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Bienvenue sur la FAQ Perl/Tk. Cette FAQ a pour vocation de vous enseigner ou de
vous faire revoir les notions de Perl/Tk. N'hésitez pas à utiliser le moteur de recherche.
Vous souhaitez participer à l'amélioration de cette FAQ, n'hésitez pas
Bonne lecture !
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Sommaire > Introduction générale > Comprendre la FAQ

A qui s'adresse cette FAQ ?

Auteurs : Djibril ,

La FAQ Perl/Tk a pour but de vous aider dans votre apprentissage de Perl/Tk et pour y retrouver des informations.
Elle est s'adresse aux débutants comme aux experts de Perl ou Perl/Tk.

Comment lire et participer à cette FAQ ?

Auteurs : Djibril ,

Cette FAQ est séparée en différentes sections vous permettant de naviguer et rechercher des informations facilement. Si
vous souhaitez avoir des informations sur la création d'un composant graphique (widget) quelconque, reportez vous à
la section "Tous les widgets", la plupart des composants y sont répertoriés. Vous n'aves plus qu'à chercher une question
et sa réponse.
Pensez également à utiliser le moteur de recherche. Par exemple, tapez onglet dans le moteur de recherche, et vous
obtiendrez toutes les questions traitant du sujet. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, demandez sur dans
le forum.
Nous essayons également à chaque question de mettre un lien vers la documentation officielle. Par exemple, à la question
"Comment créer un bouton ?" Vous aurez à la fin de la réponse un lien vers la documentation CPAN du widget Button,
vous pourrez ainsi compléter vos connaissances.
Cette FAQ est ouverte à toute collaboration. Vos compétences sont les bienvenues.
N'hésitez pas à proposer des questions (même les plus simples), des corrections. Si vous n'avez pas de réponses à votre/
vos question(s), ce n'est pas grave, proposer là et les forumeurs y répondront.
Si vous avez des codes utiles, vous pouvez toujours les donner, ils alimenteront la partie astuces et divers de cette

FAQ. Si le nombre devient conséquent, une partie GUI (Tk) dans les sources de notre rubrique Perl sera créée.
Pour contribuer, c'est ici .

Les autres sources d'informations sur Perl/Tk

Auteurs : Djibril ,

En dehors de cette FAQ, il existe des tutoriels que vous pouvez lire sur le site de developpez.com.
Cela complètera votre découverte de Perl/Tk.
Une fois Perl/Tk installé, vous pouvez avoir beaucoups d'exemples de scripts sur votre ordinateur. Sous Windows, il
vous suffit de taper sous la console DOS la commande

C:\>widget

lien : Les tutoriels sur les interfaces graphiques en Perl (dvp.com)

lien : Les Articles sur les interfaces graphiques en Perl (dvp.com)

lien : Livre sur perl/Tk

lien : Tous les modules Tk - CPAN

lien : Article mongueurs sur Perl/Tk

http://www.developpez.com
http://perl.developpez.com/
http://www.developpez.net/forums/u35657/djibril/
http://www.developpez.net/forums/u35657/djibril/
http://perl.developpez.com/faq/tk/?page=Divers
http://perl.developpez.com/sources/
http://www.developpez.net/forums/u35657/djibril/
http://perl.developpez.com/cours/?page=SommaireTutoriels#TutorielsPerlGUI
http://perl.developpez.com/cours/?page=SommaireArticles#ArticlesPerlGUI
http://perl.developpez.com/livres/#L9782841770816
http://search.cpan.org/search?query=Tk&mode=all
http://articles.mongueurs.net/magazines/linuxmag62.html


FAQ Perl TK

- 6 -
Les sources présentées sur cette pages sont libres de droits, et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre la page de présentation de ces sources
constitue une oeuvre intellectuelle protégée par les droits d'auteurs. Copyright © 2010 Developpez LLC. Tout droits réservés Developpez LLC. Aucune
reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents et images sans l'autorisation expresse de Developpez
LLC. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à 3 ans de prison et jusqu'à 300 000 E de dommages et intérêts.

http://perl.developpez.com/

Sommaire > Introduction générale > Introduction à Perl/Tk

Qu'est ce que Perl/Tk?

Auteurs : Djibril ,

Tk est une extension de Perl qui vous permet de créer facilement des interfaces graphiques. Il s'installe très facilement
et c'est ensuite à vous de jouer.

Histoire de Tk

Auteurs : Djibril ,

A l'origine, Perl n'était pas conçu pour créer des interfaces graphiques, mais pour travailler en console. Par la suite, il a
évolué grâce à une grande communauté de développeurs qui fait évoluer ce langage. Une extension Tk a ainsi été créée.
Elle trouve son origine dans Tcl/Tk et a été adaptée par Nick Ing-Simmons afin d'être utilisable avec Perl. Il n'est
absolument pas utile d'installer Tcl pour faire du Perl/tkTK.
A noter qu'il existe maintenant de nombreux modules du package de Tk qui vous permettent de faire des interfaces
sympatiques.

Peut-on faire des interfaces graphiques Perl sans Tk?

Auteurs : Djibril ,

Oui, Tk n'est pas la seule extension de Perl permettant de faires des interfaces graphiques.

Il existe aussi des extensions telles :
• Glade
• Gtk2
• Gtk2::GladeXML
• Java::Swing Association à Perl
• Qt
• Prima
• tkx
• vptk
• wxPerl
• Win32::GUI
• ...

Mais cette FAQ n'abordera que Tk, si vous avez de bonnes compétences de ces autres extensions, faîtes le nous savoir!
Vous pourrez toujours créer des articles à ce sujet afin d'en convertir certains :-)
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Voici un sondage sur l'utilisation des modules en Perl sur les interfaces graphiques.

Comment installer Tk?

Auteurs : Djibril ,

C'est très simple. Dans un premier temps, vérifiez si Perl Tk est déjà installé sur votre machine.
Ouvrez une console Dos ou linux et tapez ce code

perl -MTk -e ""

Si vous avez ce type de messages d'erreur

Can't locate Tk.pm in @INC (@INC contains: C:/Perl/site/lib C:/Perl/lib .) at -
e line 1. BEGIN failed--compilation aborted at -e line 1.

Tk n'est pas installé.
Pour l'installer,

Installation sous Windows
ppm install Tk

Installation sous Linux/MacOS
perl -MCPAN -e 'install Tk'

Pour plus d'informations sur l'installation des modules Perl, reportez vous à notre FAQ Perl et aux cours.

Dois-je être expert en Perl?

Auteurs : Djibril ,

Pour débuter en Perl/Tk, vous n'avez pas besoin de maîtriser Perl. Il est recommandé de connaître au moins les bases
du langage.

Première Interface Tk

Auteurs : Djibril ,

Voici un tout premier script :

Premier script Perl Tk
#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
use Tk;    # Appel du module Tk

# Programme principal
# Création de la fenêtre
my $fenetre = new MainWindow(
  -title      => "Première fenêtre Tk ",
  -background => "white",
); 

http://www.developpez.com
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Premier script Perl Tk

# Taille minimale de ma fenêtre   
$fenetre->minsize(300,100);

my $MessageAccueil = "Bonjour tout le monde\n\nWelcome dans le monde magnifique de Perl/Tk\n\n";
# Affichage d'un texte   
my $LabelAccueil = $fenetre->Label( 
  -text       => $MessageAccueil,
  -background => "white",  
)->pack();

# Affichage d'un bouton pour fermer la fenêtre
my $bouton = $fenetre -> Button (
    -text    => "Ferme la fenêtre", 
 -command => sub { exit; },
)->pack();

MainLoop();  # Obligatoire

voilà le résultat :

Ma première fenêtre Perl Tk

Qu'est ce qu'un widget ?

Auteurs : Djibril ,

Un widget (ou gadget en français) est un composant d'une interface graphique. Un widget est donc une fenêtre (Window),
un bouton, une liste, un champ de saisie, un cadre, un menu déroulant, ...
Il représente tout élément graphique permettant de créer une interface graphique.
En perl Tk, vous entendrez généralement parler du widget Button (pour les boutons), du widget Frame (pour créer des
cadres), etc. Chacun de ces widgets sont crées sur une fenêtre (MainWindow) qui est aussi un widget.

Qu'est ce que MainLoop?

Auteurs : Djibril ,

Classiquement, on utilise Perl via une console. La seule interaction entre l'utilisateur et le programme est le clavier.
En utilisant une interface graphique, l'utilisateur peut intéragire via la souris et le gestionnaire de fenêtres (la croix
sur la barre par exemple).
En Perl/Tk, toutes les entrées sont définies en évènements (clic ou presse-bouton etc). Ces derniers sont traités en boucle
de gestion d'événements (event loop).

http://www.developpez.com
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La boucle d'évènements est lancée par la fonction MainLoop. Il est donc important de ne pas oublier de spécifier cette
fonction dans vos programmes Perl/Tk. Sinon, votre script vous rendre la main après quelques secondes sans avoir
affiché de fenêtres.
Tout ce qui se trouve avant MainLoop concerne la configuration de votre interface.
Tout ce qui se trouve après sera exécuté uniquement après la destruction de la fenêtre via la méthode destroy ( $fenetre-
>destroy ). Bien évidemment, les procédures que vous écrirez seront définies après le MainLoop et pourront être
appelées avant.

Exemple - MainLoop
#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
use Tk;    # Appel du module Tk

# Programme principal
# Création de la fenêtre
my $fenetre = new MainWindow(
  -title      => "Première fenêtre Tk ",
  -background => "white",
); 

# Taille minimale de ma fenêtre   
$fenetre->minsize(300,100);

my $MessageAccueil = "Bonjour tout le monde\n\nWelcome dans le monde magnifique de Perl/Tk\n\n";
# Affichage d'un texte   
my $LabelAccueil = $fenetre->Label( 
  -text       => $MessageAccueil,
  -background => "white",  
)->pack();

# Affichage d'un bouton pour fermer la fenêtre
my $bouton = $fenetre->Button (
    -text    => "Détruire la fenêtre", 
   -command => \&DestructionFenetre,
)->pack();

MainLoop();  # Obligatoire

# Code execute a la destruction de la fenetre
print "Affichage apres MainLoop - fenetre detruite\n";

sub DestructionFenetre { 
  $fenetre->destroy;
  
  return; 
}

Exécutez ce programme depuis une console. Il affichera le message "Affichage apres MainLoop - fenetre detruite" dans
la console dos après avoir cliqué sur le bouton.
NB : Si vous mettez un exit; dans la procédure DestructionFenetre, l'affichage du message ne se fera pas car le script
se terminera à l'appel du exit.

http://www.developpez.com
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Sommaire > Gestion de l'espace

Quel gestionnaire d'espace utiliser ?

Auteurs : Djibril ,

Pour afficher les différents widgets (bouton, liste, cadre, etc ...) dans une fenêtre, il existe 3 méthodes : pack, grid et place.
NB : Vous ne pouvez utiliser qu'une seule méthode par fenêtre ou par cadre (Frame).
Quelle méthode choisir?
Tout dépend de ce que vous voulez faire :
- Si vous souhaitez positionner vos widgets à des coordonnées précises ou souhaitez chevaucher des widget, choisissez
"place".
- Si vous souhaitez une disposition sous forme de grille, choisissez "grid".
- Sinon choisissez "pack".

Pourquoi et comment utiliser pack ?

Auteurs : Djibril ,

C'est la méthode la plus couramment utilisée. Elle permet de positionner et dimensionner des widgets les uns par rapport
aux autres. Ces derniers occupent entièrement l'espace dédié, horizontalement et verticalement. Les widgets via cette
méthode ne peuvent pas se chevaucher.
Exemple d'utilisation : $widget->pack(mes options);

Option Valeur Explication Exemple
-ipadx x ajoute x pixel à droite

et à gauche du widget
(x = valeur)

-ipadx => x

-ipady x ajoute x pixel en haut
et en bas du widget (x
= valeur)

-ipadx => x

-padx x place des espaces
à gauche et à
droite du widget
(dans le rectangle
d'allocation)

-padx => x

-pady x place des espaces
en bas et en
haut du widget
(dans le rectangle
d'allocation)

-pady => x

-expand 0 ou 1 1 => le rectangle
alloué sera rempli
entièrement, c'est à
dire remplira l'espace
restant)

-expand => 1

-fill 'none', 'x' ou 'y' le widget rempli
dans la direction
indiquée le rectangle
d'allocation

-fill => 'x'

-anchor 'center', "n", "ne",
"e", "se", "s", "sw",
"w" ou "nw"

ancre le widget dans
le rectangle qui lui est

-anchor => 'sw'
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alloué (se = sud est, n
= nord, etc ...)

-side "top", "left", "right"
ou "bottom"

place le widget contre
le bord spécifié de la
fenêtre/cadre

-side => 'left'

-before $AutreWidget place le widget avant
$AutreWidget

-before =>
$AutreWidget

-after $AutreWidget place le widget après
$AutreWidget

-after =>
$AutreWidget

-in $AutreFenetre place le widget dans
$AutreFenetre au lieu
du parent

-in => $AutreFenetre

Le script ci-dessous vous permet d'afficher 4 boutons que vous pouvez configurer à volonté en utilisant toutes les options
de pack (sauf -after, -before et -in). N'hésitez pas à lancer ce script et modifier à volonté les options de pack afin de
maîtriser ces options.

