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Architecture .Net 

La filiation Java 

Le modèle Dotnet ressemble à s'y méprendre au coupe Java – Corba. Le langage C# est quasiment un clone de Java 
avec, de surcroît, une normalisation Ecma quant au langage C# et la CLI Common Language Infrastructure (Ecma 334 et 
335). 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3A1C93FA-7462-47D0-8E56-
8DD34C6292F0&displaylang=en 

 

Fonctionnement de .Net 

La MSIL (Microsoft's own Intermediate Language) prépare le langage à être exécuté sur la CLR (Common Language 
Runtime). C'est un langage intermédiaire qui ressemble au byte code sous Java. Le CLR assure la gestion mémoire, les 
threads, l'isolation des classes, l'allocation des ressources, la sécurité du code. 
JITer (Just In Time Enhanced Runtime) se charge concrètement de compiler le code CIL en code machine, puis de 
l'exécuter au travers de la CLR.Le JITer compile le code en fonction des besoins. Les applications VB, C# sont d'abord 
traduites dans le CIL (COmmon Intermediary Language). Le compilateur Jit (Just In Time) assure la compilation 
dynamique 
Le code managé est compilé spécifiquement pour l'architecture .Net, i.e. Windows. Au travers de cette plate-forme, le 
code est rendu plus sûr. 
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Code Source->Langage MSIL (Microsoft Intermediate Language)->Code Natif (Compilation JIT lors de la première 
exécution en mémoire cache) 

Les Dll 

Lors de l'installation D'applications .Net, la base de registres n'est plus utilisée. Il s'agit d'une simple copie de fichiers. 
Lors de la télédistribution d'une application, les DLL sont automatiquement transférées. 
Le CLR intègre un système de cache appelé GAC (Global Assembly Cache). Deux Dll possédant le même nom peuvent 
s'exécuter de façon différencier. Cela résout le problème des conflits de version. 
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Le framework 

Définition 

C'est un ensemble de règles et d'outils qui assurent la fabrication et le maintien des applications. Il s'agit de 
l'infrastructure offrant plusieurs services de base. Il synthétise (capitalise) un savoir-faire. Il ne serait se réduire à une 
bibliothèque de classes. 
Cet ensemble de services techniques assure: 

La distribution  

Elle est assurée par un bus logiciel (RMI, Soap, Corba). 

Les transactions 

La plate-forme doit respecter les propriétés ACID (Atomicité Consistance Isolation Durabilité) d'une transaction. 

La sécurité 

L'accès à un service se fait dans le cadre d'un appel sécurisé et authentifié 

La montée en charge 

La montée en charge D'un composant doit S'accompagner de services tels que le cache, l'activation juste à temps, la 
réplication synchronisation. 

La concurrence 

Elle assure la cohérence des données d'un composant à état lorsqu'il fait l'objet d'une utilisation simultanée par 
plusieurs personnes. 

Le nommage 

Fournit une annuaire permettant la localisation d'un composant 

L'invocation asynchrone 

La persistance 

Assure la synchronisation entre les objets métiers et les bases de données 

Les frameworks de développement 

Microsoft .Net , Mono plate-forme (Windows) /Multi langages (Vb, C#, C++, J#, Cobol, Eiffel, Pascal)  
J2EE Mono-language / Multi plates-formes 
Le framework propose un ensemble de services d'exécution des composants ou d'accès à des applications et des 
données externes. Il fournit des briques qui évitent aux éditeurs de partir de zéro. 
Le danger est d'accroître la dépendance de l'éditeur ou de l'entreprise vis-à-vis du fournisseur de technologies, qui en 
définit les conditions d'accès. Il remet en cause la présence d'ateliers de génie logiciel et l'indépendance vis-à-vis des 
bases de données. 
Concernant .Net, il propose un framework de classes unifiées  (FCL) indépendantes du langage utilisé. 

La notion de composant 

Les composants sont des briques logicielles indépendantes pouvant être assemblées entre elles. La brique est au projet 
ce que la matière première est au bâtiment.  

Le service 

Le composant est de fournir un service, sans distinction d'utilisation (technique ou métier). 

La réutilisation 

Un objet n'est pas forcément réutilisable. Un composant… oui !!! 

Le contrat 

Il représente l'interface entre l'utilisateur et le fournisseur d'un service. On apparente l'utilisation d'un service à une 
relation de type client-fournisseur. 
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Composition et relation de dépendance 

Un composant peut avoir besoin d'autres composants pour fonctionner. Il existe alors une relation de dépendances. U 
composant est utilisable que s'il constitue une entité complète et indivisible. 

Niveau de granularité 

Les composants peuvent avoir des niveaux de granularité différents. Word peut être assimilé à un composant. 

L'encapsulation 

L'utilisateur d'un composant n'a pas à connaître la structure interne du composant. 

Objet / composant 

Un composant s'appuie sur un ensemble de services "techniques" fournis par un framework. Un objet est indépendant 
de tout socle logiciel. 

Le framework 

Il s'agit du serveur d'applications auquel appartient le composant. 

Le couplage 

Les composants peuvent être couplés entre par des échanges de message. 

Des applications multi-tiers 

Séparation des données, des traitements et de l'interface utilisateur 
Les applications prennent la forme d'objets compilés (parfois à la volée) et exécutés par des machines virtuelles (sous 
Java). 
Pour résoudre les problèmes de compatibilité, les plates-formes s'appuient notamment sur Xml et les services Web. 

L'accès aux bases avec ADO.Net 

Alors que J2EE s'appuie sur JDBC, Microsoft a choisi Ado.Net. Le langage applicatif est d'un côté JSP/Java swing 
(traitement des formulaires) et Asp.Net / Forms de l'autre. Afin de soulager le serveur Web (autant de DataSet/Rowset 
que de Connexions), il convient de s'appuyer sur les capacités transactionnelles de la base. Pour augmenter les 
performances du site, il convient de s'appuyer sur un cache de pages attribut OutputCache sous Asp.Net). Envoyer un 
cliché des données (cache de données) par le biais du format Xml. 
Techniques Avancées : procédures stockées, pools de connexion, transactions explicites 

La connexion à Postgresql 

Le connecteur Npgsql est intégré au package Postgresql pour Windows (fichier zip avec installer). vous pouvez le 
télécharger à partir de l'url http://www.postgresql.org/ftp/binary/v8.0.4/win32/. 
Pour inscrire le connecteur : 
cd C:\Program Files\PostgreSQL\8.0\Npgsql\MS 
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\gacutil -i npgsql.dll 
La commande gacutil "pousse" l'assembly dans le répertoire c:\windows\assembly\gac\npgsql 
La documentation sur l'utilisation de l'assembly est disponible dans le fichier : 
C:\Program Files\PostgreSQL\8.0\Npgsql\docs\UserManual.htm. 

