d'Eclipse. Choisir  Open Perspective, puis  Report Design. Si la conception du rapport n'apparaît
pas  directement  dans  la  fenêtre  Ouvrir  une  perspective,  choisissez  Autre  ...  Une  liste  de
perspectives apparaîtra. Choisissez la conception de rapport.

Eclipse basculera pour afficher la perspective conception de rapport BIRT.
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Source de données
Les modèles de rapports BIRT utilisent un élément de source de données pour se connecter à une
base  de  données ou  à  un  autre  fournisseur  de  données. BIRT utilise  un  élément  d'ensemble  de
données pour récupérer les données du fournisseur de données. Considérez la  source de données
comme une connexion et l'ensemble de données comme une requête.

Pour Construire une  source de données,  Ouvrir  la vue  Explorateur de données,  Sélectionner le
nœud Sources de données dans l'arborescence, Cliquer avec le bouton droit pour ouvrir le menu
contextuel, 

Pour changer la source de données, Ouvrir la vue Explorateur de données, Ouvrir le nœud Sources
de données, Double-cliquer sur la  source données, l'éditeur de source de données s'ouvre et vous
pouvez  apporter  les  modifications  nécessaires.  Cliquer  sur  OK  pour  enregistrer  vos
modifications. Choisir la base de données (ici axelor), le nom de l’utilisateur (ici axelor) et le mot de
passe 

Cliquer  sur  « Test  Connection »  pour  vérifier  que  la  connexion  est  correcte  « Connection
Successfull »

Puis faire OK

Remarque : assurez vous d’avoir le driver org.postgresql.Driver correspondant à votre base de 
données
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Éditeur de mise en page
La zone centrale est l'éditeur de mise en page. C'est ici que vous créez la conception de votre
rapport. L'éditeur a quatre onglets : Layout, Master Page, Script, XML Source

Mise en page
Layout : Mise en page – permet de modifier la conception de votre rapport.

Vue Propriétés - Vue Eclipse standard qui affiche toutes les propriétés d'un élément de rapport
sous forme de liste simple. 

Se positionner sur la colonne du Prix Unitaire, puis sur visibility 
La colonne est cachée selon un indicateur booléen de configuration

Pour l’exemple, afficher dans tous les cas cette colonne au niveau du rapport, quel que soit le 
statut et la configuration.
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Pour s’amuser, mettre la couleur Teal au prix unitaire.
Se positionner sur Layout / Properties / General permet de formater les différents éléments de
rapport standard

Se positionner sur le champ Prix Unitaire Choisir la couleur Teal
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Palette -  Vue BIRT qui montre les éléments de rapport standard que vous pouvez ajouter à
votre rapport par glisser-déposer

Faire glisser – déposer de l’élément Grid vers la cellule de destination souhaitée
Une grille qui comporte 1 colonne et 3 lignes

Dans Data Explorer, sélectionner l’ensemble de données PurchaseOrderDS
Faire glisser – déposer des éléments de l’Acheteur vers les cellules concernées

Vous remarquerez que la méthode d’internationalisation des rubriques utilisée par Axelor n’est
pas utilisée, car on considère que dans notre cas, le rapport n’est utilisé que dans un seul
pays et cela compliquerait ce guide de prise en main.
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Page maître
Master Page - Utilisé pour formater les données de page telles que les en-têtes  et bas  de
page.
Ouvrir le bas de page : il y a 2 colonnes
Se positionner sur la colonne de gauche : sa largeur est de 15,584 cm

Diminuer la largeur de colonne de 3 cm pour pouvoir créer une colonne de 3 cm à gauche

Clic droit, puis sélectionner Créer une colonne à gauche
Ensuite, se positionner sur la colonne nouvellement créée
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Attribuer une largeur de 3 cm 

Faire glisser – déposer de l’élément Image vers la cellule précédemment créée

Double cliquer sur l’élément transféré dans la cellule créée
Aller chercher l’image dans l’espace où elle est stockée

Comme signalé précédemment,  Axelor  permet de gérer  les entêtes et  hauts  de page :  cette
méthode n’est utilisée que pour vous présenter une fonctionnalité de BIRT.
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Source XML
Source XML – Fichier .rptdesign 

Vous pouvez afficher et modifier la source XML d'un modèle de rapport à partir de cet onglet.
Mais  la  modification  n’est  pas  conseillée  pour  les  débutants.  La  modification  peut
éventuellement  être réalisée avec prudence par des experts.

ATTENTION : En fin de modification, ne pas oublier de  sauvegarder les modifications réalisées
avec Eclipse/Birt
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Copier le fichier XML modifié de PurchaseOrder.rptdesign, géré dans l’espace de travail d’Eclipse,

dans le répertoire du serveur qui héberge l’application Axelor : 

Exemple dans notre cas :~/travail/axelor/data/reports

Axelor exécutera dorénavant le modèle de rapport modifié, sans autre opération (pas de relance
de  l’application,  etc.).  la  simple  copie  dans  le  répertoire  du  serveur  permet  de  prendre  en
compte le nouveau rapport. La modification se fait en direct, à chaud.

Ci-après, la partie du rapport modifiée.

Si vous n’êtes pas satisfait du modèle de rapport modifié, vous pouvez le supprimer dans le
répertoire  ~/travail/axelor/data/reports : ce  sera  alors  le  modèle  de  rapport  d’origine
présent dans les sources qui sera exécuté. 

C’est magique !
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