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Graphiques dynamiques

Enterprise Architect propose des artefacts fonctionnalités , qui sont des éléments de graphique qui peuvent être stylisés et
rendus dynamiquement lorsque le diagramme s'ouvre. Les graphiques dynamiques reposent entièrement sur le code pour
définir leurs séries, leur style et leur contenu et sont entièrement gérés via l'interface d'automatisation par les clients -
généralement des plug-ins et des scripts. Les interfaces de graphique fournissent aux clients les moyens de décrire et de
remplir dynamiquement un graphique lorsque le diagramme est affiché. L'API est large et flexible, vous permettant
d'illustrer graphiquement de nombreux scénarios différents lors de l'exécution. La fonctionnalité vous permet de définir
tout type de graphique dont vous avez besoin en utilisant JavaScript sous forme de code ou de JSON.

Une bonne référence pour les interfaces Chart et leur utilisation est le paquetage ' Rapportage > Charts > Dynamic
Charts' dans Enterprise Architect Example Modèle . Ce Paquetage contient des exemples de nombreux graphiques,
chacun étant décrit dynamiquement par des clients JavaScript . Chaque exemple de graphique présente les deux
méthodes de rendu : une méthode de codage JavaScript et une méthode de source de données JSON.

Les graphiques dynamiques sont particulièrement utiles pour représenter les résultats des simulations, vous permettant
de :

Enregistrez les résultats de votre Simulation sous forme d'éléments graphiques visuels·
Incluez facilement des graphiques remplis de résultats de Simulation dans vos rapports·
Partagez des résultats de Simulation conviviaux avec les parties prenantes sans nécessiter d'outils de Simulation·
supplémentaires

Les graphiques dynamiques sont disponibles dans les éditions Corporate , Unified et Ultimate d' Enterprise Architect .
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Définition de graphique à l'aide de JSON

Plutôt que de coder vous-même un graphique dynamique, vous pouvez fournir une simple description du graphique à la
place. Les graphiques dynamiques peuvent être conçus et entièrement définis par une seule source de données ; JSON est
actuellement le format de source de données préféré, mais XML et d'autres seront disponibles à l'avenir.

Vous définissez le graphique en fournissant une structure de données JSON simple qui adhère au schéma DynamicChart.
Le schéma est disponible dans le Compositeur de Schéma . Il est également facilement visible dans le paquetage de
graphiques Paquetage du modèle d'exemple d' Modèle Enterprise Architect .

(Pour afficher le schéma DynamicChart, sélectionnez Develop > Schema Modélisation > Compositeur de Schéma >

Open Compositeur de Schéma , cliquez sur le bouton  dans le champ 'Profile' et sélectionnez
DynamicChartSchema.)

Sources de données - JSON

Pour afficher un graphique à l'aide d'une structure de données JSON, sélectionnez d'abord l'élément DynamicChart
Artifact, puis ouvrez l'éditeur de "code interne". Pour une sélection dans le Navigateur , cliquez-droit et choisissez '
Fonctionnalités > Editer Code Interne' ou, pour une sélection sur un diagramme , cliquez-droit et choisissez 'Editer Script
Graphique'. Ceux-ci ouvriront l'éditeur pour que vous puissiez modifier le script Chart. Créez une variable JSON qui
définit le graphique à afficher, puis composez votre fonction ConstructChart.

La fonction ConstructChart prend comme argument unique l'identité (une string GUID ) de l'élément Chart affiché sur le
diagramme d'ouverture . Vous appelez ensuite la fonction intégrée ConstructChartFromJSON, en transmettant le GUID
comme premier paramètre et la structure JSON comme deuxième argument, comme illustré dans cet exemple :

var graphique à barres2DJSON =

{

   "Catégorie" : "BarSmart" ,

   " Type " : "Simple" ,

   "Titre" : "Frais de véhicule" ,

   "Série" :

   [

      {

"Étiquette" : "Carburant" ,

"Données" :

{

" Type " : "Colonne" ,

"Points" :

[

{ "Catégorie" : "Jan" , "Y" : 1.0 },

{ "Catégorie" : "Fév" , "Y" : 3.0 },

{ "Catégorie" : "Mar" , "Y" : 7.0 },

{ "Catégorie" : "Avr" , "Y" : 8.0 },

{ "Catégorie" : "Mai" , "Y" : 10.0 },

{ "Catégorie" : "juin" , "Y" : 15,0 }

]

}
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},

{

"Étiquette" : "Impôts" ,

"Données" :

{

" Type " : "normale" ,

"Points" :

[

{ "O" : 10.0 },

{ "O" : 12.0 },

{ "O" : 16.0 },

{ "O" : 17.0 },

{ "O" : 10.0 },

{ "O" : 12.0 }

]