La connexion à MySql 

Le connecteur peut se charger à partir de l'adresse suivante : 
http://dev.mysql.com/downloads/connector/net/1.0.html 
Après l'avoir dézippé, il s'installe dans le dossier C:\Program Files\MySQL\MySQL Connector Net 1.0.6\bin\.NET 1.1 sous 
le nom MySql.Data.dll. L'installeur propose l'enregistrement du connecteur. 
La documentation est accessible à partir du fichier MySql.Data.chm dans le dossier C:\Program Files\MySQL\MySQL 
Connector Net 1.0.6\docs. 
L'aide est beaucoup mieux faite que celle livrée avec Postgresql. 

Le Dataset (mode déconnecté) 

C'est une copie en mémoire des données provenant d'une base de données. Le format d'échange utilisé par Ado.Net est 
Xml. 
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Le datareader (mode Connecté) 

Le marché 

 2002 2003 
J2EE 36% 27% 
.Net 17% 18% 
J2EE & .Net 25% 50% 
Ni l'une ni l'autre 22% 5% 

Installation du framework 

Microsoft, via Windows Update, distribue son Framework et son CLR sur toutes les plates-formes clientes et 
notamment Windows Xp. 

Installation du Framework 

%systemroot%\ASSEMBLY 
%systemroot%\ASSEMBLY\GAC 
%systemroot%\Microsoft.NET\Framework\ 
%systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\ 

Le GAC (Globale Assembly Cache) 

Afin de résoudre le fameux Dll Hell, la plate-forme DotNet offre la possibilité d'enregsitrer des Dll aux fonctionnalités 
différentes sous des formes sattelittes. 

Utilitaire GacUtil 

gacutil /l 
gacutil /u my.dll 
gacutil /i my.dll 

Shfusion.dll 

LA Dll ShFusion.dll associée à l'explorateur permet de visualiser les éléments Gac. 
Vous pouvez la désinscrire : 
regsvr -u K:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\shfusion.dll 
Pour désactiver l'Assembly Cache Viewer, entrez dans la base de registre : 
HKLM\Software\Microsoft\Fusion\DisableCacheViewer : [DWORD] to 1. 

La portabilité 

Éditeurs Produit Remarques Os 
Microsoft 
Corel 

CLI 1.0 Microsoft et Corel ont annoncé l'adaptation de CLR pour 
FreeBSD. 

Windows 
FreeBSD 
MacOS X 

Fsf DotGNU 
Portable.NET 
(CLI 1.0) 

Southern Storm Software, adhérent de Free Software 
Foundation, propose une version bêta d'un environnement 
d'exécution .Net open source. II inclut un compilateur C#. 

GNU/Linux  
BSD 
Windows 
Mac OS X 
Solaris 
AIX 

Microsoft CLR 
(CLI 1.0) 

Exécute 25 langages mais pas Java. Microsoft propose un 
kit de migration de Java vers .Net, baptisé JUMP. 

Windows 

Novelle 
 

Mono 
(CLI 1.0) 
JVM 1.3.1 

Implémentation open source de .Net Development 
Framework. Permet de porter Net sous Unix  

Linux 
MacOs X 
Windows 

Les langages supportés 

La plate-forme Dotnet supporte 27 langages dont : 
c# 
Visual Basic 
J# 
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C++ 
Fortran 
Cobol 
Delphi 
Python 
Perl 

Les compilateurs 

csc.exe  Compilateur C# 

jsc.exe Compilateur Jscript 

vbc.exe  Compilateur Visual Basic .NET 

vjc.exe  Compilateur Visual J# .NET 

Prix 

Edition standard 
(Visual Basic, Visual C++, Visual C#) 

99 

Edition professional 1079 
Enterprise Developer 1799 
Enterprise Architect 2499 
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C# 

Les mots du langage 

abstract 
as 
base 
bool 
break 
byte 
case 
catch 
char 
checked 
class 
const 
continue 
decimal 
default 
delegate 

do 
double 
else 
enum 
event 
explicit 
extern 
false 
finally 
fixed 
float 
for 
foreach 
goto 
if 
implicit 

in 
int 
interface 
internal 
is 
lock 
long 
namespace 
new 
null 
object 
operator 
out 
override 
params 
private 

protected 
public 
readonly 
ref 
return 
sbyte 
sealed 
short 
sizeof 
stackalloc 
static 
string 
struct 
switch 
this 
throw 

true 
try 
typeof 
uint 
ulong 
unchecked 
unsafe 
ushort 
using 
vitual 
void 
while 

Les types de Données 

Type Mot réservé Valeurs Codage 
entier byte entre 0 et 255  8 bits 
booléen bool   
réel float entre 1.4*10^-45 et 3.4*10^38   32 bits 
caractère char  16 bits 
entier sbyte entre -128 et 127  8 bits 
Réel double entre 4.9*10^-324 et 1.8*10^308 64 bits 
réel decimal  128 bits 
entier short entre -32768 et 32767 16 bits 
entier ushort entre 0 et 65535 16 bits 
entier int entre -2^31 et 2^31 – 1 32 bits 
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Hello The World 

Code C++ 

#using <mscorlib.dll> 
using namespace System; 
void main( ) 
{ 
 Console::WriteLine(L"C++ Hello, World!"); 
} 
cl hello.cpp /CLR /link /entry:main 
 

Code C# 

Historique 

Langage normalisé Ecma hérité de C, C++ et Java 
Créé par Anders Hejlsberg 

Programme de base 

 
class Bonjour 
{ 
static void Main(string[] args) 
{ 
System.Console.WriteLine("Salut, le monde!"); 
} 
} 

Utilisation des Assembly 

using System; 
public class MainApp 
{ 
public static void Main( ) 
{ 
Console.WriteLine("C# Hello, World!"); 
} 
} 

Utilisation des alias 

using Terminal = System.Console; 
class Test 
{ 
 public static void Main(string[] args) 
 { 
  Terminal.WriteLine("Terminal.WriteLine is equivalent to System.Console.Writeline"); 
 } 
} 

Compilation C# 

set PATH =%PATH%;K:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322 
csc  hello.cs 

Vb 

Code 

Imports System 
Public Module MainApp 
Public Sub Main( ) 
Console.WriteLine ("VB Hello, World!") 
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End Sub 
End Module 

Compilation Vb 

vbc /t:exe /out:hello.exe hello.vb 

Options de compilation 

/debug génère des informations de débuggage; 
/define définit des symboles pour la compilation conditionnelle (#define); 
/help qui affiche une liste des commutateurs de ligne de commande valides (identique à /?); 
/nologo qui supprime les informations de copyright (incluses dans les exemples précédents); 
/optimize active ou désactive l’optimisation du code; 
/out spécifie un fichier cible pour les résultats de la compilation; 
/target spécifie le format du fichier résultat en utilisant l’une des quatre options suivantes: /target:exe, 

/target:library, /target:module ou /target:winexe. 