#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
use Tk;    # Appel du module Tk
use Tk::LabEntry;

# Programme principal
# Création de la fenêtre
my $fenetre = new MainWindow(
    -title      => "Fenetre configuration",
    -background => "white",
);

#================
# Cadre Principal
#================
$fenetre->Label(
  -background      => "white",
  -text => "Cette page vous permet de configurer les options pack de 4 boutons\n"
  . "Vous pourrez ainsi les tester et voir les effets.\n\nBon apprentissage",
)->pack();
my $CadrePrincipal = $fenetre->Frame(
  -background      => "white",
)->pack();

my $InfoBouton1LabelFrame = ConfigurationBouton( $CadrePrincipal, "Bouton 1", "red" ); 
my $InfoBouton2LabelFrame = ConfigurationBouton( $CadrePrincipal, "Bouton 2", "yellow" );
my $InfoBouton3LabelFrame = ConfigurationBouton( $CadrePrincipal, "Bouton 3", "green" );
my $InfoBouton4LabelFrame = ConfigurationBouton( $CadrePrincipal, "Bouton 4", "brown" );
$InfoBouton1LabelFrame->{LabelFrame}->grid(-row => 0, -column => 0, -sticky => "w", -padx => 5, -pady => 5
 );
$InfoBouton2LabelFrame->{LabelFrame}->grid(-row => 0, -column => 1, -sticky => "w", -padx => 5, -pady => 5
 );
$InfoBouton3LabelFrame->{LabelFrame}->grid(-row => 1, -column => 0, -sticky => "w", -padx => 5, -pady => 5
 );
$InfoBouton4LabelFrame->{LabelFrame}->grid(-row => 1, -column => 1, -sticky => "w", -padx => 5, -pady => 5
 );

# Boutons
$CadrePrincipal->Button(
  -text => "Voir nos boutons places",
  -command => [\&AfficherButton, 
  $fenetre,
  $InfoBouton1LabelFrame, $InfoBouton2LabelFrame,
  $InfoBouton3LabelFrame, $InfoBouton4LabelFrame],

http://www.developpez.com
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)->grid(-row => 2, -column => 0, -sticky => "w", -padx => 5, -pady => 5 );;

$CadrePrincipal->Button(
  -text => "Fermer",
  -command => sub { exit; },
)->grid(-row => 2, -column => 1, -sticky => "e", -padx => 5, -pady => 5 );;

MainLoop();    # Obligatoire

sub ConfigurationBouton {
  my ( $CadrePrincipal, $TitreLabelFrame, $Couleur ) = @_;
  
  #
  # Cadre configuration bouton
  my $LabelFrame = $CadrePrincipal->Labelframe(
    -text => $TitreLabelFrame,
    -background => $Couleur,
  );

  # padx
  my $LabEntryIpadx = $LabelFrame->LabEntry(
    -label => "-ipadx",
    -text => 0,
    -background      => "white",
    -labelBackground => $Couleur,
    -labelPack       => [ -side => "left", ],
  )->grid(-row => 0, -column => 0, -columnspan => 2, -padx => 5, -pady => 5, -sticky => "we", );
  
  # pady
  my $LabEntryIpady = $LabelFrame->LabEntry(
    -label => "-ipady",
    -text => 0,
    -background      => "white",
    -labelBackground => $Couleur,
    -labelPack       => [ -side => "left", ],
  )->grid(-row => 1, -column => 0, -columnspan => 2, -padx => 5, -pady => 5, -sticky => "we", );
  
  # padx
  my $LabEntryPadx = $LabelFrame->LabEntry(
    -label => "-padx",
    -text => 0,
    -background      => "white",
    -labelBackground => $Couleur,
    -labelPack       => [ -side => "left", ],
  )->grid(-row => 2, -column => 0, -columnspan => 2, -padx => 5, -pady => 5, -sticky => "we", );
  
  # pady
  my $LabEntryPady = $LabelFrame->LabEntry(
    -label => "-pady",
    -text => 0,
    -background      => "white",
    -labelBackground => $Couleur,
    -labelPack       => [ -side => "left", ],
  )->grid(-row => 3, -column => 0, -columnspan => 2, -padx => 5, -pady => 5, -sticky => "we", );
  
  # expand
  $LabelFrame->Label(
    -text => "-expand",
    -background => $Couleur,
  )->grid(-row => 4, -column => 0, -padx => 5, -pady => 5, -sticky => "we", );
  my $SpinboxExpand = $LabelFrame->Spinbox(
      -values => [ qw/ 0 1 /],
  )->grid(-row => 4, -column => 1, -padx => 5, -pady => 5, -sticky => "we", );
  
  # fill
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  $LabelFrame->Label(
    -text => "-fill",
    -background => $Couleur,
  )->grid(-row => 5, -column => 0, -padx => 5, -pady => 5, -sticky => "we", );
  my $SpinboxFill = $LabelFrame->Spinbox(
      -values => [ qw/ none x y both /],
  )->grid(-row => 5, -column => 1, -padx => 5, -pady => 5, -sticky => "we", );
  
  # anchor
  $LabelFrame->Label(
    -text => "-anchor",
    -background => $Couleur,
  )->grid(-row => 6, -column => 0, -padx => 5, -pady => 5, -sticky => "we", );
  my $SpinboxAnchor = $LabelFrame->Spinbox(
      -values => [ qw/ center n ne e se s sw w nw /],
  )->grid(-row => 6, -column => 1, -padx => 5, -pady => 5, -sticky => "we", );
  
  # side
  $LabelFrame->Label(
    -text => "-side",
    -background => $Couleur,
  )->grid(-row => 7, -column => 0, -padx => 5, -pady => 5, -sticky => "we", );
  my $SpinboxSide = $LabelFrame->Spinbox(
      -values => [ qw/ top left right bottom /],
  )->grid(-row => 7, -column => 1, -padx => 5, -pady => 5, -sticky => "we", );

  my %InfoBoutonLabelFrame = (
    LabelFrame  => $LabelFrame,
    Ipadx       => $LabEntryIpadx,
    Ipady       => $LabEntryIpady,
    Padx        => $LabEntryPadx,
    Pady        => $LabEntryPady,
    Expand      => $SpinboxExpand,
    Fill        => $SpinboxFill,
    Anchor      => $SpinboxAnchor,
    Side        => $SpinboxSide,
  );

return \%InfoBoutonLabelFrame;
}

my $fenetre2;
sub AfficherButton {
  my  ( $fenetre, @InfoBoutonLabelFrame ) = @_;
  
  # Création de la fenêtre
  $fenetre2 = $fenetre->Toplevel(
      -title      => "placement des boutons via pack ",
      -background => "white",
  );
  $fenetre2->minsize(300,300);
  # Créons 4 boutons
  
  # Affichage d'un bouton pour fermer la fenêtre
  my $Bouton1 = $fenetre2->Button( -text => "Num1", -background => "red", );
  my $Bouton2 = $fenetre2->Button( -text => "Num2", -background => "yellow", );
  my $Bouton3 = $fenetre2->Button( -text => "Num3", -background => "green", );
  my $Bouton4 = $fenetre2->Button( -text => "Num4", -background => "brown", );
  
  # A ce niveau rien ne s'affiche car on a pas appele de gestionnaire d'espace
  my @LesBoutons = ( $Bouton1, $Bouton2, $Bouton3, $Bouton4 );
  my $i = 0;
  foreach my $bouton ( @LesBoutons ) {
    $bouton->pack(
      -ipadx   => $InfoBoutonLabelFrame[$i]->{Ipadx}->get || 0,
      -ipady   => $InfoBoutonLabelFrame[$i]->{Ipady}->get || 0,
      -padx   => $InfoBoutonLabelFrame[$i]->{Padx}->get || 0,
      -pady   => $InfoBoutonLabelFrame[$i]->{Pady}->get || 0,
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      -expand => $InfoBoutonLabelFrame[$i]->{Expand}->get,
      -fill   => $InfoBoutonLabelFrame[$i]->{Fill}->get,
      -anchor => $InfoBoutonLabelFrame[$i]->{Anchor}->get,
      -side   => $InfoBoutonLabelFrame[$i]->{Side}->get,
    );
    
    $i ++;
  }

return;
}

Voici quelques résultats du script :
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Résultat

lien : Tk::pack

Pourquoi et comment utiliser grid ?

Auteurs : Djibril ,

Cette méthode a la particularité de faciliter l'affichage sous forme de grille. Elle sectionne la fenêtre en un tableur de
plusieurs lignes et colonnes.
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Il existe 2 façons d'utiliser la méthode grid :
1 Une méthode d'affichage ligne par ligne
2 Une méthode d'affichage case par case

Grid utilise des options identiques à pack, je ne reviendrais pas sur ces explications. Il s'agit des options -ipadx, -ipady,
-padx, -pady et -in. Voici les autres options de grid.

Option Valeur Explication Exemple
'-' aucune (caractère

spécial)
prolonge la case de
gauche verticalement
(ne peut suivre ni un
"^", ni un "x").
Elle augmente la
valeur de l'option -
columspan du widget
se trouvant avant lui

$Bouton1-
>grid($Bouton2,
$Bouton3,);
$Bouton4->grid('-',
$Bouton6,-sticky =>
'we');

'x' aucune (caractère
spécial)

laisse un espace vide,
une case vide où un
widget aurait été
placé.

$Bouton1-
>grid($Bouton2,
$Bouton3,);
$Bouton4->grid('x',
$Bouton6,);

'^' aucune (caractère
spécial)

prolonge la case du
haut. Elle augmente
la valeur de l'option -
rowspan du widget se
trouvant au-dessus

$Bouton1-
>grid($Bouton2,
$Bouton3,-sticky =>
'ns');
$Bouton4-
>grid( $Bouton5,'^',-
sticky => 'ns');

-sticky 'n', 's', 'e' ou 'w' ou
une combinaison

définit les côtés
de contact pour
le widget. C'est
l'équivalent de -fill
et -expand avec le
gestionnaire d'espace
pack

$Bouton1->grid( -
sticky => 'nsew');

-column n (n >= 0) spécifie le numéro
de la colonne où sera
placé le widget (la
première colonne est
0)

$Bouton2->grid(-row
=> 0, -column => 1, );

-row m (m >= 0) spécifie le numéro de
la ligne où sera placé
le widget (la première
ligne est 0)

$Bouton2->grid(-row
=> 0, -column => 1, );

-columnspan n (n >= 0) le widget occupera
l'espace de n colonnes

$Bouton1->grid(-
row => 0, -column =>
0, -rowspan => 2, -
columnspan => 2, -
sticky => "nsew", );

-rowspan m (m >= 0) le widget occupera
l'espace de m lignes

$Bouton1->grid(-
row => 0, -column =>
0, -rowspan => 2, -
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columnspan => 2, -
sticky => "nsew", );

Voici 5 figures que nous allons réaliser avec les 2 méthodes :

Exemples grid

• Grid - méthode ligne par ligne

Lorsque vous utilisez cette méthode, l'appel à grid se fait pour chaque ligne à afficher dans la fenêtre/cadre. En résumé,
1 appel à grid équivaut à une ligne.
Exemple d'utilisation : $WidgetX->grid(Liste de widgets, mes options);
WidgetX = Un cadre, un bouton, etc ...
Le script ci-dessous vous permet d'afficher les 4 exemples. Le script doit être appelé avec en argument 1, 2 3 ou 4.

Création de la fenêtre avec les boutons - ligne par ligne
#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
use Tk;

# Récupération du numéro d'exemple
my $numero_exemple = $ARGV[0];
chomp $numero_exemple;
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Création de la fenêtre avec les boutons - ligne par ligne
unless ( $numero_exemple =~ m{^[12345]$} ) {
  $numero_exemple = 1;
}

# Création de la fenêtre
my $fenetre = new MainWindow(
  -title      => "Exemple $numero_exemple",
  -background => "white",
);
$fenetre->minsize( 230, 75 );

# 6 boutons
my $Bouton1 = $fenetre->Button( -text => "Num1" );
my $Bouton2 = $fenetre->Button( -text => "Num2" );
my $Bouton3 = $fenetre->Button( -text => "Num3" );
my $Bouton4 = $fenetre->Button( -text => "Num4" );
my $Bouton5 = $fenetre->Button( -text => "Num5" );
my $Bouton6 = $fenetre->Button( -text => "Num6" );

# A ce stade, les boutons ne seront pas affichés

if ( $numero_exemple == 1 ) {
  $Bouton1->grid( $Bouton2, $Bouton3, );
  $Bouton4->grid( $Bouton5, $Bouton6, );
}
elsif ( $numero_exemple == 2 ) {
  $Bouton1->grid( $Bouton2, $Bouton3, );
  $Bouton4->grid( 'x',      $Bouton6, );
}
elsif ( $numero_exemple == 3 ) {
  $Bouton1->grid( $Bouton2, $Bouton3, );
  $Bouton1->grid( $Bouton4, $Bouton5, );
  $Bouton1->grid( -rowspan => 2, -sticky => 'ns' );
}
elsif ( $numero_exemple == 4 ) {
  $Bouton1->grid( $Bouton2, $Bouton3, -sticky => 'ns' );
  $Bouton4->grid( $Bouton5, '^',      -sticky => 'ns' );
}
elsif ( $numero_exemple == 5 ) {
  $Bouton1->grid( $Bouton2, $Bouton3, -sticky => 'ns' );
  $Bouton4->grid( $Bouton5, '-',      -sticky => 'nsew' );
}

MainLoop();

• Grid - méthode case par case

Cette méthode est plus intuitive et compréhensible !
NB : Lorsque l'on utilise cette méthode, les uniques options utilisables sont : -column, -columnspan, -in, -ipadx, -ipady,
-padx, -pady, -row, -rowspan, ou -sticky. Donc vous ne pouvez pas utiliser les options, '-', '^' et 'x'.
Exemple d'utilisation : $WidgetX->grid(mes options);
WidgetX = Un cadre, un bouton, etc

Création de la fenêtre avec les boutons - case par case
#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
use Tk;

# Récupération du numéro d'exemple
my $numero_exemple = $ARGV[0];
chomp $numero_exemple;

http://www.developpez.com
http://perl.developpez.com/


FAQ Perl TK

- 19 -
Les sources présentées sur cette pages sont libres de droits, et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre la page de présentation de ces sources
constitue une oeuvre intellectuelle protégée par les droits d'auteurs. Copyright © 2010 Developpez LLC. Tout droits réservés Developpez LLC. Aucune
reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents et images sans l'autorisation expresse de Developpez
LLC. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à 3 ans de prison et jusqu'à 300 000 E de dommages et intérêts.

http://perl.developpez.com/

Création de la fenêtre avec les boutons - case par case
unless ( $numero_exemple =~ m{^[12345]$} ) {
  $numero_exemple = 1;
}

# Création de la fenêtre
my $fenetre = new MainWindow(
  -title      => "Exemple $numero_exemple",
  -background => "white",
);
$fenetre->minsize( 230, 75 );

# 6 boutons
my $Bouton1 = $fenetre->Button( -text => "Num1" );
my $Bouton2 = $fenetre->Button( -text => "Num2" );
my $Bouton3 = $fenetre->Button( -text => "Num3" );
my $Bouton4 = $fenetre->Button( -text => "Num4" );
my $Bouton5 = $fenetre->Button( -text => "Num5" );
my $Bouton6 = $fenetre->Button( -text => "Num6" );