}

},

{

"Étiquette" : "Entretien" ,

"Données" :

{

" Type " : "normale" ,

"Points" :

[

{ "O" : 5.0 },

{ "O" : 2.0 },

{ "O" : 6.0 },

{ "O" : 7.0 },

{ "O" : 1.0 },

{ "O" : 2.0 }

]

}

},

{

"Étiquette" : "Autre" ,

"Données" :

{

" Type " : "normale" ,

"Points" :

[

{ "O" : 2.5 },

{ "O" : 2.5 },
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{ "O" : 2.5 },

{ "O" : 2.5 },

{ "O" : 2.5 },

{ "O" : 2.5 }

]

}

}

   ]

} ;

fonction ConstructChart ( chartGuid )

{

ConstructChartFromJSON ( chartGuid , barChart2DJSON );

}

D'autres exemples JSON sont fournis dans l'Exemple Modèle (voir le Paquetage ' Rapportage > Graphiques >
Graphiques Dynamiques').

Chaque exemple de graphique fournit un diagramme de tableau de bord et un élément DynamicChart. Sélectionnez un
élément dans l'un de ces exemples et appuyez sur "Alt + 7" pour afficher le comportement derrière le graphique.
Regarder la variété d'exemples de graphiques est le meilleur moyen de savoir comment utiliser JSON pour produire les
types de graphiques qui pourraient vous intéresser.
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Définition de graphique à l'aide de Simulation

Les simulations sont un outil fantastique pour observer le comportement. À tout moment de la Simulation , il est facile de
dire où nous en sommes et dans quel état nous nous trouvons. Au fur et à mesure que nous progressons dans une
Simulation , ces informations sont généralement ignorées. Dans une Simulation qui nous montre, par exemple, les
chiffres du trafic sur une période de 24 heures, nous pourrions facilement observer le nombre de véhicules circulant dans
un tunnel à différentes heures du matin et du soir. Il peut être utile de conserver ces informations une fois la Simulation
terminée et de les utiliser pour fournir quelque chose de significatif. La fonctionnalité DynamicChart dans Simulation
nous permet de faire exactement cela. En prenant l'exemple ci-dessus, nous pourrions enregistrer la quantité de trafic à
chaque étape de la Simulation et l'utiliser pour produire un graphique qui montrerait clairement la quantité de trafic qui a
traversé le tunnel pendant la période de 24 heures de la Simulation . Les graphiques peuvent en effet afficher pour nous
soit une chronologie d'une Simulation , soit l'effet de somme d'une simulation.

Production de graphiques personnalisés en Simulation

Vous pouvez façonner toutes sortes de graphiques à partir de n'importe quelle Simulation . Chaque fois qu'une Simulation
est exécuter , tous les éléments DynamicChart référencés (par leur nom) par la Simulation sont mis à jour. La Simulation
recherchera tout diagramme nommé dans le même Paquetage que le modèle.

Suivez ce processus simple :

Créez un élément DynamicChart pour la Simulation .1.
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Dans l'étape initiale de la Simulation , utilisez JavaScript pour définir une variable contenant les numéros de2.
véhicule.
//
// la variable de trafic contiendra les numéros de trafic au fur et à mesure de la Simulation et est initialement nulle
// chaque élément du tableau représente une période de la journée, matin, après-midi, soir et nuit.
//
var Circulation = [ 0 , 0 , 0 , 0 ] ;

Rédigez ensuite le JavaScript qui décrit, au format JSON, le Chart à produire.3.
//
// L'instance JSON décrivant le graphique à produire. (conforme au schéma EA DynamicChart)
//
var graphiqueDonnées =
{
"Catégorie" : "Colonne" ,
" Type " : "Simple" ,
"Titre" : "Trafic" ,
"Série" :
[

{ "Étiquette" : "Véhicules" ,
"Données" :
{

" Type " : "Colonne" ,
"Points" :
[

{ "Catégorie" : "Matin" , "O" : 0 }, // Les valeurs Y de l'axe sont
initialement nulles

{ "Catégorie" : "L'après-midi" , "O" : 0 }, // ils seront renseignés en fin de
Simulation

{ "Catégorie" : "Soir" , "O" : 0 },
{ "Catégorie" : "Nuit" , "O" : 0 }

]
}

}
]
} ;

Lors de diverses transitions dans la Simulation , mettez à jour les numéros de trafic.4.
//
// 2000 véhicules ont traversé le tunnel l'après-midi (élément 1)
//
trafic [ 1 ] + = 2000 ;
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À la fin de la Simulation , utilisez les données saisies lors de la exécuter pour remplir la série.5.
// remplissez les points en série avec le nombre de véhicules pour chaque partie de la journée
var points de données = chartData . Série [ 0 ]. Données . points ;
pour ( var dp = 0 ; dp < trafic . longueur ; dp ++)
{
        Points de données [ dp ]. Oui = trafic [ dp ] ;
}