Exemple 

vbc hello.vb /out:hello.exe /nologo /optimize 

J# 

Code 

import System.*; 
public class MainApp 
{ 
public static void main( ) 
{ 
Console.WriteLine("J# hello world!"); 
} 
} 

Compilation V# 

vjc hello.jsl 

Dumpbin 

dumpbin.exe hello.exe /all 

Création d'un assembly 

La directive using permet de pouvoir utiliser les propriétés et méthodes définies dans les classes ou les espaces de 
noms. 

La création des classes d'assembly 

// Add two numbers 
using System;  
namespace MyMethods  
{ 
   public class AddClass  
   { 
      public static long Add(long i, long j)  
      {  
         return(i+j);  
      } 
   } 
} 
// Multiply two numbers 
using System;  
namespace MyMethods  
{ 
   public class MultiplyClass  
   { 
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      public static long Multiply(long x, long y)  
      { 
         return (x*y);  
      } 
   } 
} 

Utilisation des assembly 

// Calling methods from a DLL file 
using System;  
using MyMethods; 
class MyClient  
{ 
   public static void Main(string[] args)  
   { 
      Console.WriteLine("Calling methods from MyLibrary.DLL:");  
      if (args.Length != 2)  
      { 
         Console.WriteLine("Usage: MyClient <num1> <num2>");  
         return;  
      } 
      long num1 = long.Parse(args[0]);  
      long num2 = long.Parse(args[1]);  
      long sum = AddClass.Add(num1, num2); 
      long product = MultiplyClass.Multiply(num1, num2); 
      Console.WriteLine("The sum of {0} and {1} is {2}", 
                   num1, num2, sum);  
      Console.WriteLine("The product of {0} and {1} is {2}",  
                  num1, num2, product);  
   } 
} 

Compilation 

Compilation de la DLL 

csc /target:library /out:MyLibrary.DLL Add.cs Mult.cs 

Compilation de l'EXE 

csc /out:MyClient.exe /reference:MyLibrary.DLL MyClient.cs 
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Un peu plus loin en C# 
using System; 
using System.Collections; 
public struct Personne 
{ 
 public string Nom; 
 public int Age; 
} 
public class Pays 
{ 
 protected string Nom; 
 protected string Ville; 
 public Pays(string strNom,string strVille) 
 { 
  this.Nom=strNom; 
  this.Ville=strVille; 
 } 
 public virtual void Affiche() 
 { 
  Console.WriteLine("Pays : {0} ; Ville : {1}",this .Nom,this.Ville); 
 } 
} 
public class PaysComplet:Pays 
{ 
 private int Dept; 
 public PaysComplet(string strNom,string strVille,i nt intDept):base(strNom,strVille) 
 { 
  this.Dept=intDept; 
 } 
 public override void Affiche() 
 { 
  Console.WriteLine("Pays : {0} ; Ville : {1} ; Dép artement : 
{2}",this.Nom,this.Ville,this.Dept); 
 } 
 
} 
 
class monProg 
{ 
 static void Main() 
 { 
  Personne Salarie; 
  PaysComplet monPays=new PaysComplet("France","Par is",75); 
  monPays.Affiche(); 
  Salarie.Nom="Szalkowski"; 
  Salarie.Age=41; 
  Console.WriteLine(Salarie.Nom+" "+Salarie.Age); 
  string[] strJours={"lundi","mardi","mercredi","je udi","vendredi","samedi","dimanche"}; 
  ArrayList colJours=new ArrayList(); 
  colJours.Add("Lundi"); 
  colJours.Add("Mardi"); 
  colJours.Add("Mercredi"); 
  colJours.Add("Dimanche"); 
  colJours.Reverse(); 
  colJours.Sort(); 
  colJours.RemoveAt(0); 
  colJours.Remove("Mercredi"); 
  colJours.Clear(); 
  Console.Write("Nb éléments : "); 
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  int intNb=colJours.Count; 
  Console.WriteLine(intNb); 
  foreach(string strJour in colJours) 
  { 
   Console.WriteLine(strJour); 
  } 
  foreach(string strJour in strJours) 
  { 
   Console.WriteLine(strJour); 
  } 
  Console.WriteLine("Saisissez votre valeur"); 
  string strTexte=Console.ReadLine(); 
  try 
  { 
   int intValeur=Int32.Parse(strTexte); 
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   Console.WriteLine("Erreur de saisie : {0}",e.Mes sage); 
  } 
  finally 
  { 
   Console.WriteLine("C'est fini !"); 
  } 
 } 
} 
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Les Winforms 

Exemple Simple 

using System.Windows.Forms; 
public class FenetreSimple : Form 
{ 
public FenetreSimple() 
{ 
} 
public static void Main() 
{ 
Application.Run(new FenetreSimple()); 
} 
} 

Compilation 

csc /t:winexe FenetreSimple.cs . 