# A ce stade, les boutons ne seront pas affichés
if ( $numero_exemple == 1 ) {
  $Bouton1->grid(-row => 0, -column => 0, );
  $Bouton2->grid(-row => 0, -column => 1, );
  $Bouton3->grid(-row => 0, -column => 2, );
  $Bouton4->grid(-row => 1, -column => 0, );
  $Bouton5->grid(-row => 1, -column => 1, );
  $Bouton6->grid(-row => 1, -column => 2, );
}
elsif ( $numero_exemple == 2 ) {
  $Bouton1->grid(-row => 0, -column => 0, );
  $Bouton2->grid(-row => 0, -column => 1, );
  $Bouton3->grid(-row => 0, -column => 2, );
  $Bouton4->grid(-row => 1, -column => 0, );
  $Bouton6->grid(-row => 1, -column => 2, );
}
elsif ( $numero_exemple == 3 ) {
  $Bouton1->grid(-row => 0, -column => 0, -rowspan => 2, -sticky => "nsew", );
  $Bouton2->grid(-row => 0, -column => 1, );
  $Bouton3->grid(-row => 0, -column => 2, );
  $Bouton4->grid(-row => 1, -column => 1, );
  $Bouton5->grid(-row => 1, -column => 2, );
}
elsif ( $numero_exemple == 4 ) {
  $Bouton1->grid(-row => 0, -column => 0, );
  $Bouton2->grid(-row => 0, -column => 1, );
  $Bouton3->grid(-row => 0, -column => 2, -rowspan => 2, -sticky => "nsew",);
  $Bouton4->grid(-row => 1, -column => 0, );
  $Bouton5->grid(-row => 1, -column => 1, );
}
elsif ( $numero_exemple == 5 ) {
  $Bouton1->grid(-row => 0, -column => 0, );
  $Bouton2->grid(-row => 0, -column => 1, );
  $Bouton3->grid(-row => 0, -column => 2, );
  $Bouton4->grid(-row => 1, -column => 0, );
  $Bouton5->grid(-row => 1, -column => 1, -columnspan => 2, -sticky => "nsew", );
}

MainLoop();

Grid est vraiment pratique pour des positionnements sous forme de grille. Pour l'alignement vertical des widgets. Il
est ainsi très pratique lorsque l'on veut faire des formulaires. Avec pack, nous sommes obligés de faire des cadres de
cadres pour bien positionner les widgets verticalement.
Configuration des lignes et des colonnes, d'après le livre Introduction à Perl/Tk, de Nancy Walsh.
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Si vous utilisez -sticky avec vos widgets, puis que vous modifiez la taille des fenêtres, vous noterez que leurs tailles ne
varient pas comme vous l'attendiez. Cela est dû au fait que le changement de taille des cellules et des widgets qu'elles
contiennent est pris en charge par les méthodes gridColumnconfigure et gridRowconfigure.
Ces 2 méthodes fonctionnent presque comme la méthode configure utilisées sur les widgets. A la différence, cependant,
les options utilisables avec ces 2 méthodes ne peuvent être utilisées avec la méthode grid. Les options possibles sont -
weight, -minsize et -pad. Nous allons juste nous focaliser sur l'option -weight. Pour en savoir plus, lisez la documentation
officielle.
L'option -weight permet de préciser l'espace qui sera alloué à cette colonne ou à cette ligne lorsque la fenêtre est divisée
en cellules. Rappelez vous qu'il faut utiliser -sticky => 'nsew' dans votre appel à grid si vous voulez que le widget change
de taille en même temps que le cellule. La valeur par défaut de -weight est 0, qui indique la largeur de la colonne ou la
hauteur de la ligne dépendront du widget le plus grand de la colonne ou de la ligne. Chaque valeur de -weight est en
relation avec les autres -weight des lignes et colonnes.
Si une colonne ou une ligne a une option de 2, elle est deux fois la taille d'une colonne ou d'une ligne ayant une valeur 1
pour cette option. Les colonnes ou lignes ayant l'option -weight à 0 n'auront pas leur taille modifiée. Si vous voulez que
tous vos widgets changent de taille en même temps que la fenêtre, ajoutez ceci à votre code avant d'appeler MainLoop :

weight
my ($colonne, $ligne) = $CADRE_ou_Fenetre->gridSize();
for (my $i = 0; $i < $colonne; $i++) {
  $CADRE_ou_Fenetre->gridColumnconfigure($i, -weight => 1);
}
for (my $i = 0; $i < $ligne; $i++) {
  $CADRE_ou_Fenetre->gridRowconfigure($i, -weight => 1);
}

L'option sera appliquée à tous les widgets. Voici un exemple.

Exemple d'utilisation de -weight
#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
use Tk;

# Création de la fenêtre
my $fenetre = new MainWindow(
  -title      => "Exemple weight",
  -background => "white",
);
$fenetre->minsize( 230, 75 );

# 6 boutons
my $Bouton1 = $fenetre->Button( -text => "Num1" );
my $Bouton2 = $fenetre->Button( -text => "Num2" );
my $Bouton3 = $fenetre->Button( -text => "Num3" );
my $Bouton4 = $fenetre->Button( -text => "Num4" );
my $Bouton5 = $fenetre->Button( -text => "Num5" );
my $Bouton6 = $fenetre->Button( -text => "Num6" );

$Bouton1->grid(-row => 0, -column => 0, );
$Bouton2->grid(-row => 0, -column => 1, );
$Bouton3->grid(-row => 0, -column => 2, );
$Bouton4->grid(-row => 1, -column => 0, -sticky => 'nsew' );
$Bouton5->grid(-row => 1, -column => 1, -sticky => 'nsew' );
$Bouton6->grid(-row => 1, -column => 2, -sticky => 'nsew' );

# modification de la ligne 1 et toutes les colonnes
my ($colonne, $ligne) = $fenetre->gridSize();
for (my $i = 0; $i < $colonne; $i++) {
  $fenetre->gridColumnconfigure($i, -weight => 1);
}
$fenetre->gridRowconfigure(1, -weight => 1);
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Exemple d'utilisation de -weight

MainLoop();

lien : Tk::grid

Pourquoi et comment utiliser place ?

Auteurs : Djibril ,

Il permet de positionner les widgets via des coordonnées x et y. De ce fait, il est possible de faire chevaucher les widgets,
ce qui est impossible avec pack et grid.
Exemple d'utilisation : $Widget->place(mes options);

Option Valeur Explication Exemple
-bordermode 'inside', 'outside' ou

'ignore'
inclure ou non le
contour du cadre ou
de la fenêtre

-bordermode =>
'outside'

-x et -y x coordonnées en
distance d'ecran
(pixel)
Les coordonnées (0,0)
correspondent au
coin supérieur gauche

-x => 12, -y => 20

-relx et -rely x (valeur ratio) coordonnées relatives
dans le widget parent.
Il déplace de n ratio
Les coordonnées
(0.0,0.0)
correspondent
au coin supérieur
gauche.
Les coordonnées
(1.0,1.0)
correspondent au
coin inférieur droit.
NB : on peut
combiner -rely et y.
Exemple : -rely =>
0.5, -y => 25 : placer
le widget à 25 pixels
en bas du centre de la
fenêtre ou cadre

-relx => 50

-width et -height x si vous spécifiez ces
options, votre widget
aura la taille absolue
définie

-width => 175

-relwidth et -relheight x (valeur ratio) valeur ratio avec le
widget parent.

-relwidth => 50

-in $AutreFenetre place le widget dans
$AutreFenetre au lieu
du parent

-in => $AutreFenetre
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Attention, dans ce
cas, les coordonnées
feront toujours
référence au widget
parent et non à
$AutreFenetre

lien : Tk::place
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Sommaire > Les Fenêtres de premier niveau (MainWindow, Toplevel, ...)

Comment changer le titre d'un widget ?

Auteurs : Djibril ,

la méthode "title" permet de mettre un titre à la fenêtre Tk, sinon c'est le nom du script qui sera affiché.

$Widget->title("Titre de mon widget");

lien : Tk::Wm

Comment faire une fenêtre sans décors (barre des titres, contours) ?

Auteurs : Djibril ,

Il est possible de faire une fenêtre sans barre de titre, décors, contours.

# Pour enlever les décors
$widget->overrideredirect(1);

NB : Il vous sera impossible de fermer la fenêtre via la croix vu qu'il n'y a plus de barre, ainsi que de déplacer la fenêtre.
A vous de prévoir en mettant un bouton pour gérer cela!

fenêtre sans décors

lien : Les options sur le widget Tk

Comment changer l'icône de la fenêtre de mon application ?

Auteurs : Djibril ,

Il est possible de changer l'icône Tk qui est à gauche de la barre. Pour cela il faut utiliser la méthode iconimage.

$Widget->iconimage($MaNouvelleIcone);

NB : $MaNouvelleIcone est une référence à une image créée via la méthode Photo ou Bitmap.

use Tk::Photo;
use Tk::PNG;
my $MaNouvelleIcone = $Widget->Photo( -format => "png", -file => "C:/MonIcone.png" );

lien : Tk::Photo

lien : Tk::JPEG
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lien : Tk::PNG

Comment empêcher la fermeture de ma fenêtre lors d'un clic sur la croix en haut à droite ?

Auteurs : Djibril ,

Utilisez la méthode "protocole" qui contrôle les propriétés des fenêtres et notamment l'argument
WM_DELETE_WINDOW. En y assignant une fonction de rappel nulle, rien ne se passera après un clic sur la croix
en haut à droite de la fenêtre

$Widget->protocol( "WM_DELETE_WINDOW", sub { return; } );

lien : Tk::Wm

Comment connaître la position de mon widget?

Auteurs : Djibril ,

• Coordonnées du coin supérieur gauche du widget, relativement à son parent

Position d'un widget en pixel

 $widget->update;
 my $x = $widget->x();
 my $y = $widget->y();

• Coordonnées du coin supérieur gauche du widget, relativement à la fenêtre racine

Position d'un widget en pixel

 $widget->update;
 my $x = $widget->rootx();
 my $y = $widget->rooty();

Il est important de faire un update du widget, sinon vous obtiendrez les coordonnées (0,0).

Comment centrer ses widgets "fenêtre"?

Auteurs : Djibril ,

On peut constater qu'à chaque fois qu'on crée une fenêtre Tk, celle-ci est positionnée un peu aléatoirement à l'écran.
Voici donc une procédure qui vous permettra de centrer facilement vos widgets.

Centrer une fenêtre Tk

# Centrer ma fenetre
CentrerWidget($fenetre);

#================================================
# But : Centrer un widget automatiquement
# Arguments : $widget
# Retour : Rien
#================================================
sub CentrerWidget {
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Centrer une fenêtre Tk
  unless ( scalar(@_) == 1 ) {
    die('Usage : CentrerWidget( $MainWidget );');
  }
  my ( $Widget ) = @_;

  # Height and width of the screen
  my $LargeurEcran = $Widget->screenwidth();
  my $HauteurEcran = $Widget->screenheight();

  # update le widget pour recuperer les vraies dimensions
  $Widget->update;
  my $LargeurWidget = $Widget->width;
  my $HauteurWidget = $Widget->height;
  
  # On centre le widget en fonction de la taille de l'ecran
  my $NouvelleLargeur  = int( ( $LargeurEcran - $LargeurWidget ) / 2 );
  my $NouvelleHauteur  = int( ( $HauteurEcran - $HauteurWidget ) / 2 );
  $Widget->geometry($LargeurWidget . "x" . $HauteurWidget 
  . "+$NouvelleLargeur+$NouvelleHauteur");
  
  $Widget->update;
  
  return;
}

lien : Les options sur le widget Tk

Comment fermer une fenêtre ou widget ?

Auteurs : Djibril ,

Pour fermer une fenêtre, un widget, on utilise la méthode destroy. Elle permet de détruire le widget en question, ainsi
que ces widgets fils s'il en existe.

$widget->destroy;

On peut également fermer la fenêtre avec exit.
Dans ce cas, ce sera le script qui sera terminé brutalement et tous les widgets seront fermés.

-command => { exit;},

Comment icônifier, rendre invisible et restaurer ma fenêtre ?

Auteurs : Djibril ,

• Icônifier ma fenêtre

$fenetre->iconify();

• Rendre invisible ma fenêtre sans la détruire

$fenetre->withdraw();

• Restaurer ma fenêtre
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# si la fenêtre existe, je la restaure
if ( Exists( $fenetre ) ) {
 $fenetre->deiconify();
 $fenetre->raise();
}

Comment savoir si une fenêtre est affichée?

Auteurs : Djibril ,

if ( $fenetre->ismapped() ) {
  # => fenêtre affichée
}
else {
  # => fenêtre pas affichée
}

Comment mettre une fenêtre au premier plan ?

Auteurs : Djibril ,

Lorsque vous créez un widget de premier niveau avec MainWindow ou Toplevel, il se peut que ce dernier ne soit pas
au premier plan. Pour palier à ce problème, il suffit de lui donner le focus clavier.

• On force le widget à posséder le focus clavier

focus
$widget->focus;

Il est aussi possible de forcer l'application à avoir le focus clavier même si cette dernière n'est pas active.

focus
$widget->focusForce;

Pour en savoir plus sur les focus, consultez la documentation sur Perl/Tk et le focus.

Comment empêcher le redimensionnement d'une fenêtre ?

Auteurs : Djibril ,

Si vous souhaitez qu'une fenêtre MainWindow ou Toplevel ne soit pas modifiable en hauteur, largeur ou les 2, il faut
utiliser la méthode resizable. Cette méthode prend 2 arguments (une pour la largeur et une autre pour la hauteur).
Ces arguments seront égaux à 0 ou 1. 0 veut dire non modifiable et 1 modifiable. Voici un exemple d'une fenêtre de
300x300 qui sera non modifiable.

Fenêtre non modifiable
#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
use Tk;

my $fenetre = new MainWindow( -title => "Resizable", );
$fenetre->geometry("300x300+50+50");
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Fenêtre non modifiable

# Fenêtre non modifiable
$fenetre->resizable(0,0);

MainLoop;

lien : Tk::Wm
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Sommaire > Tous les widgets
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Sommaire > Tous les widgets > Zone de dessin (canvas)

Comment créer un canvas pour dessiner ?

Auteurs : Djibril ,

Pour dessiner, vous devez créer un widget canvas, de préférence avec un scrollbar au cas où le dessin serait de grande
taille.

Scrolled Canvas

# Scrolled, puis Canvas
my $ScrolledCanvas = $Widget->Scrolled(
  "Canvas",
  -borderwidth => 1,
  -scrollbars  => "osoe",
  -background  => "white",
);

my $Canvas = $ScrolledCanvas->Subwidget("canvas");

Ensuite, vous n'avez plus qu'à utiliser $Canvas pour faire vos dessins.

lien : Tk::Canvas

Comment créer un canvas avec une couleur de fond dégradée ?

Auteurs : Djibril ,

Il est possible de créer un widget canvas avec une couleur de fond en dégradée. Pour ce faire, utiliser le widget

Tk::Canvas::GradientColor. Ce module contient des méthodes permettant de réaliser différents types de dégradés.
Voici 2 exemples :

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;

use Tk;
use Tk::Canvas::GradientColor;

my $mw = new MainWindow(
  -title      => 'Tk::Canvas::GradientColor',
  -background => 'white',
);

my $canvas = $mw->GradientColor(
  -width  => 200,
  -height => 200,
)->pack(qw/ -fill both -expand 1 /);

# Change type
$canvas->set_gradientcolor(
  -start => 50,
  -end   => 100,
  -type  => 'mirror_vertical'
);

MainLoop;
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#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;

use Tk;
use Tk::Canvas::GradientColor;

my $mw = new MainWindow(
  -title      => 'Tk::Canvas::GradientColor',
  -background => 'white',
);

my $canvas = $mw->GradientColor(
  -width  => 200,
  -height => 200,
)->pack(qw/ -fill both -expand 1 /);

# Change type
$canvas->set_gradientcolor(
  -start_color => '#C87997',
  -end_color   => '#FFF697',
);

MainLoop;
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lien : Tk::Canvas::GradientColor
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Sommaire > Tous les widgets > Les boutons (Button)

Comment créer un bouton ?