Mettez à jour le modèle.6.
// Appelez la fonction EA pour remplir l'élément DynamicChart nommé 'Véhicules' avec ces données.
sim . GénérerGraphique ( "Véhicules" , JSON . stringify ( chartData ) );

Graphique par défaut produit par Simulation

En plus des graphiques que vous produisez spécifiquement, un graphique récapitulatif peut être produit automatiquement
par une simulation. Il suffit d'ajouter un DynamicChart Artifact au Paquetage et de lui donner le même nom que
Statemachine . Le graphique par défaut résume les transitions State prises lors de l'exécution d'une simulation. Si un
graphique par défaut est trouvé à la fin de la simulation, les données de ce graphique sont mises à jour et affichées
automatiquement.

Pour ajouter un graphique par défaut à votre simulation Statemachine , suivez ces étapes :

Localisez le Paquetage contenant la Statemachine sur laquelle effectuer la simulation.7.

Créez un diagramme de tableau de bord en tant qu'enfant de ce Paquetage .8.

Ajoutez un DynamicChart Artifact au diagramme Dashboard et donnez-lui le même nom que Statemachine .9.

Lorsque la simulation se termine, ouvrez simplement le diagramme du tableau de bord pour afficher le résumé.
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Définition de graphique à l'aide de JavaScript

Dans cette rubrique, nous abordons le codage d'un artefact DynamicChart en utilisant uniquement JavaScript et
l'interface d'automatisation de graphique.

Définir un graphique via JavaScript

La première chose à faire est de créer un diagramme de tableau de bord dans le Paquetage approprié. Cliquez
Cliquez-droit sur le Paquetage et sélectionnez l'option 'Add Diagramme '.

Dans la boîte de dialogue ' Nouveau Diagramme ' sélectionnez le type 'Construction > Diagrammes et Graphiques' et,
lorsque le diagramme vide s'affiche, faites glisser l'icône 'Graphique Dynamique' dessus depuis la page 'Graphiques' de la
Boîte à Outils.
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Maintenant, vous écrivez le JavaScript pour styliser et rendre le graphique, en commençant par la fonction
ConstructChart qui sera invoquée automatiquement chaque fois que le diagramme contenant l'artefact DynamicChart est
ouvert pour être visualisé. Le GUID de l'élément est passé à ConstructChart en tant que paramètre. Dans cette fonction,
c'est à vous de choisir le type de graphique à afficher, le style du graphique, le nombre de séries qu'il contient et les
points de données qui composent la série. En utilisant le paquet de Paquetage de l'interface d'automatisation, il est
possible d'afficher presque toutes les cartes dont vous avez besoin.

Dans cet exemple, vous allez créer un histogramme groupé qui affiche les dépenses de véhicule sur quelques mois.
Chaque groupe représentera un mois et sera décomposé en différentes dépenses engagées au cours de ce mois.

Pour commencer, cliquez sur l'artefact et appuyez sur Alt + 7, ou cliquez sur l'option de menu contextuel "Modifier le
script du graphique" ; chaque méthode affiche la fenêtre Éditeur de Code . Le code à utiliser est fourni ici, suivi du
graphique qu'il produira à l'ouverture du diagramme .

Important, note :

Le !INC Local Scripts .ChartAutomation déclaration; tous les scripts de graphique doivent inclure cette·
déclaration

La fonction ConstructChart (7ème ligne)·

Code

!INC Local Scripts.ChartAutomation

var monthNames = [ "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec" ];
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function Rand(min, max) {

  min = cephes.ceil(min);

  max = cephes.floor(max);

  return cephes.floor(cephes.drand() * (max - min)) + min; }

function ConstructChart( guid )

{

var chart as EA.Chart;                                     // The script first of all

var element = GetElementByGuid(guid);                  // declares the automation

var series1 as EA.ChartSeries;                          // objects it will use

var series2 as EA.ChartSeries;

var series3 as EA.ChartSeries;

var series4 as EA.ChartSeries;

chart = element.GetChart();

var chartCategory = ChartCategory.Column();

var chartType = ChartType.SIMPLE();

chart.SetChartType( chartCategory, chartType, false, true);

chart.Title = "Vehicle Expenses";

series1 = chart.CreateSeries("Fuel");            //  The script then obtains the Chart object and creates the

series2 = chart.CreateSeries("Taxes");           //  series. A chart is composed of a number of series, and

series3 = chart.CreateSeries("Maintenance");    //  in this example each series will represent a type of expense.