Exemple + élaboré 

using System; 
using System.Drawing; 
//using System.Collections; 
//using System.ComponentModel; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace Fenetre 
{ 
 /// <summary> 
 /// Description résumée de Fenetre. 
 /// </summary> 
 public class Fenetre : System.Windows.Forms.Form 
 { 
  private System.Windows.Forms.MainMenu mainMenu_Form; 
  private System.Windows.Forms.MenuItem menuItem_Fichier; 
  private System.Windows.Forms.MenuItem menuItem1; 
  private System.Windows.Forms.MenuItem menuItem_Quitter; 
  private System.Windows.Forms.Button button_Apropos; 
  /// <summary> 
  /// Variable nécessaire au concepteur. 
  /// </summary> 
  /* 
  private System.ComponentModel.Container components = null; 
  */ 
 
  public static void Main() 
  { 
    Application.Run(new Fenetre()); 
  } 
  public Fenetre() 
  { 
   // 
   // Requis pour la prise en charge du Concepteur Windows Forms 
   // 
   InitializeComponent(); 
 
   // 
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   // TODO : ajoutez le code du constructeur après l'appel à InitializeComponent 
   // 
  } 
 
  /// <summary> 
  /// Nettoyage des ressources utilisées. 
  /// </summary> 
  /* 
  protected override void Dispose( bool disposing ) 
  { 
   if( disposing ) 
   { 
    if(components != null) 
    { 
     components.Dispose(); 
    } 
   } 
   base.Dispose( disposing ); 
  } 
  */ 
 
  #region Code généré par le Concepteur Windows Form 
  /// <summary> 
  /// Méthode requise pour la prise en charge du concepteur - ne modifiez pas 
  /// le contenu de cette méthode avec l'éditeur de code. 
  /// </summary> 
  private void InitializeComponent() 
  { 
   this.mainMenu_Form = new System.Windows.Forms.MainMenu(); 
   this.menuItem_Fichier = new System.Windows.Forms.MenuItem(); 
   this.menuItem1 = new System.Windows.Forms.MenuItem(); 
   this.menuItem_Quitter = new System.Windows.Forms.MenuItem(); 
   this.button_Apropos = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.SuspendLayout(); 
   //  
   // mainMenu_Form 
   //  
   this.mainMenu_Form.MenuItems.AddRange(new System.Windows.Forms.MenuItem[] { 
                                         this.menuItem_Fichier}); 
   //  
   // menuItem_Fichier 
   //  
   this.menuItem_Fichier.Index = 0; 
   this.menuItem_Fichier.MenuItems.AddRange(new System.Windows.Forms.MenuItem[] { 
                                           this.menuItem1, 
                                           this.menuItem_Quitter}); 
   this.menuItem_Fichier.Text = "Fichier"; 
   //  
   // menuItem1 
   //  
   this.menuItem1.Index = 0; 
   this.menuItem1.Text = "A propos de..."; 
   this.menuItem1.Click += new System.EventHandler(this.menuItem1_Click); 
   //  
   // menuItem_Quitter 
   //  
   this.menuItem_Quitter.Index = 1; 
   this.menuItem_Quitter.Text = "Quitter"; 
   this.menuItem_Quitter.Click += new System.EventHandler(this.menuItem_Quitter_Click); 
   //  
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   // button_Apropos 
   //  
   this.button_Apropos.Location = new System.Drawing.Point(184, 88); 
   this.button_Apropos.Name = "button_Apropos"; 
   this.button_Apropos.Size = new System.Drawing.Size(64, 32); 
   this.button_Apropos.TabIndex = 0; 
   this.button_Apropos.Text = "A propos de ..."; 
   this.button_Apropos.Click += new System.EventHandler(this.button_Apropos_Click); 
   //  
   // Fenetre 
   //  
   this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13); 
   this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 273); 
   this.Controls.Add(this.button_Apropos); 
   this.Menu = this.mainMenu_Form; 
   this.Name = "Fenetre"; 
   this.Text = "Fenetre"; 
   this.ResumeLayout(false); 
 
  } 
  #endregion 
 
  private void menuItem_Quitter_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   Close(); 
  } 
 
  private void menuItem1_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   MessageBox.Show("Version 1.0"); 
  } 
 
  private void button_Apropos_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   MessageBox.Show("Version 1.0"); 
  } 
 
 } 
} 
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Exemples de connexion à Postgresql 

C# 

Sans utilisation de classes : le programme principal 

using System; 
using Npgsql; 
 
public class NpgsqlUserManual 
{ 
 public static void Main(String[] args) 
 { 
  NpgsqlConnection conn = new NpgsqlConnection("Server=127.0.0.1;Port=5432;User 
Id=postgres;Password=postgres;Database=TEST;"); 
  try 
  { 
   conn.Open(); 
   System.Console.WriteLine("Cha marche"); 
   conn.Close(); 
  } 
  catch (Exception e)  
  { 
   System.Console.WriteLine("La connexion a échouée lamentablement"); 
  } 
 } 
} 

Avec utilisation de classes 

La classe Hello 

using System; 
namespace ClassLibrary_Postgresql 
 public class Class_Hello 
 { 
  public Class_Hello() 
  { 
   System.Console.WriteLine("Hello"); 
  } 
 } 
} 

La classe ConnexionPostgresql 

using System; 
using Npgsql; 
//using ClassLibrary_Postgresql; 
 
namespace ClassLibrary_Postgresql 
{ 
 /// Description résumée de Class1. 
 
 public class Class_Postgresql:Class_Hello 
 { 
  //Constructeur 
  public NpgsqlConnection conn; 
  public Class_Postgresql(string Host,string Login, string Pwd,string DataBase) 
  { 
   this.conn = new NpgsqlConnection("Server="+Host+";Port=5432;User 
Id="+Login+";Password="+Pwd+";Database="+DataBase+";"); 
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   this.conn.Open(); 
   System.Console.WriteLine("Cha marche"); 
  } 
  //Destructeur 
  public void Finalize() 
  { 
   this.conn.Close(); 
  } 
 } 
  
} 

Le programme principal 

using System; 
using ClassLibrary_Postgresql; 
public class Connexion 
{ 
 public static void Main(String[] args) 
 { 
  ClassLibrary_Postgresql.Class_Postgresql oConnexion=new 
ClassLibrary_Postgresql.Class_Postgresql("127.0.0.1","postgres","postgres","TEST"); 
  //System.Console.WriteLine("Cha marche"); 
  oConnexion.Finalize(); 
 } 
} 

Vb.Net 

Sans utilisation de classes : le programme principal 

Imports System, System.Data, Npgsql 
 
Module Module_ConnexionPostgresql 
 
    Sub Main() 
        Dim Conn As NpgsqlConnection 
        Conn = New NpgsqlConnection("Server=127.0.0.1;Port=5432;User 
Id=postgres;Password=postgres;Database=PROUT;") 
        Try 
            Conn.Open() 
            System.Console.WriteLine("Cha marche") 
            Conn.Close() 
        Catch 
            System.Console.WriteLine("Cha marche pas") 
        End Try 
        Conn.Dispose() 
        Conn = Nothing 
    End Sub 
 