Auteurs : Djibril ,

Pour créer un bouton, on doit utiliser le widget Button.

bouton
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
 
use Tk;

my $fenetre_principale = MainWindow->new( -title => 'bouton' );
$fenetre_principale->Button (
    -text => 'Bouton fermeture', 
    -command => sub { exit; },
)->pack();

MainLoop;

lien : Tk::Button

Comment mettre une image sur un bouton ?

Auteurs : Djibril ,

Pour afficher une image dans un bouton, on utilise l'option -image à la place de l'option -text.
Exemple:

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
use Tk;
use Tk::Photo;
use Tk::JPEG;
 
my $fenetre = new MainWindow(
  -title      => "button image",
  -background => "white",
);    
 
 
my $ObjImage = $fenetre->Photo( -file => "fermer.jpg" );
$fenetre->Button (
    -image => $ObjImage, 
    -command => sub { exit; },
)->pack();
 
MainLoop();

Il faut utiliser appeler le module Tk::Photo pour créer l'objet image.
Ensuite, si on travail sur un fichier jpeg, on appelera le module Tk::JPEG, sinon il y a le module Tk::PNG et Tk::Bitmap.
Pour les fichiers gif, pas besoin d'appeler le module Tk::GIF (il n'exise pas), mais Tk le lit tout seul.

lien : Tk::Photo

lien : Tk::png
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lien : Tk::Bitmap

lien : Tk::jpeg

Option -command et arguments

Auteurs : Djibril ,

Il existe 3 façons d'utiliser l'option -command dans un widget de type Button :

• -command => sub { ....... },
• -command => \&ma_fonction
• -command => [\&ma_fonction, $arg1, $arg2, ...]

La troisième méthode permet de passer des arguments à la fonction qui sera lancée lorsque l'utilisateur cliquera sur
votre bouton.

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
use Tk;

my $fenetre_principale = MainWindow->new( -title => '-command' );
$fenetre_principale->Button (
    -text => 'Bouton fermeture', 
    -command => [\&fermer, 'perleen'],
)->pack();

MainLoop;

sub fermer {
  print "Au revoir ",@_;
  sleep 2;
  
  exit;
}

Ce script affichera "Au revoir perleen" après un clic sur le bouton.

Comment créer un bouton avec une couleur de fond dégradée ?

Auteurs : Djibril ,

Il est possible de créer un bouton avec une couleur de fond en dégradée. Pour ce faire, utiliser le widget

Tk::ColoredButton. Ce widget utilise le module Tk::Canvas::GradientColor et simule parfaitement le
fonctionnement d'un bouton.
Voici une capture d'écran issue de la documentation du module.
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Exemple d'utilisation

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;

use Tk;
use Tk::ColoredButton;

my $mw = MainWindow->new( -background => 'white', -title => 'ColoredButton example' );

my $ColoredButton = $mw->ColoredButton(
  -text    => 'ColoredButton1',
  -autofit => 1,
  -font    => '{arial} 12 bold',
  -command => sub { print "hello\n"; },
)->pack(qw/-padx 10 -pady 10 /);

MainLoop;
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lien : Tk::ColoredButton

lien : Tk::Canvas::GradientColor
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Sommaire > Tous les widgets > Les étiquettes (Label, ...)

Comment créer une étiquette, un texte dans une fenêtre ou un cadre ?

Auteurs : stoyak ,

my $label = $fenetre->Label( 
-text => 'mon étiquette',
)->pack();

lien : Tk::Label
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Sommaire > Tous les widgets > Les champs de texte (Text, ROText, ...)

Comment créer un champ text ?

Auteurs : Djibril ,

Pour créer un champ texte, il faut utiliser le widget Text.

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;

use Tk;

my $fenetre_principale = MainWindow->new( -title => 'Text' );
my $widget_texte = $fenetre_principale->Text( )->pack( );
$widget_texte->insert('end', "1 : Ligne 1 : exemple\n");
$widget_texte->insert('end', "2 : Ligne 2 : exemple\n");

print $widget_texte->get('1.0', '1.end'),"\n";  # affiche la première ligne
print $widget_texte->get('2.0', '2.end'),"\n";  # affiche la deuxième ligne

# affiche le tout
print 'Tout : ',$widget_texte->get('1.0', 'end');  # affiche tout

my $bouton_selection = $fenetre_principale->Button( 
  -text => 'affichez selection',
  -command => sub {
    print $widget_texte->getSelected,"\n";
  },  
)->pack();

MainLoop;

Pour récupérer des lignes, il faut utiliser la méthode get.
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Text

lien : Tk::Text

Comment créer un champ texte en lecture seulement ?

Auteurs : Djibril ,

Il faut utiliser le widget ROText de la même façon que le widget Text.
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my $widget_texte_readonly = $fenetre_principale->ROText( )->pack( );

lien : Tk::ROText

Qu'est ce qu'un indice des widgets Text et ROText ?

Auteurs : Djibril ,

Un indice d'un widget text désigne une ligne précise ou l'un de ses caractères. Il est construit en utilisant un indice de
base suivi éventuellement d'un modificateur.

'l.c' l pour numéro de ligne et c pour numéro de
colonne (caractères). l commence toujours à
1 et c à 0

'end' fin du widget, après le retour chariot \n
@x.y Le caractère le plus près des coordonnées x

et y
marqueur.first Premier caractère de type marqueur (tag) du

widget text. exemple (gras.titre) si vous avez
un marqueur 'gras'

marqueur.last Caractère placé immédiatement après le
texte marqué marqueur (ex : 'gras')

'mark' Indique le caractère juste après la marque
nommée 'mark' (exemple de marques :
insert, anchor, current)

$widget Il est possible de désigner l'emplacement par
rapport à un widget que vous auriez placé
dans le widget text

$image Idem que $widget, mais par rapport à
l'emplacement d'une image

[ + | - ] nombre [ chars | lines ] + et - permettent d'additionner ou soustraire
des lignes ou caractères à un indice de base

'linestart' Modifie l'indice afin désigner le premier
caractère de cette ligne

'lineend' Désigne le dernier caractère de la ligne
'wordstart' Ajuste l'indice pour qu'il désigne le premier

caractère du mot pointé par l'indice de base
'wordend' Ajuste l'indice pour qu'il désigne le caractère

placé après la fin du mot pointé par l'indice
de base

L'idéal pour mieux comprendre ces notions est d'essayer de comprendre les exemples suivants :
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end - 1 lines Texte placé sur la ligne avant 'end'
'end linestart' Ligne devant la dernière ligne
'1.0' Premier caractère de la première ligne
'1.end' Dernier caractère de la première ligne
'3.0 - 1 chars' Dernier caractère de la deuxième ligne (3ème

ligne ôtée d'un caractère)
'3.0 - lineend' Fin de la troisième ligne

lien : Tk::Text (voir section INDICE)

lien : Livre Introduction à Perl/Tk

Comment récupérer les données d'un widget Text, ROText ?

Auteurs : Djibril ,

Pour récupérer les données dans un widget Text ou ROText, utilisez la méthode get. Cette méthode retourne le texte
compris entre un indice de début et de fin spécifié. L'exemple ci-dessous récupère tout le texte du widget.

Toutes les lignes dans une seule variable
my $data = $widget_text->get('1.0','end');

Une ligne dans chaque case du tableau
my @lignes = split( /\n/, $widget_text->get('1.0','end') );

lien : Tk::Text

Comment voir une ligne d'un widget Text ou ROText ?

Auteurs : Djibril ,

Il est souvent important d'afficher la dernière ligne d'un widget text. Au fur et à mesure de l'insertion de données dans
le widget, il faut descendre l'ascenseur manuellement pour voir la dernière ligne. Pour le faire automatiquement, il faut
utiliser la méthode see en lui donnant en argument l'indice de la ligne.

$widget_text->see('1.0'); # Voir le première ligne du widget
$widget_text->see('25.0'); # Voir la 25ème ligne du widget
$widget_text->see('end'); # Voir la dernière ligne du widget

Comment changer la couleur du texte dans un widget Text ?

Auteurs : Djibril ,

Lorsque vous souhaitez appliquer une couleur à tout le texte de votre widget, il suffit d'utiliser l'option -foreground à
sa création. La couleur s'appliquera à toutes les lignes de texte du widget.
Cependant, si vous avez envie d'appliquer des couleurs à des portions de texte, à certaines lignes, il faut utiliser des
marqueurs.
Voici un exemple de code où nous créons 2 marqueurs. Le premier pour mettre un texte en rouge et la ligne en gris,
puis un deuxième permettant de mettre le texte en bleu et en gras.

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
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use Tk;

my $fenetre_principale = MainWindow->new( -title => 'Couleur texte' );
my $widget_texte = $fenetre_principale->Text()->pack();

# Création des tags
$widget_texte->tagConfigure(
  'rouge',
  -background => '#E3E3E3',
  -foreground => 'red',
);
$widget_texte->tagConfigure(
  'bleue_gras',
  -foreground => 'blue',
  -font       => '{Courrier New} 10 {bold}',
);

$widget_texte->insert( 'end', "Ligne en rouge\n",                 'rouge' );
$widget_texte->insert( 'end', "Ligne en bleu gras\n",             'bleue_gras' );
$widget_texte->insert( 'end', "Bonjour " );
$widget_texte->insert( 'end', "mes amis les perleens aimant le ", 'bleue_gras' );
$widget_texte->insert( 'end', "Perl/TK",                          'rouge' );
$widget_texte->insert( 'end', "\nMerci de votre lecture\n" );
$widget_texte->insert( 'end', "Au revoir\n" );
$widget_texte->insert( 'end', "Bye\n",                            'bleue_gras' );

MainLoop;
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Exemple

lien : Tk::Text
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Sommaire > Tous les widgets > Les cadres (Frame, Pane)

Comment créer un cadre ?

Auteurs : Djibril ,

Un cadre est un support sur lequel vous pouvez placer des widgets (bouton, texte, etc). Il est aussi très utilisé pour gérer
l'alignement des widgets lorsque l'on utilise le gestionnaire d'espace pack. Sachez aussi qu'un cadre est invisible tant
qu'il ne contient aucun widget. La création d'un cadre est très simple, il suffit d'utiliser le widget Tk::Frame.

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;

use Tk;

my $fenetre_principale = MainWindow->new( -title => 'Cadres' );
$fenetre_principale->minsize(300,300);

my $cadre1 = $fenetre_principale->Frame(
  -background =>  '#CCCCFF',
)->pack( qw/ -fill both -expand 1/ );
$cadre1->Label( -text => 'text1 cadre1' )->pack( -side => 'left');
$cadre1->Label( -text => 'text2 cadre1' )->pack( -side => 'right');

my $cadre2 = $fenetre_principale->Frame(
  -background =>  'red',
)->pack( qw/ -fill x/ );
$cadre2->Button( -text => 'quitter', -command => sub { exit;} )->pack();

MainLoop;

Nous avons utilisé ici 2 cadres
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cadre

lien : Tk::Frame

Comment créer un cadre légende (LabFrame) ?

Auteurs : Djibril ,

Un cadre légende ou LabFrame est identique à un cadre. Il est nécessaire de faire appel au module Tk::LabFrame,
sinon vous aurez un message d'avertissement. Par contre il est inutile de l'installer car il est présent dans le core de Tk.

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;

use Tk;
use Tk::LabFrame;

my $fenetre_principale = MainWindow->new( -title => 'Cadres' );
$fenetre_principale->minsize(300,300);

my $cadre1 = $fenetre_principale->LabFrame(
  -label => 'Mon titre cadre',
  -background =>  '#CCCCFF',
)->pack( qw/ -fill both -expand 1/ );
$cadre1->Label( -text => 'text1 cadre1' )->pack( -side => 'left');
$cadre1->Label( -text => 'text2 cadre1' )->pack( -side => 'right');
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my $cadre2 = $fenetre_principale->Frame(
  -background =>  'red',
)->pack( qw/ -fill x/ );
$cadre2->Button( -text => 'quitter', -command => sub { exit;} )->pack();

MainLoop;

Nous avons utilisé ici 2 cadres

cadre

lien : Tk::labFrame

Comment créer un cadre avec une barre de défilement ?

Auteurs : Djibril ,

Il est possible de créer un cadre contenant une barre de défilement. C'est très pratique lorsque l'on a beaucoup
d'éléments à afficher dans une fenêtre. On a l'habitude d'utiliser scrolled avec les widgets Text, mais avec Frame, ça ne
fonctionne pas !! La solution est d'utiliser le widget Tk::Pane. Il fournit un cadre scrollable ! Il faut charger le module
Tk::Pane, mais il est inutile de l'installer car il est présent dans le core de Perl/Tk.

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;

http://www.developpez.com
http://perl.developpez.com/
http://search.cpan.org/search/?query=Tk%3A%3AlabFrame&mode=all
http://www.developpez.net/forums/u35657/djibril/


FAQ Perl TK

- 46 -
Les sources présentées sur cette pages sont libres de droits, et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre la page de présentation de ces sources
constitue une oeuvre intellectuelle protégée par les droits d'auteurs. Copyright © 2010 Developpez LLC. Tout droits réservés Developpez LLC. Aucune
reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents et images sans l'autorisation expresse de Developpez
LLC. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à 3 ans de prison et jusqu'à 300 000 E de dommages et intérêts.

http://perl.developpez.com/

use Tk;
use Tk::Pane;

my $fenetre_principale = MainWindow->new( -title => 'Pane' );
$fenetre_principale->minsize(300,300);

my $pane = $fenetre_principale->Scrolled('Pane', 
  -scrollbars => 'sw',
  -sticky => 'nswe',
  -background =>  '#CCCCFF',
)->pack( qw/ -fill both -expand 1/ );
$pane->Frame;

$pane->Label( -text => 'text1 cadre1' )->pack( -side => 'left');
$pane->Label( -text => 'text2 cadre1' )->pack( -side => 'right');

my $cadre2 = $fenetre_principale->Frame(
  -background =>  'red',
)->pack( qw/ -fill x/ );
$cadre2->Button( -text => 'quitter', -command => sub { exit;} )->pack();

MainLoop;

Vous remarquerez que nous utilisons l'option -sticky qui est utile si le cadre est plus grand que l'espace disponible. C'est
la même principe que le gestionnaire d'espace grid. Pensez aussi à utiliser la méthode Frame. $pane->Frame;
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pane

lien : Tk::Pane

Comment garder fixe la taille d'un cadre sans redimensionnement automatique ?