series4 = chart.CreateSeries("Other");

series1.AddDataPoint3( monthNames[0], 14);   //  A series is composed of a number of datapoints and, here, the

series1.AddDataPoint3( monthNames[1], 4);    //  script adds the values for each of the points to each series.

series1.AddDataPoint3( monthNames[2], 3);

series1.AddDataPoint3( monthNames[3], 2);

series1.AddDataPoint3( monthNames[4], 1);

series2.AddDataPoint(10);

series2.AddDataPoint(12);

series2.AddDataPoint(15);

series2.AddDataPoint(17);

series2.AddDataPoint(12);

series3.AddDataPoint(5);

series3.AddDataPoint(7);
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series3.AddDataPoint(11);

series3.AddDataPoint(14);

series3.AddDataPoint(19);

series4.AddDataPoint(2);

series4.AddDataPoint(3);

series4.AddDataPoint(5);

series4.AddDataPoint(3);

series4.AddDataPoint(2);

series1.SetGroupID(0);

series1.SetGroupID(0);

series3.SetGroupID(1);

series4.SetGroupID(1);

chart.Redraw();

}

Production

C'est le graphique produit par le code.

Débogage d'un graphique dynamique
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Après avoir créé Dynamic Chart JavaScript , vous pouvez le déboguer comme pour tout autre code. Cliquez-droit sur le
Dynamic Chart dans un diagramme et sélectionnez l'option ' Déboguer Chart Script'. Le script s'affiche dans le Déboguer
Vue .

Autres exemples

D'autres exemples de codage sont fournis dans l'Exemple Modèle (voir le Paquetage ' Rapportage > Graphiques >
Graphiques Dynamiques'). Chaque exemple de graphique fournit un diagramme Dashboard et un élément DynamicChart.
Sélectionnez l'un de ces éléments et appuyez sur Alt + 7 pour afficher le code de comportement derrière le graphique. Se
référer à ces exemples est le meilleur moyen de comprendre comment coder chaque type de graphique.

JavaScript est le langage principal pour coder les graphiques dynamiques à l'aide de l'automatisation. Cependant, il est
certainement possible qu'un client d'automatisation tiers soit impliqué dans ce processus, l'hôte JavaScript déléguant des
tâches aux clients d'automatisation dans des langages tels que C# et C ++, qui pourraient être en mesure d'obtenir des
données de l'extérieur du modèle de manière non disponible pour les scripts.
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Ressources graphiques dynamiques

Un certain nombre de ressources sont à votre disposition pour vous aider à construire dynamiquement des diagrammes
dans Enterprise Architect , comme décrit dans le tableau Ressources .

Ressources

Ressource La description

Bibliothèque JavaScript Une bibliothèque de fonctions JavaScript , avec des exemples de codage de
graphiques à l'aide de l'interface d'automatisation ou d'utilisation de JSON comme
source de données pour les graphiques. Cette bibliothèque se trouve dans le groupe
'Local Scripts ' du contrôle Scriptant dans Enterprise Architect .

Exemple Modèle Le Modèle d'exemple Enterprise Architect contient un certain nombre d'exemples
de graphique, démontrant les différents types de graphique qui peuvent être créés et
stylisés dynamiquement lorsqu'ils sont affichés. Celles-ci se trouvent dans le
Paquetage ' Rapportage > Graphiques > Graphiques Dynamiques'.

Les exemples incluent les graphiques de surface et filaires 3D, les graphiques
boursiers avec des séries montrant les fluctuations de prix et de volume, les
graphiques en boîte montrant le nombre de visiteurs, les graphiques Manhattan
Stack et bien d'autres.

Chaque exemple est fourni en deux versions. La première version utilise du code
JavaScript pour styliser et remplir le graphique. La seconde utilise une source de
données JSON pour décrire et remplir le graphique.

Schémas de graphique Le Modèle d'exemple contient un modèle de référence pour les diagrammes
dynamiques, comprenant des diagrammes de classe, un profil Compositeur de
Schéma , et les schémas JSON et XML générés à l'aide du profil, sous forme
d'artefacts que vous pouvez visualiser rapidement en double-cliquant dessus.
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L'API graphique

L'interface Chart est l' object API qui fournit des méthodes pour créer dynamiquement des graphiques. Il peut être utilisé
pour construire n'importe quel type de graphique pris en charge.

Une interface Chart est obtenue à l'aide de la méthode GetChart sur un élément DynamicChart. Un élément
DynamicChart peut être créé à partir de la page "Graphiques" de la boîte à outils Diagramme et est généralement utilisé
sur un diagramme de tableau de bord .
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Chart Class

The Chart Class is the primary interface for Chart elements; it is used to create a series, add datapoints to a series and
configure the chart appearance.