End Module 

Avec utilisation de classes 

La classe Hello 

using System; 
using ClassLibrary_Postgresql; 
public class Connexion 
{ 
 public static void Main(String[] args) 
 { 
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  ClassLibrary_Postgresql.Class_Postgresql oConnexion=new 
ClassLibrary_Postgresql.Class_Postgresql("127.0.0.1","postgres","postgres","TEST"); 
  //System.Console.WriteLine("Cha marche"); 
  oConnexion.Finalize(); 
 } 
} 

La classe ConnexionPostgresql 

Imports System, Npgsql 
Public Class Class_ConnexionPosgresql 
    Inherits Class_Hello 
    Public Conn As NpgsqlConnection 
    Public Sub New(ByVal Host As String, ByVal Login As String, ByVal Pwd As String, ByVal Database As String) 
        Try 
            Conn.Open() 
            System.Console.WriteLine("Cha marche") 
        Catch 
            System.Console.WriteLine("Cha marche pas") 
        End Try 
 
    End Sub 
    Public Sub Finalize() 
        Try 
            Conn.Close() 
        Catch 
        End Try 
        'Conn.Dispose() 
        Conn = Nothing 
        MyBase.Finalize() 
    End Sub 
End Class 

Le programme principal 

Imports System, Npgsql 
Module Module_ConnexionPostgresql 
 
    Sub Main() 
        Dim oConn As Class_ConnexionPosgresql 
        oConn = New Class_ConnexionPosgresql("127.0.0.1", "postgres", "postgres", "TEST") 
        oConn.Finalize() 
        oConn = Nothing 
    End Sub 
 
End Module 
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VB.Net 

Les différences avec VB 6 

Tout est objet et hérite de Object. 
Le langage supporte de l'héritage unique. 
La gestion d'erreurs peut être gérée avec Try…Catch…Finally. 
Le langage supporte la surcharge. 
L'utilisation des constructeurs et destructeurs peut se faire de façon explicite avec les méthodes New et Finalize. 
Les prototypes d'objets de type interface sont possibles. 
VB.Net prend en charge de façon native le Multi-Threading. 
Les tableaux et collections ont pour indice de base la valeur 0. Option Base disparaît du langage. 
La constante True est égale à 1, alors qu'elle était à la valeur -1 en Vb6. 
L'affectation d'une valeur à une variable peut être réalisée durant sa définition (Dim I as Integer = 99) 
Les Long deviennent (enfin) des Integer (32bits) et les Integer des Short (16bits). 
Les types Currency, Variant disparaissent. 
Les prototypages de noms de variables DefInt, DefLng, etc disparaissent. 
On ne peut plus définir la taille d'un String (Dim sM as String * 10 ne marche pas). 
Les opérations sur les bits se font avec les nouveaux mots-clés BitAnd, BitOr, BitNot et BitXor. 
Les propriétés par défaut disparaissent. Ainsi, TextBox = "denis" ne marche pas, alors que TextBox.Text = "denis" 
fonctionne. 
Le mot réservé Set disparaît. 
Il n'y a plus de variables Static. 
Le passage de paramètre par défaut est de type ByVal au lieu de ByRef. 
While…Wend est à mettre dans le placard "Jurassic Park". 
Les mots réservés suivants sont définitivement perdus de vue : As Any, Atn, Circle, Line, Date, Debug.Assert, 
Debug.Print, DoEvents, Empty, Eqv, Initialize, Terminate, IsEmpty, IsMissing, IsNull, IsObject, Null, MsgBox, Round, 
Rnd, Sqr, Sgn, Time, etc. 

Les innovations 

Intérêt de la programmation orientée objet 

Dans le cadre de la programmation procédurale structurée, il est très difficile d'évaluer l'impact d'une modification 
apportée à une ligne de code. D'autre part, dans la mesure où les programmes gèrent à la fois le code et les données, 
il est très difficile de réutiliser le code. 
Avec la programmation orientée objet, par l'emploi de Protected et Private, les données d'un objet peuvent être 
"cachées" pour éviter qu'elles puissent être modifiées sans autorisation. Dans l'objet, seules les méthodes publiques 
permettent de manipuler les données de l'objet. On parle en POO d'encapsulation. Par le mécanisme d'héritage, le 
réemploi des objets dans d'autres projets est beaucoup plus facile. 

Héritage  

C'est la clause Inherits qui permet d'utiliser un objet à partir d'un autre objet. Toutes les méthodes et propriétés 
Protected et Public sont utilisables au niveau des classes enfants. 
La clause Overrides permet de substituer la méthode de la classe de base à la même méthode dans les classes enfants 
à la condition que le mot Overridable soit utilisé sur les méthodes dans les classes enfants. 

Surcharge  

Visual Basic prend en charge la surcharge de fonctions, ce qui permet de créer différentes méthodes avec le même 
nom, mais avec des types d'arguments différents. 
La directive qui permet de surcharger la méthode est Overloads. 

Constructeurs avec passage de paramètres  

Le constructeur New accepte le passage de paramètres. 

Modèle de thread libre  

Traditionnellement, les instructions sont exécutées de manière séquentielle ou synchrone. Le thread libre permet de 
d'exécuter une tâche relativement longue, alors que le reste de l'application continue de s'exécuter en parallèle. Le 
traitement est alors asynchrone.  
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Gestion structurée des exceptions  

La gestion d'erreurs autrefois prise en charge par OnError est remplacée par les blocs Try...Catch...Finally. Ainsi, ils 
peuvent au mieux gérer les exceptions. 
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Ado.Net 
En matière d'accès aux bases de données, Microsoft a tout d'abord utilisé Open Database Connectivity. Ensuite, avec 
l'apparition du modèle COM, l'accès aux bases de données s'est fait par OLE DB. Dans Visual Basic, la technologie ADO 
(ActiveX Data Objects) a permis d'encapsuler Ole DB et ODBC. C'est cette technique qui a été utilisée aussi sous Asp. 
Sous.NET, ADO.NET regroupe toutes les classes visant à la manipulation de données. 

Accès aux données après .NET 

ADO.NET reconnaît, de façon standard, deux fournisseurs gérés : l'un pour SQL Server 7.0 et versions ultérieures, 
l'autre pour tous les autres fournisseurs OLE DB présents sur votre système. Même si les classes sont différentes, les 
méthodes utilisées sont les mêmes. 
Les classes utilisées dans l'un et l'autre cas sont différentes mais elles obéissent à une convention de nom similaire. Les 
noms sont les mêmes, sauf en ce qui concerne les préfixes. Le préfixe est SQL pour le premier type de fournisseur et 
ADO pour le second.  