Auteurs : Djibril ,

Lorsque vous créez un cadre avec une taille donnée, à l'insertion de widgets à l'intérieur du cadre, ce dernier réadapte
automatiquement sa taille en fonction du contenu. Pour désactiver ce comportement, il faut utiliser les méthodes de
gestionnaires d'espaces. Si vous utilisez pack, utiliser la méthode packPropagate avec 0 ou off en argument.

$cadre->packPropagate(0);
# ou 
$cadre->packPropagate('off');

Si vous utilisez grid, utiliser la méthode gridPropagate avec 0 ou off en argument.

$cadre->gridPropagate(0);
# ou 
$cadre->gridPropagate('off');

lien : Tk::pack Tk::grid Tk::place
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Sommaire > Tous les widgets > Les barres de défilement (Scrolled, Scrollbar, ...)

Comment associer une barre de défilement à un widget ?

Auteurs : Djibril ,

Il est possible pour la plupart des widgets de rajouter une barre de défilement. On utilise le widget Scrolled. Ce widget
est associable aux widgets Text, ROText, ...
Voici comment utiliser ce widget :

$MonWidget = $parent->Scrolled( 'NOM WIDGET',
                            -scrollbars => 'X', # X = n ou e ou w ou s ou on ou oe ou ow ou os
                            les options widget,
);

NOM WIDGET = Text, ROText, Listbox, etc.
-scrollbars peut prendre les valeurs n, s e, w, ns, nw, se, sw. On peut associer un o afin de rendre l'option optionnelle.
La barre de défilement n'apparaît que si nécessaire. Ex : -scrollbars => 'osoe', les 2 barres gauche et bas apparaîtront
si nécessaire.
Les options du widget = Ce sont les options du widget 'NOM WIDGET'.

Voici un exemple complet
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;

use Tk;

my $fenetre_principale = MainWindow->new( -title => 'Text' );
my $widget_texte = $fenetre_principale->Scrolled('Text',
  -scrollbars => 'osoe',
  -background => '#F3EFFF',
)->pack( );
for (1..100) {
  $widget_texte->insert('end', "$_ : Ligne $_ : exemple\n");
}

MainLoop;

Voilà, on voit bien que la barre de défilement du bas ne s'affiche pas.
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Sommaire > Tous les widgets > Les onglets (NoteBook)

Comment créer des onglets ?

Auteurs : Djibril ,

Pour créer des onglets, il faut utiliser le widget NoteBook. Pour cela, il est nécessaire d'appeler le module Tk::NoteBook
dans votre script. Il est installé avec le module Tk.
Vous devez dans un premier temps créer un bloc note. C'est le cadre sur lequel doivent être positionnés les onglets.

my $blocnote = $fenetre_parent->NoteBook();

Ensuite, il suffit de créer les onglets nécessaires.

my $onglet1 = $blocnote>add("NomOnglet", -label => "onglet 1");

Chaque onglet doit avoir un nom qui lui sera unique. Maintenant, sur chaque onglet, vous pouvez faire ce que vous
voulez, comme créer un cadre ou un bouton.

Voici un exemple :
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
use Tk;
use Tk::NoteBook;

my $fenetre_principale = MainWindow->new( -title => 'onglet', -background => 'yellow', );
$fenetre_principale->minsize ( 300, 300);
$fenetre_principale->Label ( -text => "exemple d'onglets",)->pack();

# blocnote
my $blocnote = $fenetre_principale->NoteBook(
  -backpagecolor => 'white',
  -inactivebackground => 'pink',
)->pack( qw/-fill both -expand 1/ );

# onglets
my $onglet1 = $blocnote->add("onglet1", -label => "onglet 1",);
my $onglet2 = $blocnote->add("onglet2", -label => "onglet 2",);

$onglet1->Label( -text => "texte onglet 1",)->pack();
$onglet2->Label( -text => "texte onglet 2",)->pack();

$fenetre_principale->Button (
    -text => 'Bouton fermeture', 
    -command => sub { exit; },
)->pack();

MainLoop;
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résultat

lien : Tk::NoteBook

Comment modifier la couleur de fond d'un onglet ?

Auteurs : Djibril ,

Vous avez sans doute remarqué qu'il est impossible de mettre une couleur de fond avec l'option -background lorsque
l'on crée un onglet avec la méthode add. Prenons par exemple ce code.

Voici un exemple :
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
use Tk;
use Tk::NoteBook;

my $fenetre_principale = MainWindow->new( -title => 'onglet', -background => 'yellow', );
$fenetre_principale->minsize ( 300, 300);
$fenetre_principale->Label ( -text => "exemple d'onglets",)->pack();

# blocnote
my $blocnote = $fenetre_principale->NoteBook(
  -background    => 'red',
  -backpagecolor => 'white',
  -inactivebackground => 'pink',
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Voici un exemple :
)->pack( qw/-fill both -expand 1/ );

# onglets
my $onglet1 = $blocnote->add("onglet1", -label => "onglet 1", );
my $onglet2 = $blocnote->add("onglet2", -label => "onglet 2",);

$onglet1->Label( -text => "texte onglet 1",)->pack();
$onglet2->Label( -text => "texte onglet 2",)->pack();

$fenetre_principale->Button (
    -text => 'Bouton fermeture', 
    -command => sub { exit; },
)->pack();

MainLoop;

résultat

Si vous essayez de mettre l'onglet 1 en vert ainsi

my $onglet1 = $blocnote->add("onglet1", -label => "onglet 1", -background => 'green');

vous obtiendrez le message d'erreur suivant : Bad option `-background' at C:/Perl/site/lib/Tk.pm line 250.. Normal, cette
option n'est pas disponible ! Lisez la documentation de Tk::NoteBook !
Néanmoins, il y a une parade toute simple. La méthode add retourne un objet de type Frame. Il suffit de le récupérer
et d'y appliquer les options dont on a besoin (option de Tk::Frame).
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my $onglet1 = $blocnote->add("onglet1", -label => "onglet 1",);
$onglet1->configure( -background => 'green',);

Voici maintenant ce que l'on obtient.

résultat

Génial non ?!!

lien : Tk::NoteBook

lien : Tk::Frame

http://www.developpez.com
http://perl.developpez.com/
http://search.cpan.org/search?query=Tk%3A%3Anotebook&mode=all
http://search.cpan.org/search?query=Tk%3A%3AFrame&mode=all


FAQ Perl TK

- 54 -
Les sources présentées sur cette pages sont libres de droits, et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre la page de présentation de ces sources
constitue une oeuvre intellectuelle protégée par les droits d'auteurs. Copyright © 2010 Developpez LLC. Tout droits réservés Developpez LLC. Aucune
reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents et images sans l'autorisation expresse de Developpez
LLC. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à 3 ans de prison et jusqu'à 300 000 E de dommages et intérêts.

http://perl.developpez.com/

Sommaire > Tous les widgets > Les menus (Menu, Menubutton, ...)

Comment créer un menu principal pour sa fenêtre ?

Auteurs : Djibril ,

Pour créer un menu principal (menubar) à sa fenêtre (widget de premier niveau), on utilise la méthode Menu de
MainWindows. Le menu sera crée automatiquement en haut de la fenêtre et on ne peut avoir qu'un seul menu par
fenêtre. Il sera ensuite possible de créer des sous menus, de mettre des séparateurs entre ses menus, etc. Voici un code
d'exemple.

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
 
use Tk;

my $main = MainWindow->new( -title => 'Menu', );
$main->minsize( 250, 150 );
 
#========================
# Menu de l'application
#========================
my $MenuBar = $main->Menu( -type => "menubar", );
$main->configure( -menu => $MenuBar, );

# menu fichier avec sous menu
my $MenuFichier = $MenuBar->cascade( -label => 'Fichier', -tearoff => 0, );
$MenuFichier->command( -label   => 'Sous menu fichier 1', );
$MenuFichier->command( -label 
  => 'Sous menu fichier 2', -image => $main->Getimage("openfile"), -compound => "left");
$MenuFichier->command( -label   => 'Sous menu fichier 3', );
$MenuFichier->command( -label   => 'Sous menu fichier 4', );
my $cascade1 = $MenuFichier->cascade( -label => 'cascade 1', -tearoff => 0, );
$cascade1->command( -label   => 'test', );

$MenuFichier->separator;
$MenuFichier->command( -label   => 'Quitter', -command => sub { exit;} );

# menu aide avec sous menu
my $MenuAide = $MenuBar->cascade( -label => 'Aide', -tearoff => 0, );
$MenuAide->command( -label   => 'Sous menu aide 1', );
$MenuAide->command( -label   => 'Sous menu aide 2', );

# menu TOTO sans sous menu
$MenuBar->command( -label   => 'TOTO', );

$main->Button( -text => 'Quitter', -command => sub {exit;}, )->pack( qw/ -pady 10 / );

MainLoop;

Voici le résultat obtenu
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Menu principal

Il est aussi possible d'utiliser le widget Menubutton. Mais il est moins adapté dans un contexte de menu principal.

lien : Tk::Menu

Comment créer un bouton de menu ?

Auteurs : Djibril ,

Si l'on souhaite faire apparaître un menu lorsque l'on clique sur un bouton, il faut utiliser le widget Menubutton. Ce
widget permet de créer un menu déroulant qui peut contenir des sous menus, des boutons radio (avec cases à cocher).
Le principe est le suivant : vous cliquez sur le bouton et le menu apparaît. Ce dernier disparaît une fois votre choix
effectué ou bien si vous cliquez en dehors du menu. Certains programmeurs utilisent les boutons de menu pour créer
un menu principal. Ils les mettent cote à cote dans un cadre (Widget Framme). C'est une technique comme une autre.
Créer un bouton de menu est très simple. Il suffit d'utiliser le widget Menubutton de la sorte :

$WidgetPrincipal->Menubutton( -text => 'Mon premier bouton de menu',)->pack;

Voici le code complet

#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
use Tk;

# Creation du widget principal
my $WidgetPrincipal = new MainWindow(
  -title      => 'Apprentissage bouton de menu',
  -background => "white",
);
$WidgetPrincipal->minsize( 200, 200 );

my $menu_boutton = $WidgetPrincipal->Menubutton(
  -text      => 'Mon premier bouton de menu',
  -relief    => 'solid',
)->pack;
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MainLoop();

A ce stade, vous avez un bouton plat qui apparaît. Mais rien n'est fonctionnel. Pour changer l'aspect du bouton, il vous
suffit de configurer les options nécessaires.
Le but est d'associer un menu à notre bouton, pour cela, il faut utiliser l'option -menuitems ou -menu. L'option -
menuitems permet de créer un menu au moment de la création de bouton de menu. Nous utiliserons cette option dans
nos exemples. Si vous optez pour l'option -menu, vous devrez lui associer un menu déjà créé au préalable.
Créons un menu avec plus d'éléments.

#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
use Tk;

# Creation du widget principal
my $WidgetPrincipal = new MainWindow(
  -title      => 'Apprentissage bouton de menu',
  -background => "white",
);
$WidgetPrincipal->minsize( 200, 200 );

my $menu_boutton = $WidgetPrincipal->Menubutton(
  -text      => 'Mon premier bouton de menu',
  -relief    => 'solid',
  -menuitems => [
    [ 'command', => 'un' ],
    [ 'command', => 'deux' ],
    '-',    # separateur
    [ 'command', => 'trois' ],
    [ 'command', => 'quatre' ],
  ],
)->pack;

MainLoop();

On obtient ceci :

Boutton de menu
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Actuellement, lorsque l'on clique sur un élément du menu, rien ne se produit. Affichons un texte à chaque clique sur
le menu.

#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
use Tk;

# Creation du widget principal
my $WidgetPrincipal = new MainWindow(
  -title      => 'Apprentissage bouton de menu',
  -background => "white",
);
$WidgetPrincipal->minsize( 200, 200 );

my $menu_boutton = $WidgetPrincipal->Menubutton(
  -text      => 'Mon premier bouton de menu',
  -relief    => 'solid',
  -menuitems => [
    [ 'command', => 'un',   -command => [ \&affichage, 'un' ] ],
    [ 'command', => 'deux', -command => [ \&affichage, 'deux' ] ],
    '-',    # separateur
    [ 'command', => 'trois',  -command => [ \&affichage, 'trois' ] ],
    [ 'command', => 'quatre', -command => [ \&affichage, 'quatre' ] ],
  ],
)->pack;

MainLoop();

sub affichage {
  my ($argument) = @_;

  print "=> $argument\n";
  return;
}

A chaque fois que vous cliquerez sur 'un' par exemple, le texte "=> un" sera affiché sur la console. Pour cela, on a utiliser
l'option -command que l'on a associé à une procédure nommée 'affichage' dont le but est d'afficher l'argument reçu.
Essayons à présent de rajouter un cinquième élément. De plus, nous allons donner la possibilité à l'utilisateur du script
de pouvoir choisir une langue, de choisir une tranche d'âge. Pour ce faire, nous utiliserons la méthode AddItems et nous
créerons des sous menus et feront appel à des radiobutton et checkbutton.
Voici le résultat attendu :

Bouton de menu complet
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Pour ajouter d'autres éléments au menu, nous avons le choix entre 2 méthodes : command et AddItems. Les deux
méthodes fonctionnent bien.

Utilisation de 2 méthodes pour ajouter de nouveaux éléments
$menu_boutton->AddItems( [ 'command' => 'cinq', -command => [ \&affichage, 'cinq' ], ] );
$menu_boutton->command( -label => 'six', -command => [ \&affichage, 'six' ], );

Pour créer un sous menu, utilisons la méthode cascade.

Sous menu langue et âge
my $menu_langue = $menu_boutton->cascade(
  -label   => 'Vous parlez la langue ?',
  -tearoff => 0,
);
my $menu_age = $menu_boutton->cascade(
  -label   => "Votre tranche d'age ?",
  -tearoff => 0,
);

Créons maintenant nos différents menus. Voici le code complet.