Chart Attributes

Attribut La description

Title String

Notes: Read/Write

The title of the chart.

Category ChartCategory

Notes: Read only

The chart category; provided in the SetChartType method.

Type ChartType

Notes: Read only

The chart type; provided in the SetChartType method.

Chart  Methods

Méthode La description

AddChartDataYXZ(double
Y, double X, double Z,
long seriesIndex)

long

Adds a datapoint to an existing series.

Parameters:

Y: double, the primary Y axis value·
X: double, the primary X axis value·
Z: double, the primary Z axis value·
seriesIndex: long, the index of the series (returned by the CreateSeries·
methods)

AddChartDataYY1(string
category, double Y, double
Y1, long seriesIndex)

long

Adds a datapoint to an existing series.

Parameters:

category: string - the x axis group, column or label·
Y: double, the primary Y axis value·
Y1: double, the secondary Y axis value·
seriesIndex: long, the index of the series (returned by the CreateSeries and·
CreateSeriesEx methods)
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CreateSeries(string name) LDISPATCH

Adds a new series to the chart. Returns an interface that can be used to add data to
the series and configure its appearance.

Parameters:

name: string, the displayed name of the series·

CreateSeriesEx(string
name, long color,
ChartType type,
ChartCategory category)

LDISPATCH

Creates a series of a particular chart category and type and returns an IChartSeries
interface. This allows charts to form multiple series in various ways. The
CombinedCharts in the EAExample Model are an example of this, displaying three
series for the Area, Column and Line categories respectively.

Parameters:

name: string, the name of the series·
color: long, RGB color value,-1 for default·
type: ChartType, one of the ChartType enumerations·
category: ChartCategory, one of the ChartCategory enumerations·

EnableResizeAxes(boolean
bEnable)

void

Grants or denies the ability to resize axes.

Parameters:

bEnable: boolean·

GetChartAxis(ChartAxisTy
pe type)

LDISPATCH

Returns an IChartAxis interface for the specified axis.

Parameters:

type: ChartAxisType, one of the ChartAxisType enumerations·

GetDiagram3D() LDISPATCH

Returns an IChartDiagram interface that can be used to specify the rendering
engine; Software or OpenGL.

GetSeries(long index) LDISPATCH

Returns an IChartSeries interface for the given index. Indices for series begin at
zero.

Parameters:

index: long·

GetSeriesCount() long

Returns the number of series represented by the chart.

Redraw() void

Redraws the chart.

SetChartType(ChartType
type, ChartCategory
category, boolean
bRedraw, boolean
bResizeAxis)

void

This is typically the first call made on the Chart interface. It defines the style and
appearance of the Chart when it is rendered.

Parameters:

type: ChartType·
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category: ChartCategory·
bRedraw: Boolean·
bResizeAxis: Boolean·

SetCurveType(ChartCurve
Type type)

void

Sets the interpolation method of drawing the curve.

Parameters:

type: ChartCurveType, one of the ChartCurveType enumerations, such as Line,·
Spline or SplineHermite.

SetSeriesShadow(boolean
bShow)

void

Displays or hides shadows on series.

Parameters:

bShow: Boolean·

SetThemeOpacity(long
percentage)

void

Sets the opacity of the chart.

Parameters:

percentage: long, chart transparency as a percentage·

ShowAxis(long index) void

Shows the axis for the given index.

Parameters:

index: long, one of the ChartAxisType enumerations·

ShowDataLabels(boolean
show, boolean border,
boolean
dropLineTomarker)

void

Shows or hides data labels on the chart.

Parameters:

show: Boolean, show or hide labels·
border: Boolean, show or hide border on labels·
dropLineTomarker: Boolean, changes position of label with respect to line·

ShowDataMarkers(boolean
show, long size,
ChartmarkerShape shape)

void

Shows or hides data markers on the chart. Also allows setting the appearance of
markers.

Parameters:

show: Boolean, show or hide markers·
size: long, size of markers in pixels·
shape: ChartmarkerShape, one of the ChartmarkerShape enumerations·
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Chart Enumerations

These enumerations, used specifically by methods in the Chart interface, are described in the topics of this section. Click
on the enumeration name in the list to the left of this text.
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ChartAxisCrossType

Enum Values

Énumération Évaluer

Auto value: 0

MaximumAxisValue value: 1

MinimumAxisValue value: 2

AxisValue value : 3

Ignore value: 4

FixedDefaultPos value: 5
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ChartAxisIndex

Enum Values

Énumération Évaluer

Unknown value: -1

X value: 0

Y value: 1

Z value: 2
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ChartAxisLabelType

Enum Values

Énumération Évaluer

NoLabels value: 0

NextToAxis value: 1

High value: 2

Low value: 3
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ChartAxisTickMarkType

Enum Values

Énumération Évaluer

NoTicks value: 0

Inside value: 1

Outside value: 2

Cross value: 3
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ChartAxisType

A set of constants that refer to the various axes used in charts.

