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Sage ERP X3 Nouveautés Développement V6-V7 
- Module 1- 

 

 

 
Réf : X3NV70a 

 

PUBLIC :  

Développeurs ayant 

connaissance de la 

version 6 de Sage ERP 

X3. 

 

PREREQUIS : 

Avoir été formé au 

développement la version 

6 de Sage ERP X3. 

 
DUREE :  
2 jours 
 

TARIF: 

480 € HT / jour  ou  

1 crédit Passeport 
 
INTERVENANT :  
Sage 
 

 

OBJECTIF 

 

A l’issue de la formation,  et suite aux différentes mises en pratique, vous 

saurez  adapter et améliorer vos développements spécifiques  V6 dans un 

environnement V7 et profiter de la mobilité qu’offre cette nouvelle version. 

Vous serez aussi capable de : 

- Améliorer vos traitements spécifiques et profiter de la nouvelle 

intégration office. 

- Utiliser les  nouveaux outils de migration de fonctions  et créer 

rapidement des fonctions V7 à partir des fonctions V6.  

- Créer facilement des interfaces mobiles pour les objets issues de la 

V6 

  

CONTENU 
 

1. Introduction 

-    Mode  classique, mode intermédiaire 

-    Mode native V7 

 

2. Développement en mode classique 

- Gestion des fichiers avec les volumes de stockage 

- Gestion  des documents dans les pages classiques 

- Mise en pratique : Exercice Numéros 1 

- Les fonctions classiques et  la cohabitation avec les nouvelles  

- pages, 

- Mise en pratique : Exercice Numéros 2 

- Instructions Obsolètes en mode classique 

- Coexistence des développements spécifiques 

 

3. Nouveau Concept 

- Introduction 

- Evolution de la terminologie 

- Les Classes 

- Les représentations 

 

4. Dictionnaire des outils de migrations 

- Procédure de migrations d’objet 

- Génération des classes 

- Génération des représentations 

- Mise en pratique : Exercice Numéros 3 

 

5. Mobilité pour la fonction V6 

- Représentation Mobile (en lecture seule) 

- Mise en pratique : Exercice Numéros 4 
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Sage ERP X3 Nouveautés Développement V6-V7 
   - Module 2- 

 

 

 
Réf : X3NV70b 

 

PUBLIC :  

Développeurs ayant 

connaissance de la version 6 de 

Sage ERP X3. 

 

PREREQUIS : 

- Avoir été formé au 

développement la version 6 

de Sage ERP X3. 

- Avoir été formé aux 

“Nouveautés développement 

Module1” et “Eclipse”  

 
DUREE :  
2 jours 
 
 

TARIF: 

480 € HT / jour  ou  

1 crédit Passeport 
 
 
INTERVENANT :  
Sage 
 

 

 
OBJECTIF 

 

A l’issue de la formation et suite aux différentes mises en pratique, vous 

serez familiarisé avec la nouvelle terminologie version 7 et saurez 

utiliser les nouveaux outils de développement. 

Vous serez aussi capable de : 
- Développer des fonctions en mode natif version 7 

- Manipuler et créer les nouveaux éléments du dictionnaire 

- Utiliser les nouveaux outils de développement AXUNIT, 

profiling… 

  

 

CONTENU 
 

1. Introduction 

- Nouveaux composants, nouvelle architecture 

- Transition 

 

2. Développement orienté objet : Business Logics 

- Introduction au développement objet 

- Classe  

- Mise en pratique : Exercice Numéros 1 

- Evolution du langage 

- Mise en pratique : Exercice Numéros 2 

- Gestion des évènements CRUD 

- Mise en pratique : Exercice Numéros 3 

- Contexte et gestion des paramètres 

 

3. Développement orienté objet : Interface Utilisateurs 

Interface utilisateur – Représentations 

Mise en pratique : Exercice Numéros 4 

 

4. Les outils 

- Gestion des logs  

- Aide au diagnostic : profiling 

- Mise en pratique : Exercice Numéros 5 

 

 

 

 

 

 

  

 