Lecture des données 

La connexion à une source de données se réalise par l'objet SQLconnection ou de ADOconnection selon le fournisseur.  
Contrairement à ADO, ADO.NET n'utilise pas les curseurs et, par conséquent, ne gère pas la propriété CursorLocation. 
Dans ADO, l'accès aux données passe par la création d'un objet Recordset de type statique (curseur statique 
déconnecté de la source des données), de type lecture seule (curseur lecture seule), de façon dynamique (curseur 
dynamique et keysets). 
Dans ADO.NET, la manipulation des données extraites est accessible au travers des objets DataSet et des DataReader. 
Le DataSet ressemble à un curseur statique, alors que DataReader se comporte comme un curseur rapide, à lecture 
seule et à défilement vers l'avant. Dans ADO.NET, les curseurs côté serveur ne sont pas supportés. 

DataTable 

Dans ADO.NET, l'objet DataTable est le plus proche de l'objet RecordSet. 
Recordset est certes facile à gérer. Mais il possède d'énormes inconvénients. C'est un objet binaire, ce qui le rend 
dépendant de la plate-forme sur laquelle il est exécuté. Il ne traverse pas les pare-feux. 
DataTable est un objet simple représentant une source de données. Il peut être créé manuellement ou 
automatiquement au travers des méthodes associées à DataSet. DataTable permet de manipuler les données en 
mémoire et de réaliser, dans le jeu de lignes retournées la navigation, le tri, la modification, l'application de filtres, la 
création de vue, etc.  

DataSet 

DataSet est un objet qui n'a pas d'équivalence dans ADO. Pour lire les données d'une table, il faut passer par d'autres 
objets : DataTableMapping et DataView. L'objet DataTableMapping décrit le mappage entre les colonnes de données 
d'une source de données et un objet DataTable.  
Une vue de la table est réalisée au travers de l'objet DataView.  
Toutes les tables d'un DataSet peuvent être mises en relation via un champ commun. La relation est alors gérée par un 
objet DataRelation. L'objet DataRelation se comporte en mémoire à l'instar de l'instruction JOIN. Une fois la relation 
établie, les modifications susceptibles de la rompre sont interdites et déclenche une exception d'exécution.  

DataReader 

Pour vérifier qu'un DataReader est vide, vous pouvez aussi utiliser la propriété HasMoreRows. Si vous n'avez besoin que 
de balayer des enregistrements, l'objet DataReader est, sans conteste, le plus adapté et le plus rapide. Il ne permet 
pas toutefois la prise encharge de relations complexes. 

DataRelation 

Pour qu'un objet DataRelation puisse déclencher des modifications en cascade, il faut ajouter un objet 
ForeignKeyConstraint à la collection Constraints de DataTable. Attention : les relations ne sont pas transitives. 

Mise à jour des données 

En général, les applications Web utilisent des instructions SQL ou des procédures stockées avec passage de paramètres 
pour mettre leurs données à jour. La mise à jour par lot dans ADO.NET nécessite la création d'un objet 
DataSetCommand de type SQLDataSetCommand ou ADODataSetCommand.  
A partir de l'objet DataSetCommand, vous pouvez utiliser les méthodes Update, InsertCommand, DeleteCommand, 
UpdateCommand et SelectCommand. 
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Asp.Net 

Compatibilité 

Les projets Asp peuvent être intégralement repris sur une plate-forme Asp.Net.  

Environnement Asp.Net 

 

Iis 6.0 

Exécution du processus http.sys en mode noyau 
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Utilisation de la mémoire cache en Asp.Net 

C'est un des points forts de l'architecture .Net et qui lui confère une très souplesse et grande rapidité d'exécution. 

Définition de la mise en mémoire cache 

Une mémoire cache est un mécanisme de stockage à grande vitesse utilisé dans le cas du stockage des éléments 
d'information les plus fréquemment utilisés. L'objectif est clairement d'améliorer les performances. Dans le cadre du 
développement d'une application Asp.Net dans laquelle vous faites référence à la même liste de fournisseurs, vous 
pouvez avoir intérêt à la mettre en mémoire cache. Les utilisations répétées du moteur de base de données peuvent 
ralentir votre application de façon considérable. 

La mise en mémoire cache dans .Net 

La classe Cache est définie dans l'espace de nom System.Web.Caching. L'objet possède le paramètre Item. Cette 
propriété accepte une chaîne. 
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Les Web Services 

 

Les faiblesses 

Ces plates-formes, à base de Web Service, sont à l'origine de goulets et de problèmes de performances : 
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Le Resource Kit 
Al.exe Assembly Linker  L'utilitaire Assembly Linker sert à créer les 

manifestes d'assembly et à installer des assemblies 
dans le cache de l'assembly global (GAC). 

Aspnet_regiis.exe ASP.NET IIS Registration Tool   
Aximp.exe Windows Forms ActiveX Control Importer   
Caspol.exe Code Access Security Policy Tool  L'outil Code Access Security Policy vous permet de 

modifier les règles de sécurité au niveau de la 
machine, de l'utilisateur et de l'entreprise. 

Cert2spc.exe Software Publisher Certificate Test Tool   
Certmgr.exe Certificate Manager Tool   
Chktrust.exe Certificate Verification Tool   
Cordbg.exe Runtime Debugger   
Disco.exe Web Services Discovery Tool   
Fuslogvw.exe Assembly Binding Log Viewer   
Gacutil.exe Global Assembly Cache Tool   
Ilasm.exe MSIL Assembler   
Ildasm.exe MSIL Disassembler   
Installutil.exe Installer Tool  Installe des ressources serveur telles qu'un service 

Windows. 
Lc.exe License Compiler   
Makecert.exe Certificate Creation Tool   
Mgmtclassgen.exe Management Strongly Typed Class Generator   
Migpol.exe Policy Migration Tool  
Mscorcfg.msc .NET Framework Configuration Tool   
Mscordmp.exe Common Language Runtime Minidump Tool   
Ngen.exe Native Image Generator  L'outil Native Image Generator crée une image 

native à partir d'un assembly géré et l'installe dans 
le cache de l'image native sur l'ordinateur local. 

Permview.exe Permissions View Tool   
Peverify.exe PEVerify Tool   
Regasm.exe Assembly Registration Tool  L'outil Assembly Registration lit les métadonnées à 

l'intérieur d'un assembly et ajoute au registre les 
entrées nécessaires, ce qui permet aux clients 
COM de créer des classes .NET Framework de 
manière transparente. 