#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
use Tk;

# Creation du widget principal
my $WidgetPrincipal = new MainWindow(
  -title      => 'Apprentissage bouton de menu',
  -background => "white",
);
$WidgetPrincipal->minsize( 200, 200 );

my $menu_boutton = $WidgetPrincipal->Menubutton(
  -text      => 'Mon premier bouton de menu',
  -relief    => 'solid',
  -menuitems => [
    [ 'command', => 'un',   -command => [ \&affichage, 'un' ] ],
    [ 'command', => 'deux', -command => [ \&affichage, 'deux' ] ],
    '-',    # separateur
    [ 'command', => 'trois',  -command => [ \&affichage, 'trois' ] ],
    [ 'command', => 'quatre', -command => [ \&affichage, 'quatre' ] ],
  ],
)->pack;

# rajoutons un element dans le menu
$menu_boutton->AddItems( [ 'command' => 'cinq', -command => [ \&affichage, 'cinq' ], ] );
$menu_boutton->command( -label => 'six', -command => [ \&affichage, 'six' ], );
$menu_boutton->separator;

# Langue
my $menu_langue = $menu_boutton->cascade(
  -label   => 'Vous parlez la langue ?',
  -tearoff => 0,
);
my ( $chinois, $anglais, $francais );
$menu_langue->checkbutton(
  -label    => 'chinoise',
  -variable => \$chinois,
  -command  => sub { print "Langue chinoise\n"; }
);
$menu_langue->checkbutton(
  -label    => 'anglaise',
  -variable => \$anglais,
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  -command  => sub { print "Langue anglaise\n"; }
);
$menu_langue->checkbutton(
  -label    => 'francaise',
  -variable => \$francais,
  -command  => sub { print "Langue francaise\n"; }
);

# Ma tranche d'age
my $menu_age = $menu_boutton->cascade(
  -label   => "Votre tranche d'age ?",
  -tearoff => 0,
);

my $tranche_age;
$menu_age->radiobutton(
  -label    => 'mineur',
  -value    => 'mineur',
  -variable => \$tranche_age,
  -command  => sub { print "Tranche d'age $tranche_age\n"; }
);
$menu_age->radiobutton(
  -label    => 'majeur',
  -value    => 'majeur',
  -variable => \$tranche_age,
  -command  => sub { print "Tranche d'age $tranche_age\n"; }
);

MainLoop();

sub affichage {
  my ($argument) = @_;

  print "=> $argument\n";
  return;
}

Voilà

lien : Tk::Menubutton

lien : Tk::Menu::Item

lien : Tk::Menu

Comment créer un menu d'option ?

Auteurs : Djibril ,

Il existe une autre méthode pour créer un bouton de menu très simple en utilisant le widget Optionmenu, c'est un menu
d'option. Il vous permet de créer un menu déroulant via un clic sur un bouton. Sa mise en place et très simple. Il n'est
pas possible de créer des sous menus.
Voici un exemple :

#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;

use Tk;
use utf8;

my $mw = MainWindow->new();

my ( $var, $tvar );
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my $Optionmenu = $mw->Optionmenu(
  -options => [
    [ Janvier => 1 ],   [ Février => 2 ],     
    [ Mars => 3 ],      [ Avril => 4 ],
    [ Mai => 5],        [ Juin => 6 ],
    [ Juillet => 7 ],   [ Août =>8 ],
    [ Septembre => 9 ], [ Octobre => 10 ],
  ],
  -command      => sub { print "choix : ", @_, "\n" },
  -variable     => \$var,
  -textvariable => \$tvar
)->pack;

$Optionmenu->addOptions( [ Novembre => 11 ], [ Décembre => 12 ], );

my $Cadre = $mw->Frame( -relief => 'groove', -borderwidth => 2 ,-pady => 10)->pack;
$Cadre->Label( -text         => 'Votre choix : ' )->pack( -side => 'left' );
$Cadre->Label( -textvariable => \$tvar )->pack( -side => 'left',  );
$Cadre->Label( -textvariable => \$var )->pack( -side => 'left' );

$mw->Button( -text => 'Fermer', -command => sub { $mw->destroy } )->pack;

MainLoop;

Résultat :

OptionMenu
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Ce widget ne contient qu'une seule méthode et 4 options. Voir la documentation pour en savoir plus.

lien : Tk::Optionmenu

Comment créer un menu qui surgit après un clic souris dans un widget ?

Auteurs : Djibril ,

Il peut souvent être nécessaire de vouloir créer un menu qui apparaît lorsque l'on clique sur un bouton de la souris.
Pour ce faire, on utilise la méthode classique de création de menu, on utilise le widget Menu.
Pour créer le menu, une seule ligne de code suffit

$widget->Menu(...Les options...);

Toutes les options sont disponibles sur dans la documentation du widget Menu. Voici une liste de ces options.

Option Valeur Explication
-activebackground couleur Couleur de fond derrière

l'entrée active du menu
-activeborderwidth entier Largeur du contour de

l'entrée active
-activeforeground couleur Couleur du texte de l'entrée

active
-background couleur Couleur de fond du menu
-borderwidth entier Largeur du contour du menu
-cursor nom Nom du curseur
-disabledforeground couleur Couleur du texte d'une entrée

désactivée
-font nom Font des textes du menu
-foreground couleur Couleur du texte d'une entrée

du menu
-menuitems liste Liste d'entrées du menu crée
-postcommand référence d'une fonction Fonction de rappel invoquée

avant que le menu ne s'ouvre
-relief 'flat', 'groove', ... Aspect des contours du menu
-selectcolor couleur Couleur de la boite de

sélection des entrées de type
case à cocher ou bouton radio

-takefocus 0 ou 1 ou undef Précise si l'on peut parcourir
le menu à l'aide du clavier ou
non

-tearoff 0 ou 1 Précise si le menu contiendra
une ligne de détachement
comme première entrée

Ensuite, pour le faire apparaître, on utilisera la méthode post ou Popup.
La méthode post permet d'afficher le menu à un endroit que l'on souhaite en fonction des coordonnées x et y.

$Menu->post($x, $y);

La méthode Popup permet d'afficher le menu centrer sur la fenêtre ou tout autre widget. Mais il est possible de l'ajuster
au niveau du pointeur de la souris en utilisant les 2 options -popover et -popanchor.
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Pour ajouter une entrée au menu, nous pouvons utiliser la méthode add ou insert.

$Menu->add(TYPE, OPTIONS);
$Menu->insert(INDICE, TYPE, OPTIONS)

TYPE = 'command', 'radiobutton', 'checkbutton', 'separator' ou 'cascade'.
OPTIONS = les options de menuitems à savoir -activebackground, -activeforeground, -accelerator, -background,
-bitmap, -command, -font, -foreground, -image, -indicatoron, -label, -menu, -offvalue, -onvalue, -selectcolor, -
selectimage, -state, -underline, -value, -variable, ...
INDICE = indice avant laquelle l'ajout sera effectué. Ex INDICE = 'end', ou '0'.
Voici un exemple pour illustrer toutes les explications ci-dessus.

Code complet d'un Menu
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
use Tk;
use utf8;

my $mw = new MainWindow(
  -title      => 'Menu',
  -background => 'white',
);

# Création d'un menu popup
my $Menu = $mw->Menu(
  -tearoff    => 0,
  -takefocus  => 1,
  -background => "white",
  -menuitems  => [
    [ 'command', => 'un',   -command => [ \&affichage, 'un' ] ],
    [ 'command', => 'deux', -command => [ \&affichage, 'deux' ] ],
    '-',    # separateur
    [ 'command', => 'trois',  -command => [ \&affichage, 'trois' ] ],
    [ 'command', => 'quatre', -command => [ \&affichage, 'quatre' ] ],
  ],
);

# Ajouter un cinquième élément
$Menu->add( 'command', -label => 'cinq', -command => [ \&affichage, 'cinq' ] );
$Menu->add('separator');

# Langue
my $SousMenuLangue = $Menu->cascade(
  -label   => 'Vous parlez la langue ?',
  -tearoff => 0,
);
my ( $chinois, $anglais, $francais );
$SousMenuLangue->checkbutton(
  -background => 'white',
  -label    => 'chinoise',
  -variable => \$chinois,
  -command  => sub { print "Langue chinoise\n"; }
);
$SousMenuLangue->checkbutton(
  -background => 'white',
  -label    => 'anglaise',
  -variable => \$anglais,
  -command  => sub { print "Langue anglaise\n"; }
);
$SousMenuLangue->checkbutton(
  -background => 'white',
  -label    => 'française',
  -variable => \$francais,
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Code complet d'un Menu
  -command  => sub { print "Langue française\n"; }
);

# Ma tranche d'age
my $MenuCascadeAge = $Menu->cascade(
  -label   => "Votre tranche d'âge ?",
  -tearoff => 0,
);
my $tranche_age;
$MenuCascadeAge->radiobutton(
  -label    => 'mineur',
  -value    => 'mineur',
  -background => 'white',
  -variable => \$tranche_age,
  -command  => sub { print "Tranche d'age $tranche_age\n"; }
);
$MenuCascadeAge->radiobutton(
  -background => 'white',
  -label    => 'majeur',
  -value    => 'majeur',
  -variable => \$tranche_age,
  -command  => sub { print "Tranche d'age $tranche_age\n"; }
);

# afficher un Menu après clic droit sur la souris
# Le Menu sera afficher au niveau du curseur, il ne sera pas centré, 
# mais affiché au coin supérieur gauche.
$mw->Tk::bind( '<ButtonPress-3>', sub { $Menu->Popup( -popover => 'cursor', -popanchor => 'nw' ); }
 );

MainLoop();

sub affichage {
  my ($argument) = @_;

  print "=> $argument\n";
  return;
}

Voici le résultat :
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Menu

Il vous suffit de faire un clic avec le bouton droit de la souris pour voir un menu qui apparaît. Le clic droit est gérer
par la méthode bind. C'est une méthode interne à Tk qui permet de gérer les événements. Consultez la documentation
officielle pour en savoir plus.

lien : Tk::Menu

lien : Tk::bind
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Sommaire > Tous les widgets > Les champs de saisie (Entry, ...)

Comment créer un champ de saisie ?

Auteurs : Djibril ,

Pour créer un champ de saisie, il faut utiliser le widget Entry. Voici un exemple de code

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;

use Tk;

my $fenetre_principale = MainWindow->new( -title => 'Entry' );
$fenetre_principale->Label( -text => 'Data : ')->pack( qw/ -side left/ );
my $entry = $fenetre_principale->Entry( )->pack( qw/ -side left/ );  
$fenetre_principale->Button( 
  -text => 'Afficher', 
  -command => sub { 
    print $entry->get,"\n";
  }, 
)->pack( qw/ -side left/ );  

MainLoop;

La fenêtre contient un champ de saisie. A chaque fois que l'on clique sur le bouton, le texte saisie est affiché dans la
console. L'information est obtenue via la méthode get. Pour récupérer l'information saisie, il est aussi possible d'utilise
l'option -textvariable.

Entry

lien : Tk::Entry

Comment vérifier le contenu d'un champ de saisie ?

Auteurs : Djibril ,

Il est possible de vérifier le contenu d'un champ de saisie et d'obliger l'utilisateur de votre application de ne saisir que
des numéros. Pour cela, utilisez le module Tk::EntryCheck.
C'est un widget de type Entry qui permet de vérifier le contenu du champ de saisie et sa longueur. Les options
supplémentaires sont les suivantes :
-maxlength => 10, # accepte 10 caractères au maximum dans le champ de saisie
-pattern => qr/\d/, # accepte seulement des chiffres, rien d'autre.
Vous devez installer le module Tk::EntryCheck.

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;

use Tk;
use Tk::EntryCheck;
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my $fenetre_principale = MainWindow->new( -title => 'Tk::EntryCheck' );
$fenetre_principale->Label( -text => 'Nombre : ')->pack( qw/ -side left/ );
my $entry = $fenetre_principale->EntryCheck( 
  -pattern => qr/\d/, # accepte seulement des chiffres, rien d'autre.
  -background => '#FFFF99',
)->pack( qw/ -side left/ );  
$fenetre_principale->Button( 
  -text => 'Afficher', 
  -command => sub { 
    print $entry->get,"\n";
  }, 
)->pack( qw/ -side left/ );  

MainLoop;

EntryCheck

lien : Tk::EntryCheck

Comment protéger la saisie d'un mot de passe ?

Auteurs : Djibril ,

Il faut utiliser l'option -show du widget Entry.
-show => 'caractère', le message tapé dans le champ de saisie sera remplacé par

passwordentry

le caractère passé à -show .

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;

use Tk;
my $fenetre_principale = MainWindow->new( -title => 'Password : Entry' );
$fenetre_principale->Label( -text => 'Mot de passe : ')->pack( qw/ -side left/ );
my $entry = $fenetre_principale->Entry( -show => '*',)->pack( qw/ -side left/ );  

MainLoop;

lien : Tk::Entry
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Sommaire > Tous les widgets > Les boites de listes, menus déroulant (Listbox, ...)

Comment créer un menu déroulant ?

Auteurs : Djibril , Jasmine80 ,

Pour concevoir un menu déroulant, il faut utiliser le widget BrowseEntry. Il est nécessaire d'appeler le module
Tk::BrowseEntry dans votre script. Il est installé avec le module Tk.
BrowseEntry est une classe dérivée du widget Frame (d'un cadre). Toutes les méthodes et options du widget Entry
sont utilisables. Si vous souhaitez récupérer la sélection de l'utilisateur, Sachez juste que l'option -textvariable a été
remplacée par -variable.
Pour en savoir plus, lisez la documentation officielle !
Voici un exemple simple d'utilisation :

Tk::BrowseEntry
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
 
use Tk;
use Tk::BrowseEntry; 

my $fenetre_principale = MainWindow->new( -title => 'menu_deroulant' );
my $mon_choix;
my $menu_deroulant = $fenetre_principale->BrowseEntry(
  -label => 'Text label : ',
  -choices => ['choix1', 'choix2'],
  -variable => \$mon_choix,
)->pack();

# ajouter un choix dans le menu déroulant
$menu_deroulant->insert('end', 'choix3');

# label choix
$fenetre_principale->Label(
 -textvariable => \$mon_choix,
)->pack( qw/ -padx 10 -pady 10 / );

MainLoop;

La sélection s'affiche en temps réel dans le label du dessous.
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2 menus déroulant

lien : Tk::BrowseEntry

Comment créer une boite de liste ?

Auteurs : Djibril ,

Pour créer une boite de liste, on utilise le widget Tk::Listbox. Voici un exmple très simple.

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;

use Tk;

my $fenetre_principale = MainWindow->new( -title => 'Boite de liste' );
my $liste = $fenetre_principale->Listbox()->pack();
$liste->insert( 'end', qw/jasmine jedai djibril stoyak bidulle autre/ );

MainLoop;

On obtient
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ListboxSimple

Il y a quelques méthodes à connaître :

Méthode Explication Exemple
insert Permet de rajouter des

éléments dans la liste
$liste->insert('end', element1,
element2, element3, ...);

delete Permet de supprimer des
éléments d'une boite de liste

$liste->delete('indice début',
'indice fin');
ou $liste->delete(indice);

get Retourne des éléments de
la liste en fonction d'indice
donné

$liste->get('indice début',
'indice fin');
ou $liste->get(indice);

curselection Elle renvoie un tableau
des indices des éléments
sélectionnés

my @indices_elt_selectionnes
= $liste->curselection();

selectionSet Permet de sélectionner une
suite d'éléments

$liste->selectionSet(0,'end');
(sélectionne tout)
$liste->selectionSet(0);
(sélectionne premier élément)

selectionClear Annuler des sélections $liste-
>selectionClear(0,'end');
(desélectionne tout)

...   