Enum Values

Énumération Évaluer

CHART_Y_PRIMARY_A
XIS

value: 0

CHART_Y_SECONDAR
Y_AXIS

value: 1

CHART_X_PRIMARY_A
XIS

value: 2

CHART_X_SECONDAR
Y_AXIS

value: 3

CHART_Z_PRIMARY_A
XIS

value: 4

CHART_Z_SECONDARY
_AXIS

value: 5

CHART_Y_POLAR_AXI
S

value: 6

CHART_X_POLAR_AXI
S

value: 7

CHART_A_TERNARY_A
XIS

value: 8

CHART_B_TERNARY_A
XIS

value: 9

CHART_C_TERNARY_A
XIS

value: 10
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ChartBarShape

Enum Values

Énumération Évaluer

Box value: 0

Pyramid value: 1

PyramidPartial value: 2
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ChartCategory

Enum Values

Énumération Évaluer

chartDefault value: 0

chartLine value: 1

chartPie value: 2

chartPie3D value: 3

chartPyramid value: 4

chartPyramid3D value: 5

chartFunnel value: 6

chartFunnel3D value: 7

chartColumn value: 8

chartBar value: 9

chartHistogram value: 10

chartArea value: 11

chartStock value: 12

chartBubble value: 13

chartLongData value: 14

chartHistoricalLine value: 15

chartPolar value: 16

chartDoughnut value: 17

chartDoughnut3D value: 18

chartTorus3D value: 19

chartTernary value: 20

chartColumn3D value: 21
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chartBar3D value: 22

chartLine3D value: 23

chartArea3D value: 24

chartSurface3D value: 25

chartDoughnutNested value: 26

chartBoxPlot value: 27

chartBarSmart value: 28

chartBar3DSmart value: 29
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ChartColorMode

Enum Values

Énumération Valeurs

Single value: 0

Multiple value: 1

Palette value: 2

Custom value: 3

Series value: 4
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ChartCurveType

Enum Values

Énumération Évaluer

NoLine value: 0

Line value: 1

Spline value: 2

SplineHermite value: 3

Step value: 4

ReversedStep value: 5
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ChartDashStyle

Enum Values

Énumération Évaluer

Solid value: 0

Dash value: 1

Dot value: 2

DashDot value: 3

DashDotDot value: 4

Custom value: 5
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ChartFrameStyle

Enum Values

Énumération Évaluer

None value: 0

Mesh value: 1

Contour value: 2

ContourMesh value: 3
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ChartGradientType

Enum Values

Énumération Évaluer

None value: 0

Horizontal value: 1

Vertical value: 2

DiagonalLeft value: 3

DiagonalRight value: 4

CenterHorizontal value: 5

CenterVertical value: 6

RadialTop value: 7

RadialCenter value: 8

RadialBottom value: 9

RadialLeft value: 10

RadialRight value: 11

RadialTopLeft value: 12

RadialTopRight value: 13

RadialBottomLeft value: 14

RadialBottomRight value: 15

Bevel value: 16

PipeVertical value: 17

PipeHorizontal value : 18
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ChartMarkerShape

Enum Values

Énumération Évaluer

Circle value: 0

Triangle value: 1

Rectangle value: 2

Rhombus value: 3
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ChartStockSeriesType

Enum Values

Énumération Évaluer

Bar value: 0

Candle value: 1

LineOpen value: 2

LineHigh value: 3

LineLow value: 4

LineClose value: 5

LineCustom value: 6
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ChartType

Enum Values

Énumération Évaluer

chartTypeDEFAULT value: 0

chartTypeSIMPLE value: 1

chartTypeSTACKED value: 2

chartType100STACKED value: 3

chartTypeRANGE value: 4
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ChartWallOptions

Enum Values

Énumération Évaluer

None value: 0, 0x0000

FillLeftWall value: 1, 0x0001

OutlineLeftWall value: 2, 0x0002

FillRightWall value: 4, 0x0004

OutlineRightWall value: 8, 0x0008

FillFloor value: 16, 0x0010

OutlineFloor value: 32, 0x0020

DrawAll value: 65535, 0xFFFF

DrawLeftWall FillLeftWall | OutlineLeftWall

DrawRightWall FillRightWall | OutlineRightWall

DrawFloor FillFloor | OutlineFloor

DrawAllWalls DrawLeftWall | DrawRightWall

OutlineAllWalls OutlineLeftWall | OutlineRightWall

OutlineAll OutlineAllWalls | OutlineFloor

FillAllWalls FillLeftWall | FillRightWall

FillAll FillAllWalls | FillFloor

Default OutlineAll
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ChartAxisIndex Class

ChartAxisIndex Attributes

Attribut La description

Visible Boolean

Shows or hides the axis.