Regsvcs.exe .NET Services Installation Tool   
Resgen.exe Resource File Generator   
Secutil.exe Secutil Tool   
Setreg.exe Set Registry Tool   
Shfusion.dll Assembly Cache Viewer   
Signcode.exe File Signing Tool   
Sn.exe Strong Name Tool   
Soapsuds.exe Soapsuds Tool   
Storeadm.exe Isolated Storage Tool   
Tlbexp.exe Type Library Exporter   
Tlbimp.exe Type Library Importer   
Wincv.exe Windows Forms Class Viewer   
Winres.exe Windows Forms Resource Editor   
Wsdl.exe Web Services Description Language Tool   
Xsd.exe XML Schema Definition Tool   
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Lexique (www.neoxia.com) 

A 

Active Directory 

Service de nommage de Windows, il est disponible sur les réseaux hébergeant un contrôleur de domaine Windows 2000 
ou Windows XP. Il permet l'accès à l'ensemble des ressources référencées sur le réseau et aux données et métadonnées 
relatives à la sécurité telles que utilisateurs, groupes et certificats. Ce terme désigne aussi les bibliothèques qui 
permettent d'y accéder (API) et d'implémenter de nouveaux espaces de noms (SPI). 

ADO (Active Data Object) 

ADO est un framework dont l'objet est la prise en charge des accès aux bases de données. Contrairement à ces 
concurrents, ADO se caractérise par deux orientations particulières : une optimisation pour l'utilisation des accès en 
mode déconnecté aux bases de données et l'usage d'XML pour l'échange de données. 

Application Server / Serveur d'application 

Serveur regroupant un ensemble de services permettant aux différentes parties d'une application répartie d'entrer en 
interaction. Dans le cadre de la plate forme .NET ces services sont intégrés dans les versions Serveur et Advanced 
Server de Windows 2000 et Windows XP. Entre autres services, on peut citer le serveur Web, les conteneurs de 
composants, le service de nommage et d'annuaire, le service de transaction et le service de message (messaging). 

ASP (Active Server Page) 

ASP est un service de génération de contenu web (pages HTML) dynamique. Il est basé sur l'inclusion de code VBScript 
ou JScript à l'intérieur des pages HTML. Lorsque la page est demandée, le code est exécuté par le moteur ASP qui lui 
substitue le contenu dynamique qu'il génère. Le mécanisme des pages ASP est étroitement lié au serveur web IIS. La 
technologie ASP et l'équivalent des Java Server Pages (JSP) de la plate forme de SUN. 
Voir IIS. 

Assembly / Assemblage 

Un assemblage est un regroupement de types (classes, structures, énumérations, …) et de ressources (images, sons, 
textes ...). Il permet le déploiement des types et des ressources qu'il contient.. 
Généralement, un assemblage comporte les 4 éléments suivants : 
    * les métadonnées qui décrivent l'assemblage (on parle de manifeste), 
    * les métadonnées qui décrivent chacun des types contenus dans l'assemblage, 
    * le code des types sous la forme de MS IL, 
    * les ressources. 
Un assemblage peut se présenter sous trois formes différentes : 
    * un ensemble de DLL et de fichiers EXE, 
    * un fichier CAB qui regroupe les fichiers sous une forme compressée, 
    * un paquet Windows Installer. 

C 

C# (C Sharp) 

Langage vedette supporté par la plate-forme .NET. C# est très proche du langage Java. Il supporte l'héritage simple, 
l'implémentation multiple d'interface, les propriétés, la surcharge d'opérateur, les événements, … 

CLR (Common Language Runtine) 

Environnement permettant l'exécution de code compilé sous forme de MS IL. Juste avant l'exécution, le CLR compile le 
code MS IL en code machine natif grâce à un compilateur Just In Time (JIT). Pendant l'exécution la mémoire est 
automatiquement gérée par le CLR, grâce à un Garbage Collector. 
Voir MS IL, Garbage Collector. 

COM (Component Object Model) 

COM est un framework qui permet la programmation d'objets distribués sur la plate forme Windows. COM est le 
fondement de OLE (documents composites) et du format de composants ActiveX. Il définit un format d'interfaces 
indépendant des langages utilisés et permet la communication entre applications Windows au niveau des objets. Le 
périmètre de COM est restreint aux communications intra-processus ou inter-processus au sein d'une même machine. 
Voir DCOM, COM+. 
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COM + (Component Object Model +) 

COM+ est une version avancée de COM qui regroupe l'ensemble des services dédiés aux applications distribuées de 
Windows, à savoir : COM, DCOM, MTS, MSMQ. En plus d'agréger ces services, COM+ apporte de nouvelles fonctionnalités 
comme les queued components, un mécanisme de gestion des évènements (publish/subscribe) ou la répartition de 
charge (load balancing). COM+ est apparu avec Windows 2000. 
Voir DCOM, COM, MTS, MSMQ. 

CTS (Common Type System) / Système de typage standard 

Le CTS est un standard de définition de types de données. Il définit le format interne des types élémentaires (entiers, 
monétaires, nombres à virgule flottante, chaînes, tableaux …) et des types complexes (structures, objets …) utilisés 
par la plate forme .NET . Ces types de données ont été conçus de manière à faciliter l'implémentation d'une large 
gamme de langages de programmation. 

D 

DCOM (Distributed Component Object Model) 

DCOM est une extension de COM qui permet la communication entre objets situés sur des machines différentes. C'est 
l'équivalent au niveau de la couche transport du protocole IIOP de CORBA mais pour la plate forme Windows. 
Voir COM, COM+. 

DTC (Distributed Transaction Coordinator) / Coordinateur de transactions distribuées 

DTC est un moniteur transactionnel utilisé pour la prise en charge des transactions réparties sous Windows. DTC 
supporte les transactions mettant en œuvre plusieurs ressources de type SGBDR ou MOM et gère les commit à deux 
phases (two phase commit ou 2PC). Il sait prendre en charge les gestionnaires de ressources OLE et XA. 

G 

Garbage Collector 

Ramasse-miettes, glaneur de cellules 
Organe du CLR chargé de la gestion automatique de la mémoire. Le ramasse-miettes recense et surveille les objets en 
mémoire, il libère automatiquement (mais pas forcément immédiatement) l'espace occupé par les objets qui ne sont 
plus référencés. Grâce au ramasse-miettes, le programmeur n'a plus à prendre en charge la gestion de la mémoire, 
néanmoins, il doit toujours veiller à ne plus référencer les objets inutilisés. 