Pour en savoir plus, lisez la documentation officielle. Voici un exemple de script créant 2 boites de liste. Il sera possible
de passer les éléments d'une liste à l'autre.

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;

use Tk;

my $fenetre_principale = MainWindow->new( -title => 'Boite de liste' );

my $entete1 = $fenetre_principale->Label( -text => 'liste1' );
my $liste1 = $fenetre_principale->Scrolled( 'Listbox', -scrollbars => 'osoe', );
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$liste1->insert( 'end', qw/jasmine jedai djibril stoyak bidulle autre/ );
$liste1->selectionSet(0);

my $entete2 = $fenetre_principale->Label( -text => 'liste2' );
my $liste2 = $fenetre_principale->Scrolled( 'Listbox', -scrollbars => 'osoe', );
$liste2->insert( 'end', qw/perl tk qt wx gtk2/ );

my $bouton1vers2 = $fenetre_principale->Button(
    -text    => '>>',
    -command => sub {

        # lire element selectionner dans la boite de liste 1
        my @elt_selectionnes = $liste1->curselection();
        foreach my $elt1 (@elt_selectionnes) {

            # Déplacement dans la liste 2
            $liste2->insert( 'end', $liste1->get($elt1) );

            # suppression de la liste 1
            $liste1->delete($elt1);
        }
    },
);
my $bouton2vers1 = $fenetre_principale->Button(
    -text    => '<<',
    -command => sub {

        # lire element selectionner dans la boite de liste 1
        my @elt_selectionnes = $liste2->curselection();
        foreach my $elt2 (@elt_selectionnes) {

            # Déplacement dans la liste 1
            $liste1->insert( 'end', $liste2->get($elt2) );

            # suppression de la liste 2
            $liste2->delete($elt2);
        }
    },
);

$entete1->grid( '-', $entete2 );
$liste1->grid( $bouton1vers2, $liste2 );
$liste1->grid( $bouton2vers1, $liste2 );
$liste1->grid( -rowspan => 2 );
$liste2->grid( -rowspan => 2 );
$bouton1vers2->grid( -sticky => 's' );
$bouton2vers1->grid( -sticky => 'n' );

MainLoop;

Résultat :
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2 boites de liste

Il est possible de passer un élément de la liste 1 vers la liste 2 en le sélectionnant, puis en cliquant sur le bouton >> ou <<.

lien : Tk::Listbox

Comment afficher un élément de la boîte de liste ?

Auteurs : Djibril ,

Il est souvent important d'afficher le dernier élément d'une boite de liste. En faite, au fur et à mesure de l'insertion de
données dans la boite de liste, il faut descendre l'ascenseur manuellement pour voir le dernier élément. Pour le faire
automatiquement, il faut utiliser la méthode see en lui donnant en argument l'indice de l'élémént.

$boite_liste->see(0); # Voir le premier élément de la liste
$boite_liste->see('end'); # Voir le dernière élément de la liste
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Sommaire > Tous les widgets > Les boites de dialogue (Dialog, DialogBox, ...)
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Sommaire > Tous les widgets > Les barres de progressions (Scale, ProgressBar, ...)

Comment créer une barre de progression ?

Auteurs : Djibril ,

Créer une barre de progresion est très simple en Perl/Tk. Il existe 2 modules vous le permettant.

• Tk::ProgressBar

Ce module est déjà dans le core de Tk, de ce fait, si vous avez installé Tk, pas besoin de l'installer car il sera déjà présent.

• Tk::ProgressBarPlus

Ce module n'est pas dans le core de Tk, de ce fait, son installation est nécessaire et entrainera l'installation du package
Tk-MK.
Voici un exemple de programme regroupant ces 2 modules.

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
use Tk;
use Tk::ProgressBar;
use Tk::ProgressBarPlus;

my $mw = new MainWindow(
  -title      => 'Barre de progression',
  -background => 'white',
);

$mw->Label( -text => "Utilisation de Tk::ProgressBar", -background => 'white', )->pack(qw / -pady 10 /);

my $progress = $mw->ProgressBar(
  -from   => 0,
  -to     => 100,
  -length => 200,
  -width  => 20,
  -colors => [ 0, 'blue', ],
)->pack(qw / -pady 10 /);

$mw->Label( -text => "Utilisation de Tk::ProgressBarPlus", -background => 'white', )->pack(qw / -pady 10 /);

my $progressplus = $mw->ProgressBarPlus(
  -from   => 0,
  -to     => 100,
  -length => 200,
  -width  => 20,
  -colors => [ 0, '#2BA191', ],

  # Nouvelles options
  -showvalue   => '1',
  -valuecolor  => 'white',
  -valueformat => '%s %%',
  -font        => '9x15',
)->pack(qw / -pady 10 /);

# Faisons défiler les barres de progression
for ( my $i = 0; $i <= 100; $i = $i + 5 ) {
  $progress->value($i);
  $progressplus->value($i);
  $mw->update();
  sleep 1;
}
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MainLoop;

Voici le résultat de ce programme :

Barres de progression

Comme vous avez pu le constater, la différence entre ces 2 modules réside dans la possibilité d'associer à une barre de
progression un texte contenant le pourcentage d'avancement de la barre. Les options de Tk::ProgressBarPlus sont les
mêmes que Tk::ProgressBar avec en plus 4 options.

Les 4 options supplémentaires de Tk::ProgressBarPlus
1 -showvalue pour activer l'affichage de la valeur de pourcentage.
2 -valuecolor pour donner la couleur du texte.
3 -font pour donner le font du texte.
4 -valueformat pour le format du texte.

lien : Tk::ProgressBar

lien : Tk::ProgressBarPlus
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Sommaire > Tous les widgets > Les tableaux

Comment créer un tableau ?

Auteurs : Djibril ,

Pour créer des tableaux (c'est à dire des grilles ou classeurs) en perl Tk, il est possible de le faire soi-même en utilisant
le gestionnaire d'espace grid, mais c'est assez (voir très) compliqué en fonction de ses besoins. Néanmoins, le CPAN
comme d'habitude, nous offre déjà des modules nous facilitant la vie.

• Tk::Table

Ce module est simple d'utilisation et déjà présent dans le core de Tk, donc pas besoin de l'installer si Tk l'est déjà.
Dans chaque cellule, on peut mettre un widget de notre choix. Son inconvénient est qu'il est très très consommateur
de mémoire et pour de gros tableaux, il n'est pas adapté. De plus, il est impossible de redimensionner la largeur des
colonnes via la souris. Mais n'hésitez tout de même pas à l'utiliser pour de simples tableaux.

Tk::Table

• Tk::GridColumns

Il est simple pour la génération de tableaux avec des cellules de type text. Il permet d'y mettre une entête et en plus
nous avons la possibilité de gérer le tri via un clique sur l'entête. La grille peut également être éditable. Son utilisation
nécessite son installation.
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Tk::GridColumns

• Tk::MListbox

Ce module est déjà plus intéressant (pour les cellules de type texte) car en plus de l'entête, il permet de redimensionner
automatiquement les colonnes et de paramétrer le tri via un clique sur le bouton d'une colonne d'entête. Sa mise en
place n'est tout de même pas évidente et son utilisation nécessite son installation.

Tk::MListbox

• Tk::TableMatrix
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Ce module bien que nécessitant son installation, est le plus intéressant, efficace, complet et performant. Ecrit en C, ce
module est très rapide même pour des tableaux volumineux. De plus, il est vraiment complet et configurable à souhait.
Dans chaque cellule, on peut mettre du texte ou des widgets. Les tris et la fusion de cellules sont également possibles.
Le redimensionnement des colonnes et des lignes, ainsi que la création d'entête sur une ou plusieurs lignes ou colonnes
est faisable. On peut créer un vrai classeur éditable.
Ce module contient un répertoire demo dans lequel il y a des programmes d'exemples. Voici un code illustrant ce que
l'on peut faire.

#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;

use Tk;
use Tk::TableMatrix;
use utf8;

my $mw = MainWindow->new(
  -title      => 'Tableau TableMatrix',
  -background => 'snow',
);
$mw->Label(
  -text       => "Tableau redimensionnable à l'aide de TableMatrix",
  -background => 'snow',
  -font       => '{arial} 12 bold'
)->pack( -pady => 5 );

my $data = {};

# Création du tableau avec une ligne et une colonne
my $table = $mw->Scrolled(
  'TableMatrix',
  -rows          => 1,
  -cols          => 1,
  -width         => 500,
  -height        => 500,
  -variable      => $data,
  -rowtagcommand => \&type_row,
  -background    => "#454545",
  -titlerows     => 1,
  -titlecols     => 1,
  -drawmode      => 'single',
  -selectmode    => 'extended',
  -scrollbars    => 'osoe',
);

# Insertion de données dans le tableau
for my $row ( 0 .. 20 ) {

  # Calcul du nombre de ligne dans le tableau
  my $number_rows = $table->cget( -rows );

  # Insertion d'une ligne si nécessaire
  $table->insertRows( 'end', 1 ) if ( $number_rows < $row + 1 );

  for my $col ( 0 .. 10 ) {

    # Calcul du nombre de ligne dans le tableau
    my $number_cols = $table->cget( -cols );

    # Insertion d'une colonne si nécessaire
    $table->insertCols( 'end', 1 ) if ( $number_cols < $col + 1 );

    # Ligne de titre
    if ( $row == 0 and $col != 0 ) {
      $data->{"$row,$col"} = "Colonne $col";
    }
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    # Colonne de titre
    elsif ( $col == 0 and $row != 0 ) {
      $data->{"$row,$col"} = "Ligne $row";
    }
    elsif ( $col == 0 and $row == 0 ) {

      # rien ne se passe;
    }

    # Données
    else {
      $data->{"$row,$col"} = "($row,$col)";
    }
  }
}

# Configuration des lignes paire et impaire
$table->tagConfigure(
  'pair_row',
  -bg     => 'white',
  -fg     => 'black',
  -relief => 'sunken',
  -state  => 'disabled'
);
$table->tagConfigure(
  'impair_row',
  -bg     => '#00C0E0',
  -fg     => 'black',
  -relief => 'sunken',
  -state  => 'disabled'
);
$table->tagConfigure( 'title', -bg => '#F0E0FF', -fg => 'black', -relief => 'sunken' );
# Fusion des cellules 1,1 à 1,4
$table->spans( '1,1' => '0,3' );
$table->pack(qw/ -fill both -expand 1 -padx 10 -pady 10 /);

MainLoop;

# Permet d'assigner un tag aux lignes paire et impaire
sub type_row {
  my $row = shift;
  my $tag_row = ( $row > 0 && $row % 2 == 0 ) ? "pair_row" : "impair_row";

  return $tag_row;
}

Voici le résultat :
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Tk::TableMatrix

Je vous conseille de lire attentivement la documentation de ce module car elle est abondante. Mais l'utilisation du module
est simple. Soyez donc patient !!

lien : Tk::Table

lien : Tk::GridColumns

lien : Tk::MListbox

lien : Tk::TableMatrix
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Sommaire > Tous les widgets > Les widgets composites
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Sommaire > Les graphes, les images

Comment créer des graphes, courbes, histogrammes, lignes, aires, boxplots, ... ?

Auteurs : Djibril ,

Pour créer des graphes avec des courbes, des barres (histogrammes), des aires, des nuages de points, des boxplots, il
existe quelques modules sur le CPAN permettant de le faire via Perl/TK

Tk::LineGraph : permet de créer des graphes sous forme de lignes. Il est possible de zoomer. L'inconvénient de
ce module est qu'il crée un widget à part avec un menu. Il est donc difficile de l'utiliser pour générer un graphe et de
l'insérer dans son canvas.

Tk::PlotDataset : est basé sur le module Tk::LineGraph, le graphe ne se crée plus dans un widget séparé. Il est donc
possible de créer sa courbe dans le canvas voulu. Il ne peut générer que des courbes (lignes).

Tk::Graph : permet de créer un graphique en temps réel en appelant une procédure par intervalle. Il est possible de
créer des courbes, diagrammes en barres et hbar, et des camemberts. Son inconvénient peut être le design et surtout le
fait qu'au niveau de l'axe x, on ne peut pas utiliser des données qualitatives. Il utilise les axes x et y au sens mathématique.

Tk::Chart : permet de créer des courbes (courbes de bézier ou non), des diagrammes en barres (histogrammes),
des lignes, des aires, des camemberts et même des boxplots.
Il crée les images comme GDGraph, à la seule différence qu'elles sont dans un widget canvas et qu'elles sont interactives.
Avec ce module, il est possible de tracer des variables quantitatives en fonction de variables qualitatives. Il nous donne
la possibilité de zoomer l'image verticalement, horizontalement ou les deux. On peut jouer avec le design et n'afficher
que quelques éléments du graphe. Voici un exemple de ce que l'on peut faire avec ce module
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Tk::Chart::Mixed

Autre solution : Vous pouvez créer une image via une multitude de modules du CPAN, comme par exemple

GDGraph et ensuite l'afficher dans votre widget. Cela fonctionne très bien pour de petites images. Le seul
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inconvénient est que l'image n'est pas interactive et qu'elle peut être très longue à charger dans le widget si cette dernière
est de taille très grande.

Comment afficher un GIF animé dans une fenêtre ?

Auteurs : Djibril ,

Il est simple d'afficher un GIF animé grâce au module Tk::Animation. Je vous conseille d'installer également le

module Image::Info comme il est stipulé dans la documentation du module.
Voici un exemple de code :

Tk::Animation
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;

use Tk;
use Tk::Animation;

my $mw = MainWindow->new(
  -title      => "Tk::Animmation",
  -background => 'white'
);

my $Anim = $mw->Animation(
  -format => 'gif',
  -file   => 'VotreGif.gif'
);
my $NrFrame = $#{ $Anim->{'_frames_'} };
$Anim->add_frame($Anim);
$Anim->start_animation();
$Anim->set_image( 0 .. $NrFrame );

# Affichons, l'image dans un label
$mw->Label( -image => $Anim, )->pack;

MainLoop;

lien : Tk::Animation
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Sommaire > Liaisons d'évènements bind (souris, clavier, ...)

Comment connaître la position de ma souris?

Auteurs : Djibril ,

 $widget->update;
 my $x = $widget->pointerx();
 my $y = $widget->pointery();

# ou

 $widget->update;
 my ($x, $y) = $widget->pointerxy();

Il est important de faire un update du widget, sinon vous obtiendrez les coordonnées (0,0).

