
Application.

NOM DESCRIPTION TYPE

Activate Fait de WinIBW la fenêtre active Sub

ActivateWindow Permet de sélectionner la fenêtre active via son identifiant F

Addsyntaxcolor Permet de colorer des zones de texte Sub

Closewindow Ferme WinIBW F

Connect Permet de se connecter à une autre machine (en CBS / LBS) F

Getfolderpath Concerne le répertoire d’où est lancé WinIBW F

Getprofileint F

Getprofilestring F

Height Récupère ou règle la hauteur de la fenêtre Long

Ignoredcolor Spécifie la couleur du texte ignoré dans les zones modifiables Long

Language Retourne le langage utilisé String

Messagebox Affiche un message sous la forme d’une fenêtre d’alerte Sub

Newwindow Ouvre une nouvelle fenêtre F

Overwritemode En mode écriture ou insertion Boolean

Pausescript Le script se met en pause jusqu’à ce qu’un « resume » lui soit transmis Sub

Protectedcolor Spécifie la couleur du texte protégé dans les zones modifiables Long

Receivedmessageonly Boolean

Removesyntaxcolor Enlève la coloration appelée par Addsyntaxcolor Sub

Shellexecute Effectue une opération sur une adresse de fichier ou de page web Sub

Width Récupère ou règle la largeur de la fenêtre Long

Writeprofileint F

Writeprofilestring F

Windows Concerne les fenêtres ouvertes dans WinIBW Objet

.count Les compte Long



.getwindowsnapshot Fait une capture des fenêtres ouvertes F

.restorewindowsnapshot Restaure la capture faite des fenêtres ouvertes F

.item()
Permet d’appliquer des fonctions à chaque fenêtre

ouverte
Objet

.activate
Passe la fenêtre à l’avant

plan et la sélectionne
Sub

.close Ferme la fenêtre Sub

.maximize Agrandit la fenêtre Sub

.minimize Réduit la fenêtre Sub

.restore Restaure la fenêtre Sub

.text Donne le titre String

.visible
Rend (in)visible la

fenêtre
Boolean

.windowID
Retourne l’identifiant de

la fenêtre
Long

Activewindow Concerne la fenêtre de l’application WinIBW Objet

.appendmessage Inscrit un message dans la barre de message Sub

.caption Change/récupère le titre d’une fenêtre String

.clipboard
Récupère le contenu copié ou copie un contenu

dans le presse papier
String

.closewindow Ferme la fenêtre active Sub

.codeddata Afficher ou non en données codées Boolean

.command Exécute la commande dans la ligne de commande Sub

.commandline Inscrit du texte dans la ligne de commande String

.copytitle
Copie tout le texte de la fenêtre si elle n’est pas

en « modifiable »
Sub

.materialcode Retourne le code du type de document String

.novicemode Afficher ou non en mode novice Boolean



.pressbutton
Simule une touche sur un bouton de la barre des
boutons (sélectionné soit par un nombre soit par

son nom)
Sub

.showmessage Affiche un message dans la barre de messages Sub

.simulateIBWKey
Simule une frappe de touche à l’intérieur de

WinIBW
Sub

.status Contient le contenu de la variable /V String

.titlecopyfile String

.variable
Permet de manipuler différentes variables de

WinIBW ou de CBS
String

.windowID Retourne l’identifiant de la fenêtre Long

.messages Concerne les messages de la barre de messages Objet

.count Les compte Long

.item()
Permet une opération sur

chaque message
Objet

Récupère le message .text String

Récupère le type du
message

.type Integer

.title
Concerne tout le contenu d’une fenêtre en mode

« modifiable »
Objet

.cancopyselection

Vérifie si les commandes
copie, colle, coupe, etc.
sont possibles ou non

Boolean

.cancutselection Boolean

.canpaste Boolean

.canredo Boolean

.canundo Boolean

.charleft Bouge/sélectionne le
curseur du nombre de
lettres indiqué vers la

gauche ou droite

Sub

.charright Sub



.copy
Copie le texte
sélectionné

Sub

.copytofile
Copie dans le fichier

spécifié
F

.currentfield Retourne le contenu de
la ligne où est placé le

curseur

String

.currentlinenumber Retourne le numéro de la
ligne où est placé le

curseur

Long

.cut
Coupe le texte

sélectionné
Sub

.deleteline
Efface la ligne où le
curseur est placé

Sub

.deleteselection Efface la sélection Sub

.deletetoendofline Efface ce qui est à droite
du curseur jusqu’à la fin

de la ligne

Sub

.deleteword
Efface le mot où le
curseur est placé

Sub

.endofbuffer
Place le curseur au bas

de la fenêtre
Sub

.endoffield
Place le curseur à la fin
de la ligne où il est situé

Sub

.find Trouve le terme en
recherchant après le

curseur

F

.findtag
Trouve à partir du mot de

début de ligne
F

.inserttext
Insère le texte à l’endroit
où le curseur est placé

Sub



.joinlines
Assemble les lignes du
dessous en une seule

Sub

.linedown
Descend/sélectionne le

curseur d’une ligne
Sub

.lineup
Monte/sélectionne le
curseur d’une ligne

Sub

.pagedown
Monte/sélectionne le
curseur d’une page

Sub

.pageup
Descend/sélectionne le

curseur d’une page
Sub

.paste Colle Sub

.pastetitle
Colle la notice si copiée

avant
Sub

.redo Rétablit Sub

.replace Remplace Sub

.replaceall
Recherche et remplace

tout
Sub

.selectall Tout sélectionner Sub

.selection Copie la sélection String

.selectnone Déselectionne Sub

.selend Position du curseur après
le dernier caractère du

texte sélectionné

Long

.selstart Position du curseur avant
le premier caractère du

texte sélectionné.

Long

.setselection Sélectionne du début à
la fin le nombre de
caractère indiqué

Sub

.startofbuffer Place le curseur au début Sub



de la fenêtre

.startoffield
Place le curseur au début

de la ligne
Sub

.tag
Renvoi le mot du début
de la ligne où est placé

le curseur
String

.tagandselection

Renvoie le mot du début
de la ligne suivi de la

sélection sur cette même
ligne

String

.undo
Annule la dernière

opération
Sub

.wordleft Bouge/sélectionne le
curseur du nombre de
mots indiqué vers la
droite ou la gauche

Sub

.wordright Sub


