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Rôle et avantages d'un livret

Le rôle de ce livret est de présenter les exercices à réaliser en intersessions de 
formation sur Kalipso Studio

Introduction
Ces exercices sont destinés aux élèves qui suivent le planning de formations sur 
Kalipso Studio, entre la session 1 et 2, puis session 2 à 3.

Ils se font sur des notions apprises mais pas forcément sur les commandes ou actions vues : l’idée 
est de vous faire découvrir et chercher d’autres commandes de l’outil de programmation rapide.

Chaque élève présente sa solution : la « correction » sera faite en début de cours suivant.

Méthode
Kalipso Studio est une technique de programmation « objet », donc avant de commencer à 
programmer :

1. comprenez bien en écrivant sur un papier le flux de données qui est demandé (sens, 
limites) et où ces données doivent être stockés et répliquées.

2. faites un dessin à la main ou avec Kalipso de l’écran que vous souhaitez avoir (sans coder 
les objets)

3. identifiez les sources d’erreurs ou d’incompréhension possibles des utilisateurs, corrigez 
les brouillons. 

4. Faites un lien entre les objets dessinés au point 2 et les interactions

5. enfin quand tout ceci est clair, programmez chaque action sous Kalipso Studio.

6. et testez les effets dans l’intégralité du lancement.

Contexte des exercices
Les exercices, pratiques se font sur la base Access de l’épicier ainsi livrée en fin de session 1 et sur
l’application telle que livrée en fin de session.  Les champs y font référence. Vous aurez installé 
Kalipso Studio et les liens ODBC sur votre machine.
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Entre la session 1 et la 2 :
Sur la base de la table « Articles », vous proposerez un formulaire (fait rapidement en quasi 5 
manipulations au maxi) qui permette d’entrer de nouveaux produits en sélectionnant leur famille 

dans la table famille sans saisir ni pouvoir en mettre d’autre que ceux de cette table. On les sauve 
ces nouveaux articles sur la table embarquée et on les synchronise avec la base Access de l’ERP 
en quittant l’application mobile.

Entre la session 2 et la 3 :
Le but est de faire un inventaire simple : le nombre de produits est égal au nombre trouvé par 
simple scan (wedge) est égal au nombre de fois où la référence a été scannée (donc +1 à chaque 
scan ou entrée par clavier) : faites un formulaire simple sans bouton aucun (sauf le retour au menu)
qui le permette.
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