Comment changer le curseur de la souris?

Auteurs : Djibril ,

Vous devez utiliser l'option -cursor dans votre widget et spécifier le nom de curseur que vous souhaitez attribuer.

exemple d'écriture
-cursor => "boat",

Voici un script qui vous liste tous les types de curseur existant.

#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
use Tk;   

my $fenetre = new MainWindow(
  -title      => "curseur",
  -background => "white",
); 

my $List = $fenetre->Scrolled("Listbox",
    -scrollbars => "oe",
)->pack();

# Affichage d'un bouton pour fermer la fenêtre
my $bouton = $fenetre->Button (
    -text    => "Détruire la fenêtre", 
-command => \&DestructionFenetre,
)->pack();

# Listons tous les types de curseurs possibles
my $FichierCurseurs;
# Sous windows
if ( $^O eq "MSWin32" ) {
   $FichierCurseurs = "C:/Perl/site/lib/Tk/X11/cursorfont.h";
}
elsif ( $^O eq "linux" ) {
   $FichierCurseurs = "/usr/include/X11/cursorfont.h";
}

open ( my $FhCurseur, $FichierCurseurs ) or die("Le fichier $FichierCurseurs n'existe pas");
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while ( <$FhCurseur> ) {
    if ( m{#define\sXC_(\w+)\s} ) {
      next if $1 eq 'num_glyphs';
      $List->insert("end", $1);
      $List->bind("<Button-1>", sub {
        $fenetre->configure( 
        -cursor=>$List->get(
        $List->curselection
        )
        ); 
        } 
      )
    }   
}
close($FhCurseur);

MainLoop(); 
sub DestructionFenetre { 
  exit;
  
  return; 
}
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Voici une liste des curseurs sur mon PC Windows
X_cursor arrow based_arrow_downbased_arrow_up boat
bogosity bottom_left_cornerbottom_right_cornerbottom_side bottom_tee
box_spiral center_ptr circle clock coffee_mug
cross cross_reverse crosshair diamond_cross dot
dotbox double_arrow draft_large draft_small draped_box
exchange fleur gobbler gumby hand1
hand2 heart icon iron_cross left_ptr
left_side left_tee leftbutton ll_angle lr_angle
man middlebutton mouse pencil pirate
plus question_arrow right_ptr right_side right_tee
rightbutton rtl_logo sailboat sb_down_arrow sb_h_double_arrow
sb_left_arrow sb_right_arrow sb_up_arrow sb_v_double_arrowshuttle
sizing spider spraycan star target
tcross top_left_arrow top_left_corner top_right_corner top_side
top_tee trek ul_angle umbrella ur_angle
watch     
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Sommaire > Tk et les threads

Peut-on utiliser les threads en Perl/Tk ?

Auteurs : Djibril ,

La version actuelle de perl Tk (Tk-804.029) est no thread safe (n'est pas sans danger avec les threads). Il est néanmoins
possible d'utiliser des threads en Perl TK, mais, c'est assez compliqué. La création des threads doit se faire avant tout
code TK dans le script.

Pour en savoir plus à ce sujet, un article a été écrit sur ce sujet. Vous pouvez le consulter, il s'intitule " Applications
multi threading avec Perl/Tk". Bonne lecture !

lien : threads

lien : Tk
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Sommaire > Astuces et divers

Comment afficher les messages d'erreur Perl dans une fenêtre Tk?

Auteurs : Djibril ,

Si vous souhaitez que les messages d'erreurs Tk apparaissent dans une fenêtre Tk, plutôt que sur la console, utilisez
la procédure Tk::Error.
Toutes les erreurs Tk obtenues seront récupérées par la procédure. Il suffit de les faire afficher dans un widget fils.

Afficher des erreurs Tk

#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
use Tk;    # Appel du module Tk

my $fenetre = new MainWindow(
  -title      => "Première fenêtre Tk ",
  -background => "white",
); 

# Affichage d'un bouton pour fermer la fenêtre
my $bouton = $fenetre->Button (
    -text    => "Détruire la fenêtre", 
-command => \&DestructionFenetre,
)->pack();

MainLoop();  # Obligatoire

sub DestructionFenetre { 
  $fenetre->TOTO;  # => On introduit délibérement une erreur car la méthode TOTO n'existe pas
  exit;
  
  return; 
} 

#================================================
# But : Afficher les messages d'erreurs dans une fenêtre
# Arguments : rien
# Retour    : Rien
#================================================
sub Tk::Error {
  my ( $Widget, $Error, @Locations ) = @_;

  # Error widget
  my $MwError = $Widget->Toplevel( -background => "white" );
  $MwError->title( "Fenêtre d'erreurs" );
  $MwError->minsize( 300, 300 );
  $MwError->grab();
  
  my $MessageError = $MwError->Scrolled( "Text", -scrollbars => "oe" );
  $MessageError->delete( "1.0", "end" );
  $MessageError->insert( "end", "Erreur : $Error\n\n" );
  #$MessageError->insert( "end", "Location : @Locations\n\n" );
  #$MessageError->insert( "end", "Widget : $Widget\n" );

  $MessageError->pack( -fill => "both", -expand => 1, );

  return;
}
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Pour tester ce script, lancez le et cliquez sur le bouton.

lien : Tk::Error

lien : Article : Gestion des sorties standards et d'erreurs en Perl/Tk

Comment rediriger la sortie standard STDOUT dans une fenêtre TK ?

Auteurs : Djibril ,

Il est possible d'afficher la sortie STDOUT dans un widget Tk (Text ou ROText).

Voici un script d'exemple :
#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;

use Tk;

my $mw = MainWindow->new;

my $Scrolled = $mw->Text(
      -height     => 10,
      -wrap       => "none",
      -relief     => "solid",
      -background  => "white",
    )->pack(-fill => "both", -expand => 1);
    
 tie *STDOUT, ref $Scrolled, $Scrolled;

print "Hello Text World!\n\n";
print "ceci est un test\n\n";

MainLoop;

lien : Article : Gestion des sorties standards et d'erreurs en Perl/Tk

Comment sélectionner un répertoire ?

Auteurs : Djibril ,

Utilisez la méthode "chooseDirectory" pour sélectionner un répertoire.

my $Directory = $Widget->chooseDirectory(
  -title      => "Mon titre",   # Titre fenêtre
  -initialdir => "C:/",         # Repertoire par défaut
  -mustexist  => 1,             # Le répertoire sélectionner doit exister
);
  
print $Directory;

Vous pouvez mettre ce code dans une procédure pour le lier à un bouton.
NB : Sous Windows, vous pouvez avoir des soucis avec les chemins contenant des accents, dans ce cas, utiliser le module

Encode.

# Windows
  my $OS = lc($^O);
  if ( $OS eq 'mswin32' ) {
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    $Directory = encode( 'iso-8859-1', $Directory );
  }

lien : chooseDirectory

Comment sélectionner un ou plusieurs fichiers ?

Auteurs : Djibril ,

Utilisez la méthode "getOpenFile" pour sélectionner vos fichiers.

Sélectionner plusieurs fichiers

my @TabFiles = $Widget->getOpenFile(
  -initialdir => "C:/",
  -multiple   => 1,
);

print "@TabFiles";

Modifiez les options pour sélectionner un fichier

Sélectionner un fichier

my $File = $Widget->getOpenFile(
    -initialdir => "C:/",
);

print $File;

Il est possible de spécifier les types de fichiers que vous souhaitez afficher par défaut.
Lisez la documentation officiel pour en savoir davantage.
NB : Sous Windows, vous pouvez avoir des soucis avec les chemins contenant des accents, dans ce cas, utiliser le module

Encode.

# Windows
  my $OS = lc($^O);
  if ( $OS eq 'mswin32' ) {
    $File = encode( 'iso-8859-1', $File );
  }

lien : getOpenFile

Comment récupérer des fichiers ou répertoires via un drag & drop ?

Auteurs : Djibril ,

Le but est de faire un glisser-déposer de fichiers ou répertoires dans un widget Text sous Windows afin de trouver le
chemin et le nom du fichier ou répertoire.

#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
use Tk;
use Tk::Dropsite 'Win32';
use File::Basename;
use utf8;
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my $mw = MainWindow->new( -background => '#E0F0FF', );

$mw->Label(
  -text       => 'Faire un glisser-déposer de fichiers ou répertoires dans le widget ci-dessous',
  -background => '#E0F0FF',
)->pack(qw/ -side top -pady 2/);

my $WidgetTextDragDrop = $mw->Scrolled(
  'Text',
  -background => 'white',
  -scrollbars => 'osoe',
  -wrap       => 'none',
  -height     => 7,
)->pack(qw/ -side top -pady 2/);

$mw->Label(
  -text       => 'Résultat',
  -background => '#E0F0FF',
)->pack(qw/ -pady 2/);

my $WidgetTextResultat = $mw->Scrolled(
  'Text',
  -background => 'white',
  -scrollbars => 'osoe',
  -wrap       => 'none',
)->pack(qw/ -pady 2 -fill both -expand 1/);

# Conception du glisser-deposer
$WidgetTextDragDrop->DropSite(
  -dropcommand => [ \&ActionDrop, $WidgetTextDragDrop, $WidgetTextResultat ],
  -droptypes   => 'Win32',
);

MainLoop;

sub ActionDrop {
  my ( $WidgetTextDragDrop, $WidgetTextResultat ) = @_;

  my $sel = $WidgetTextDragDrop->SelectionGet( -selection => 'CLIPBOARD' );
  foreach my $fichier_rep ( split( /\n/, $sel ) ) {
    $WidgetTextDragDrop->insert( 'end', "$fichier_rep\n" );
    $WidgetTextResultat->insert( 'end', "$fichier_rep\n" );
    if ( -d $fichier_rep ) {
      $WidgetTextResultat->insert( 'end', "\tRépertoire : $fichier_rep\n" );
    }
    elsif ( -f $fichier_rep ) {
      $WidgetTextResultat->insert( 'end',
        "\tFichier : (" . dirname($fichier_rep) . ', ' . basename($fichier_rep) . ")\n" );
    }
  }
  return;
}

Voici le résultat :
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Drag and drop fichiers/répertoires

Pour appliquer le glisser-déposer au widget Text, on utilise la méthode DropSite du module Tk::Dropsite sur le widget
Text. Puis pour effectuer les sélections, on utilise la méthode SelectionGet du module Tk::Selection.

lien : Tk::Dropsite

lien : Tk::Selection

Comment créer un calendrier ?

Auteurs : Djibril ,

Pour créer un calendrier, dans un but pédagoque, on peut essayer de le faire soit même. Mais dans un but pratique, il
existe déjà un module sur le CPAN qui le fait pour nous. Il s'agit du module Tk::MiniCalendar. Il fonctionne très bien
et peut être personalisé. Exemple d'utilisation :

#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
use Tk;
use Tk::MiniCalendar;
use utf8;

my $fenetre = new MainWindow(
  -title      => "Calendrier Tk",
);
$fenetre->minsize( 300, 300 );
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my @tab_date = localtime(time);
my $Jour  = $tab_date[3]; 
my $Mois  = $tab_date[4] + 1; 
my $Annee = $tab_date[5] + 1900;

my $CalendrierWidget = $fenetre->MiniCalendar( 
                                      -day   => $Jour, 
                                      -month => $Mois, 
                                      -year  => $Annee,
                                      -day_names   => [ "Lu", "M", "Me", "Je", "V", "Sam", "Dim" ],
                                      -month_names => [ "Janvier",   "Février", "Mars",     "Avril",
                                                        "Mai",       "Juin",    "Juillet",  "Août",
                                                      
  "Septembre", "Octobre", "Novembre", "Décembre"
                                                      ],
)->pack;

my $date = "Aucune date sélectionnée";
$fenetre->Label(-textvariable => \$date,
)->pack;

$fenetre->Button(-text => "Date selectionnée ?",
                -command => sub {
                  my ($Annee, $Mois, $Jour) = $CalendrierWidget->date;
                  $date = "Date apres clic : $Jour/$Mois/$Annee\n"; 
                },
)->pack;

MainLoop;
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Widget calendrier Perl/Tk

lien : Tk::MiniCalendar

Comment afficher l'heure dans un widget ?

Auteurs : yep2cv ,

Pour afficher l'heure dans un widget, voici 2 procédures.

# ================================================
# But: executer regulierement une action, comme donner l heure
# Argument: le widget dans lequel placer (mainwindow ou autre)
# Attention, j appelle le PACK, mais ca doit correspondre avec le widget parent
# Exemple d appel: $mw=MainWindow... UneCaseHorlogePack($mw)
# ================================================
 
 
sub UneCaseHorlogePack {
  my $parent = shift ;
  unless ($parent->IsWidget) { die "Erreur: mauvais appel, ce n est pas un widget\n"; }
  my $menubar = $parent->Frame(-relief => 'raised', -borderwidth => 2)-> pack();

  # avec quelle frequence je met a jour
  my $FREQUENCY      = 1000 ; # millisecondes: 60000=1min

  # zone d affichage de l heure
  # on peut avoir Label ou Button
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  my $horloge=$menubar->Label( 
  -font => "dtinfo"  ,
  -text => "mon horloge"  ,
  -height=>'1' ,
  -background => "black",
  -foreground => "white",
  -width=>30,
  -justify =>'center',
  ) -> pack();
  
   # cette frame appelle regulierement une fonction
   $menubar->repeat( $FREQUENCY, [\&UpdateTimeNow ,$horloge] );
}
 
# la fonction qui s execute regulierement
sub UpdateTimeNow { 
   my $horloge = shift ;
   # attraper l heure machine
   my $now= localtime(time) ;
   # puis l afficher dans la zone prevue 
   $horloge->configure(-text => $now );
   # remarque: il est possible de l afficher dans le bandeau fenetre de l application
   # $mw->title($now)
   # remarque: en general, je fais plein de truc ici, regulierement, pour des tableaux de bord
}
 

Exemple d'utilisation

#!/usr/bin/perl
use Tk;
use strict;
use warnings;

my $mw = MainWindow->new( -background => "white" );
UneCaseHorlogePack($mw);

...

Comment obtenir une palette de couleur ?

Auteurs : Djibril ,

La méthode choosecolor permet d'obtenir une fenêtre avec toutes les couleurs. Vous pouvez ainsi en choisir une.

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;

use Tk;

my $mw = MainWindow->new(
  -title      => "Couleurs",
  -background => 'white'
);

my $Anim = $mw->Button(
  -text    => 'Select color with chooseColor',
  -command => sub {
    my $couleur = $mw->chooseColor( -title => 'Choisir couleur' );
    $mw->configure( -background => $couleur );
  },
)->pack(qw/ -pady 10 -padx 10/);
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MainLoop;
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