ChartAxisIndex Methods

Méthode La description

EnableMajorUnitIntervalIn
terlacing(boolean
binterlace)

void

Turns interlacing on or off.

GetGuid() string

Returns the guid of the axis. Uniquely identifies an axis.

GetLabel() string

Returns the value of the label of the axis.

SetAxisName(string label,
boolean showonaxis)

void

Sets the label for the axis and whether it should be displayed on the chart.

Parameters:

label: string, the text for the label·
showonaxis: Boolean, a true value indicates that the label is displayed·

SetCrossType(long type) void

Provides a directive or hint for use when calculating the position of labels on an
axis.

Parameters:

type: long, one of the ChartAxisCrossType enumerations·

SetDataFormat(string
format, boolean
formatAsDate)

void

Sets the format string for the conversion of values to strings (e.g. "%.4f"). If the
datapoints represent datetime values, the formatAsDate argument should be true,
and the format string set appropriately (e.g. "%H:%M")

Parameters:

format: string, the format to use when converting datapoint values to string·
formatAsDate: Boolean, a true value indicates the datapoint represent a·
datetime

SetDisplayUnits(double
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units) void

Sets the display units on the axis. Basically, the datapoint values are divided by this
figure to give a major unit value. For example, if the datapoint contains meter
values, a value of 1000 would result in kilometers being used as the major unit on
the axis.

Parameters:

units: double, the value of a single unit on the axis·

SetFixedDisplayRange(dou
ble fmin, double fmax)

void

Sets a fixed range for the axis.

Parameters:

fmin: double, the minimum value·
fmax: double, the maximum value·

SetLabelType(long
labelpos)

void

Sets the position of labels on the axis.

Parameters:

labelpos: long, one of the ChartAxisLabelType enumerations·

SetTickMark(long
tickmarkpos)

void

Sets the position of tick marks on the axis.

Parameters:

tickmarkpos: long, one of the ChartAxisTickMarkType enumerations·

ShowMajorGridLines(bool
ean show)

void

Shows or hides grid lines.
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ChartDataValue Class

The ChartDataValue class provides an interface that allows values to be obtained from points in a series.

ChartDataValue Methods

Méthode La description

GetValue() double

Returns the value associated with the datapoint.

IsEmpty() Boolean

True if no value exists for the datapoint.

SetEmpty(boolean empty) void

Sets a datapoint on a series to be empty.

Parameters:

empty: Boolean, true if the datapoint is to be considered as empty, having no·
value

SetValue(double value) void

Sets the value of a datapoint.

Parameters:

value: double, the value of the datapoint; setting a value makes a datapoint·
non-empty
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ChartDiagram3D Class

ChartDiagram3D Methods

Méthode La description

SetDrawWallOptions(long
options, boolean redraw)

void

Sets the option for how walls and floors - if any - are displayed on the 3D chart.
The options parameter is a bitmask of one or more values from the
ChartWallOptions enum.

Parameters:

options: Long, bitmask of wall and floor display options·
redraw: Boolean, redraws the chart after the function completes·

SetRenderingType(long
engine)

void

Parameters:

engine: long, 0 for software,1 for openGL·
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ChartFormatSeries Class

A helper class for the ChartSeries class that allows setting appearance options.

ChartFormatSeries Methods

Méthode La description

SetCurveType(ChartCurve
Type type)

void

Sets the graphic option for rendering lines.

Parameters:

type: long, one of the ChartCurveType enumerations·

SetSeriesLineWidth(long
width)

void

Sets the line width in pixels.

Parameters:

width: long, a pixel value·

SetSeriesOutlineDashStyle
(ChartDashStyle dashstyle)

void

Sets the dash style of the line on the chart/graph.

Parameters:

dashstyle: ChartDashStyle, one of the ChartDashStyle enumerations·
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ChartSeries Class

ChartSeries Methods

Méthode La description

AddBoxPlotData(double
ave, double min, double q1,
double q2, double q3,
double max, double
notched)

long

For a chart having the BoxPlot category, adds a single datapoint to the series.