GDI (Graphic Device Interface) 

Le GDI est la bibliothèque qui prend en charge les fonctionnalités d'affichage de la plate forme Windows. Parmi les 
fonctions supportées, affichage de texte, gestion des couleurs, dessin de formes géométriques, prise en charge de 
l'impression et du traitement des images. Avec .NET le GDI possède aussi désormais une bibliothèque qui prend en 
charge toutes les fonctionnalités de dessin 2D à l'instar de Java 2D chez Sun. 

I 

IIS (Internet Information Server) 

IIS est le serveur Web de Microsoft. Il joue un tripe rôle au sein de la plate forme .NET : l'émission de contenu web 
statique, la génération de contenue web dynamique via les ASP (Active Server Pages) et il sert également de point 
d'entrée pour les Web Services. A ce titre, IIS est la plate-forme de déploiement pour les application .NET utilisant le 
web. 
Voir ASP. 

M 

Metadata / Méta-données 

information binaire décrivant chaque type contenu dans un module, mais aussi les types internes et les références 
externes utilisés. Tous les metadata sont regroupés avec les types qu'ils décrivent dans un fichier unique (un assembly 
ou un module). Cela permet d'obtenir des composants auto-descriptifs et cela permet l'interopérabilité des langages 
(une classe en C++ peut appeler une classe en VB héritant d'une classe en C#). 

Managed Code / Code pris en charge, code "managé" 

Code en cours d ‘exécution et fermement contrôlé par le common language runtime. Les metadata associés au code 
fournissent toute l’information nécessaire au CLR pour fournir les services suivants : gestion automatique de la 
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mémoire (notamment le garbage collector), gestion de la sécurité, debugging inter-langage et déploiement simplifié. 
La plupart des compilateurs supportés par .NET fournissent du code managé, sauf C++ (il faut utiliser le mot clé __gc). 
Voir MS IL, CLR, Garbage Collector, Unmanaged Code. 

MTS (Microsoft Transaction Server) 

MTS est un service qui permet le développement, le déploiement et l'exécution de composants distribués fonctionnant 
sous le contrôle d'un conteneur. MTS offre également des services pour la prise en charge des transactions. MTS est 
l'équivalent dans le monde Windows des EJB Sessions de Java. 

MS IL (Microsoft Intermediate Language) 

Langage intermédiaire constitué d'instructions élémentaires de type 'assembleur évolué'. Tous les langages supportés 
par la plate-forme .NET peuvent être compilé en code intermédiaire MS IL. Ce code intermédiaire peut ensuite être 
exécuté par le CLR, l'environnement d'exécution de la plate-forme .NET. MS IL permet l'indépendance au langage de la 
plate-forme .NET. 

MSMQ (Microsoft Message Queue Server) 

MSMQ est un middleware de type MOM (Message Oriented Middleware) qui prend en charge la communication 
asynchrone point à point entre applications. MSMQ permet la création et l'utilisation d'entités appelées files (queues) 
par lesquelles les messages sont échangés. MSMQ peut aussi être utilisé dans le cadre de transactions distribuées. 
MSMQ est un produit ouvert qui est interopérable avec d'autres services de messaging. 

MVC (Model View Controller) 

Architecture modèle / vue / contrôleur 
Architecture logicielle qui permet une séparation, au niveau du code, de la représentation à l'écran d'un composant 
d'interface graphique (partie vue), du comportement du composant face aux actions de l'utilisateur (partie contrôleur), 
et de l'objet représenté par le composant (partie modèle). 

R 

Reflection / Réflexions 

Mécanisme du CLR qui permet à du code de 'se connaître lui-même'. La réflexion permet de récupérer des informations 
sur le code, notamment, la liste de types déclarés : classes, structures, énumérations, ... La réflexion permet 
également d'obtenir la description de chacun des types : variables membres, méthodes, ... 

RCW (Runtime Callable Wrapper) 

Composant .NET servant d'intermédiaire entre le monde .NET et le monde COM. Il mappe toutes les interfaces, 
méthodes, événements et exceptions d'un composant COM, permettant ainsi à une application .NET d'interagir avec le 
monde COM. 
Voir COM. 

S 

Serialization / Sérialisation 

Mécanisme du CLR qui permet le codage d'un objet (et de tous les objets qu'il référence directement ou 
indirectement) sous forme d'un flux d'octets. Le flux peut être au format binaire, au format textuel ou au format XML 
selon le sérialiseur utilisé. Ce mécanisme offre également la possibilité de reconstituer l'objet par décodage d'un flux 
d'octets généré par ce biais. 
Voir CLR. 

U 

Unmanaged Code 

Code non pris en charge, code non "managé" 
code en cours d'exécution non encadré par le CLR. Il ne dispose donc pas des services fournis par le common language 
runtime comme la gestion automatique de la mémoire (pas de garbage collector notamment). La majorité du code 
actuel tournant sur la plate-forme Windows est du code non managé. 
Code managé et non managé peuvent coexister au sein d’une même application. 
Voir MS IL, CLR, Managed Code. 
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V 

VB.NET (Visual Basic .NET) 

VB.NET est l'évolution de Visual Basic pour la plate-forme .NET. Néanmoins, les différences entre Visual Basic et 
VB.NET sont très importantes. D'un point de vue sémantique VB.NET est très similaire à C#. 
Voir C#. 

W 

Web Form / Formulaire Web 

Il s'agit d'un mécanisme analogue aux Win Forms mais dont la finalité est l'affichage de formulaires dans un navigateur 
web. Le code HTML correspondant est généré de façon dynamique du coté du serveur. Il en va de même pour la 
gestion des interactions et des évènements. Les web forms sont composées d'un formulaire et de composants posés 
dessus par glisser-déplacer. Ces composants ont des propriétés, des évènements et des méthodes. A noter que les 
pages HTML générées avec ce procédé sont visualisables sur tous les navigateurs du marché. 
Voir Win Form. 

Win Form / Formulaire Windows 

Il s'agit d'un nouveau mécanisme de gestion de formulaires fenêtrés. Il remplace l'ancien système à base de fichiers de 
ressources en vigueur sous Windows. Avec les winforms, il n'y a plus besoin de fichier de ressource car le formulaire est 
mémorisé sous forme programmatique dans la classe qui lui est associée. Les winforms peuvent utiliser des composants 
visuels et non visuels. 
Voir WebForm. 


