
By       @gegesures

RIDE
Less code,
more power

join our Telegram
@Verifier(tx)
func verify() = {
    match tx {
  case t: TransferTransaction => sigVerify(tx.bodyBytes, tx.proofs[0], tx.senderPublicKey)
        case s: SetScriptTransaction => sigVerify(tx.bodyBytes, tx.proofs[0], tx.senderPublicKey)
  case _ => false
    }    }
}

Utiliser SigVerify 
pour sécuriser le compte
si on utilise un @Verifier

RIDE{- Statically Typed  # Variables explicitement déclarées
- Lazy                      # Données non utilisées = non calculées

- Expression-based       # Tout est une expression
- Non turing complete  # Pas de boucles, Pas de recursions

Smart account «this» 
      dApp address

Smart asset «this»
       AssetInfo obj= =

func greet(name: String) = {
  "Hello, " + name
}

FONCTIONS UTILISATEURS

Déclarées avec func
Non «Callable» de l'extérieur
Utilisable qu’aprés sa déclaration
Compte de type DAPP seulement
Sans annotation
Retour du résultat automatique
Dernière expression est le résultatDernière expression est le résultat
Type vient après nom de l’argument

{-# STDLIB_VERSION 3 #-}
{-# CONTENT_TYPE DAPP #-}
{-# SCRIPT_TYPE ACCOUNT #-}

2 content types: expression ou dapp
2 script types: account ou asset
dApp content type n’est pas autorisé
pour un asset script

DIRECTIVES

# Commentaire en ligne
# Pas de commentaire multiligne
"Hello world!" # Ceci est possible

COMMENTAIRES

let a = "Bob"
let b = 1

VARIABLES

Déclarées avec let uniquement
Toutes les variables sont immuables
Type défini par la valeur de droite
Portée Global ou de la fonction
Variables non utilisées non calculées

EXCEPTIONS

throw("Here is exception text")

Termine l'exécution immédiatement
Pas moyen d’intercepter l’exception
Envoyer des infos a l’utilisateur
Utilisé aussi pour debugger

IF

if (20 > 42) then  "do thing"
else "do something else"

Peut être utilisé comme expression
ELSE est toujours obligatoire

Boolean      #   true
String         #   "Hey"
Int              #   1610
ByteVector #   base58'...' etc.

TYPES DE BASE

Opérateurs nécéssitent le même type
Seulement des doubles quote "string"

STRING

List          # [16, 10, "hello"]
Nothing   # 
Unit         # unit

TYPES SPECIAUX

Pas de type NULL en RIDE
Les fonctions natives renvoient le type Unit
au lieu de Null

Taille connue à l’avance uniquement
cons(1997, List) ajoute éléments au début
Ne peut combiner deux listes
Ne peut ajouter plusieurs éléments

LIST

UNIT

Peut utiliser le pattern matching
Renvoi UNIT si la paire key-value est absente
Le script se termine si unit est renvoyé
Utiliser getString + extract ou getStringValue

Union(String | Unit)

UNION TYPE

PATTERN MATCHING

let a = match getInteger(this, "someKey") {
    case a:Int => a
    case _ => 0
}

Uniquement pour les types prédéfinis
"_" représente tous les cas non explicitement déclarés

ANNOTATION @VERIFIER

@Verifier(tx)
func verify() = {
    match tx {
  case t: TransferTransaction => sigVerify(tx.bodyBytes,   
       tx.proofs[0], tx.senderPublicKey)
  case _ => false
    }    }
}

Toujours déclaré après les fonctions utilisateurs
Uniquement 1 Verifier par script
Ne peut être appelé de l’extérieur
@Verifier renvoi toujours un Boolean
"tx" est un objet avec tous les champs de la transaction sortante
Sans @Verifier la verification est basée sur la clé du compte/dApp
Avec @Verifier + case _ => true compte ouvert à tous (danger)Avec @Verifier + case _ => true compte ouvert à tous (danger)
Mettre SigVerify pour les cas à activer puis case _ => false
tx.senderPublicKey requier toujours la clé du compte/dApp en cours

ANNOTATIONS @CALLABLE

@Callable(i)
func callMeMaybe() = {
  let randomValue = getRandomValue()
  WriteSet([DataEntry("key", randomValue)])
}

Toujours déclaré après les fonctions utilisateurs
@Callable s’appel de l’extèrieur avec InvokeScriptTransaction
"i" attaché automatiquement à la function avec les infos de 
l’appelant (clé publique, adresse, paiement attaché à la 
transaction, frais, transactionId etc)

LECTURE DE L’ETAT

getInteger(this, “key”)
getInteger(otherAccount, “key”)

func getInteger : Address, String => Int|Unit
func getString : Address, String => String|Unit
func getBoolean : Address, String => Boolean|Unit
func getByteVector : Address, String => ByteVector|Unit
Utiliser extract() ou value() pour obtenir la valeur, exemples :

getString(this, "value").value()
this.getInteger("key")

value(getString(this, "value"));
extract(getString(this, "value"));

RESULTAT D’EXECUTION

@Callable(i)
func giveAway(age: Int) = {
  ScriptResult(
    WriteSet([DataEntry("age", age)]),
    TransferSet([ScriptTransfer(i.caller, age, unit)])
  )
}}

Peut écrire des données sur son espace de stoquage
Peut transférer ses propres tokens
@Callable renvoi soit ScriptResult, WriteSet ou TransferSet
WriteSet peut contenir jusqu’à 100 DataEntry
TransferSet peut contenir jusqu’à 10 ScriptTransfer

FOLD

func sum(a:Int, b:Int) = a + b
let arr = [1,2,3,4,5]
let sum = FOLD<5>(arr, 0, sum) # result: 15

Tout est calculé avant la compilation
Vous devez connaître la taille du tableau à l’avance
Si il y a plus d’éléments que prevu vous obtiendrez une excep-