Parameters:

ave: double, the mean value at this point·
min: double, the minimum value at this point·
q1: double, the first quartile value·
q2: double, the second quartile value·
q3: double, the third quartile value·
max: double the maximum value at this point·
notched: double, for a series with notched style, the notched value to express at·
this point

AddDataPoint(double Y) long

Adds a datapoint to the series. Returns the index of the point, which is the number
of points -1.

Parameters:

Y: double, the Y axis value·

AddDataPoint2(double Y,
double X)

long

Adds a datapoint to the series. Returns the index of the point, which is the number
of points -1.

Parameters:

Y: double, the Y axis value·
X: double, the X axis value·

AddDataPoint3(string
category, double Y)

long

Adds a Y axis value for a given category on the X axis.

Parameters:

category: string, the category or column name·
Y: double, the value·

AddStockData(double
open, double high, double
low, double closing,
VARIANT timestamp)

void

Adds data to a series for a chart of the Stock category.

Parameters:

open: double, opening value·
high: double, high value·
low: double, low value·
closing: double, closing value·
timestamp: {datetime, double utcsecs} either VARIANT date value or double,·
in which case the value is interpreted as the number of seconds since midnight
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on January 1st, 1970, UTC time

AddSurfaceColours(VARI
ANT colors)

void

Adds one or more colors to the series.

Parameters:

colors: long, or long[], a single RGB color or an array of RGB color values·

CloseShape(boolean close,
boolean fill)

void

Connects the first and last datapoints and fills the shape if 'fill' is true.

Parameters

close: Boolean, if true closes the series·
fill: Boolean, fills the shape·

GetDataPointCount() long

Returns the number of datapoints in the series.

GetDataPointValue(long
index)

LDISPATCH

Returns a ChartDataValue interface for the datapoint with the given index.

Parameters:

index: long, the index of the datapoint (typically returned by AddDataPoint·
functions; a value in the range 0 to n-1, where n is the number of points
returned by the GetDataPointCount function)

GetSeriesFormat() LDISPATCH

Returns a ChartFormatSeries interface that allows the chart appearance to be
changed.

SetBarShape(long
barshape)

void

Sets the shape for Bar charts, 0 for Box, 1 for Pyramid, 2 for PyramidPartial.

Parameters:

barshape: ChartBarShape, one of the ChartBarShape enumerations·

SetColorMapCount(long
count)

void

Sets the number of colors used when rendering the series. Typical values are 4, 8,
16 and 32

Parameters:

count: long, the number of colors to use·

SetColorMode(ChartColor
Mode mode)

void

For 3D charts, sets the interpolation method for filling shapes. Single, for example,
would result in the 3D object being filled by varying the color slightly. The level of
variation will depend on the number of colors used by the chart (see
SetColorMapCount).

Parameters:

mode: ChartColorMode·

SetDrawFlat(boolean flat) void

Draws the shape flattened when set to true.

Parameters:
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flat: Boolean, draw flat·

SetFrameColor(long color) void

Sets the color of the frame for 3D objects.

Parameters:

color: long, the RGB color value for coloring the frame·

SetFrameStyle(ChartFrame
Style style)

void

Sets the frame style for the chart - none, mesh, contour or both.

Parameters:

style: ChartFrameStyle, one of the ChartFrameStyle enumerations·

SetGradientType(long
type)

void

Sets the gradient type to use.

Parameters:

type: long, one of the ChartGradientType enumerations·

SetGroupID(long id) void

Groups series on a stacked chart having the same id. Must be a non-negative
number.

Parameters:

id: long, a non-negative number used to group the series on a chart·

SetLevelRangeMode(long
mode)

void

Sets the mode for ranges in series.

0 - Minimum and maximum for Series·
1 - Minimum and maximum for Y axis·
2 - Custom·

Parameters:

mode: long, either 0 or 1 supported·

SetRelatedAxis(string axis,
long index)

void

Sets the related axis for a series. The related axis is created using the Split function
of the ChartAxis interface. The axis is first created using Split, then a new series is
created, and this function called on it to one of its axes. The axis is specified by the
index parameter; the value is one of the ChartAxisIndex enumerations (0 for X, 1
for Y or 2 for Z)

Parameters:

axis: string, the guid of the axis returned by a ChartAxis.Split method call;·
returned by the ChartAxis.GetGuid method

index: long, one of the ChartAxisIndex enumerations·

SetStockSeriesType(Chart
StockSeriesType type)

void

For Stock charts, sets the graphic used to render the series.

Parameters:

type: ChartStockSeriesType, one of the ChartStockSeriesType enumerations·

SetWireFrame(boolean void
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wired) Sets the wireframe option on or off. When set to true, the chart is no longer
rendered as a solid object but is instead rendered as a frame composed of wires.

Parameters:

wired: Boolean, displays as a wireframe object if true·
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