
Comment créer un report avec StrataFrame et 
VS2008 

Cet article va vous guider pas à pas dans la création et l’affichage d’un report de Visual Studio (fichier rdlc) en utilisant 

les composants StrataFrame comme source de données. 

Les points-clés sont : 

 Les données (quelle que soit le SGBDR) sont obtenues par un Business Object (BO) de StrataFrame 

 Un report rdlc ne sait pas lire directement le contenu d’un BO, il lui faut un objet de liaison 

 Un report rdlc s’affiche dans un objet ReportVewer, qui doit être déposé sur un Form 

 

 

 

1. Créer un BO, avec le code nécessaire pour le peupler 
exemple VB : 
    Public Sub filldataArticles() 

        Me.FillDataTable("SELECT * FROM  dbo.articles ") 

    End Sub 

exemple C# : 
       public void fillTop100() 

        { FillDataTable("SELECT * FROM  dbo.articles "); } 

 

2. Mapper, gérer les nulls, etc.. 

 

3. Créer un CustomBusinessBindingSource dérivé de ce BO à l’aide de l’assistant 

a. Menu Projet→Ajouter… 

 



b. Choisir le SF Custom… 

 
Le nommer de façon à se souvenir du BO sur lequel il va pointer (StrataFrame rajoutera à la fin 

automatiquement le suffixe BBS) 

 

c. Choisir le BO dans le combo du haut, laisser les autres options par défaut 

 
il n’est pas nécessaire de cocher l’option « Create a Reporting Business Object » 

(cette option permet de créer un nouveau BO dérivé, dont l’utilité pourrait être de comporter des 

méthodes et propriétés qui ne seraient utilisées que dans les reports – le BO d’origine ne serait pas 

encombré de ces spécificités) 

 

  



d. Une classe est alors automatiquement créée, ajoutée au projet dans un fichier du même nom, et le 

code de cette classe est immédiatement présenté à l’écran 
exemple VB : 
Public Class ArticlesBBS 

    Inherits MicroFour.StrataFrame.Business.BusinessBindingSource _ 

    (Of TestStrata.ArticlesBO) 

End Class 
exemple C# : 
    class ArticlesBBS : MicroFour.StrataFrame.Business.BusinessBindingSource 

    < TestStrata.ArticlesBO> 

    { 

    } 

 

Cette classe est une dérivation de la classe de BO créée précédemment (c’est ce que Les Pinter 

explique dans son article), on lui rajoute le code qui permet de peupler cette instance, en appelant 

celui de son BO parent : 
exemple VB : 
    Public Sub fill() 

        CType(Me.BusinessObject, ArticlesBO).filldataArticles() 

    End Sub 

exemple C# : 
    public void fill() 

    { 

       ((ArticlesBO)this.BusinessObject).filldataArticles(); 

    } 

 

ici par exemple, le code signifie « prend ArticleBO, considère-le en tant que BusinessObject, et appelle 

sa méthode FillDataArticles » 

 

e. Pour que ce CustomBBS apparaisse dans la boite à outils, rajouter les lignes 
exemple VB : 
Imports System.ComponentModel 
 <ToolboxItem(True)> _ 

juste avant la ligne Public Class 
exemple C# : 
using System.ComponentModel; 

[ToolboxItem(true)] 

 

4. Créer un nouveau report en ajoutant un nouvel élément au projet 

 



a. Ou bien en utilisant l’assistant 

i. après la page d’accueil de l’assistant, vous devez définir le type de source de données : 

sélectionnez « Objet » 

 
 

ii. votre source de données sera le customBBS créé précédemment, vous le trouverez dans 

l’arborescence du nœud de votre projet : 

 
iii. développez ce nœud pour sélectionner ce BBS 

 



iv. quand vous aurez cliqué sur Terminer, vous ajouterez automatiquement cette source de 

données à votre projet 

 
 

v. Vous pouvez maintenant sélectionner cette source de données dans l’assistant 

 
(vous constatez que tous les champs de votre BO sont bien disponibles) 

 

vi. Choisissez le type souhaité (tabulaire pour un report ordinaire), puis ajoutez les champs voulus 

 
 

vii. Définissez enfin la mise en page et le style visuel, puis enregistrez votre rapport rdlc pour 

passer en mode de conception 



 
vous pouvez maintenant modifier votre rapport 

 

b. Ou bien en créant un rapport vide 

si vous avez déjà créé une source de données (comme vu ci-dessus), elle sera disponible pour ce 

nouveau rapport, sinon vous devez en premier lieu créer cette source de données : 

 
vous retrouvez l’assistant « Configuration de Sources de Données » 

i. Votre nouveau rapport est vide, commencez par lui ajouter un « tableau » qui sera le 

conteneur des colonnes et des lignes. 

 



ii. Vous pouvez maintenant construire votre rapport 

 
iii. Glissez-déposez (drag and drop) depuis les sources de données vers les régions du rapport, 

cliquez-droit sur les colonnes ou sur les lignes pour en insérer, dans les zones de texte pour 

accéder aux fonctions, aux constantes, aux propriétés…  

 

5. Créer un nouveau form pour le report, 

a. lui ajouter un objet Microsoft ReportViewer depuis la boite à outils 

 
 

b. utiliser la flèche des Tâches ReportViewer pour ancrer dans le conteneur parent (le form) 

 
 



c. ajouter au form le CustomBBS créé précédemment (s’il n’est pas dans la boite à outils, il suffit de 

générer le projet pour qu’il y apparaisse).  

 
d. Dans les tâches du ReportViewer, choisir le rapport précédemment créé 

 
 

ATTENTION ‼ CECI AJOUTE AUTOMATIQUEMENT UN NOUVEAU CONTRÔLE QUI NE DOIT PAS ETRE 

UTILISÉ ‼ 

 
supprimez ce contrôle 

 



e. Définissez maintenant la source de données de ce ReportViewer (ce sera le BBS que vous avez déposé 

sur le form), en cliquant sur « Choisir des sources de données » dans les Tâches du ReportViewer 

 
f. Développez la partie droite « Instance de source de données » pour trouver le BBS du form 

  
 

g. Affichez maintenant le code du form 
exemple VB : 
Private Sub Form1_Load _ 

   (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _ 

    Handles MyBase.Load 

        Me.ReportViewer1.RefreshReport() 

End Sub 

exemple C# : 
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

    { 

        reportViewer1.RefreshReport(); 

    } 

 

h. Il suffit maintenant de peupler ce BBS en appelant la méthode Fill définie précédemment 
exemple VB : 
Private Sub Form1_Load _ 

   (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _ 

    Handles MyBase.Load 

        Me.ArticlesBBS1.fill() 

        Me.ReportViewer1.RefreshReport() 

End Sub 

exemple C# : 
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

    { 

        This.ArticlesBBS1.fill(); 

        reportViewer1.RefreshReport(); 

    } 

 

 

 

Vous pouvez maintenant visualiser votre rapport en lançant ce form depuis votre code. 


