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I. Installation 

A. Pré-requis 

Sur un serveur de production Windows 2003, vous aurez à installer : 
le service pack 1 
IIS (Démarrer | Paramètres | Panneau de configuration | Ajout/Suppression de programmes | Ajouter ou Supprimer des Composants 
Windows) 

B. Procédure d'installation 

Après insertion du Dvd, cliquez sur Installer Visual Studio 
2005. 

 
 

 

Pour ma part, je ne suis pas très chaud 
pour activer ce genre de fonctionnalité : 
• spyware ? 
• augmentation du trafic réseau 
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Vous devez accepter la licence. 

 
 

 

La personnalisation vous permet de 
choisir les langages utilisés. 
De mon point de vue, seuls Vb.Net et 
surtout C# se justifient réellement dans 
l'environnement .Net. Pour le C++, vous 
avez de nombreux compilateurs et, de 
surcroît 
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Des images très World ambiance 

 
 

 

Vous avez intérêt à mettre à jour votre plale-forme avec 
Windows Update 
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II. Configuration de l'environnement Visual Studio 2005 

A. Premier lancement 

Lors du premier lancement, vous avez à déterminer 
l'environnement de programmation dans lequel vous serez amené 
à travailler à titre principal. 
 
Vous pourrez revenir à cet écran à partir de Outils|Importation et 
exportation de paramètres. 

 
 

 

La configuration prend quelques longues secondes. 
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Microsoft reprend à son 
côté le concept 
communautaire et 
l'étend désormais à son 
interface. 
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B. Le phénomène communautaire 

 

Pourquoi vouloir 
toujours tout 
intégrer ? 
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Vous pouvez revenir 
sue les paramèrtes que 
vous avez choisi au 
premier lancement. 

 
 

 

Pour modifier vos 
paramètres, choisissez 
Réinitailiser tous les 
paramètres. 
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Petite précuation utile : une 
sauvegarde ! 

 
 

 

Choisissez l'environnement 
le plus approprié. 
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That's all folk ! 

 

C. Les options 

 

Allez dans Outils|Options. 



Support Asp.Net 2 - 14 / 99 - 

DSFC© Denis Szalkowski Formateur Consultant juillet 2006 

D. La connexion à la base de données 

Vous pouvez ajouter les 
composants associés à un 
assembly. 

Allez dans Outils|Choisir 
des éléments de boîte à 
outils. 

 

 

 

Cochez les élements auxquels vous souhaitez accéder 
à partir de la barre d'outils. 



Support Asp.Net 2 - 15 / 99 - 

DSFC© Denis Szalkowski Formateur Consultant juillet 2006 

E. La connexion au serveur 

Cet outil intégré à Visual 
Studio vous permet 
d'obtenir les informations 
sur la machine de votre 
choix : serveur de test, 
serveur de production, 
machine locale 

 

 

 

Après avoir cliqué sur Outils| Se connecter au serveur, ajoutez le 
nom de votre serveur. 
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Sous forme d'arbre, vous 
pouvez lire les informations 
sur la machine. 

 

F. La connexion à la base de données 

 

L'intérêt de cette 
connexion est de 
permettre de réaliser 
du reporting par simple 
Drag and Drop. 
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Sélectionnez le mode de connexion. 

 

 

 

Entrez les paramètres de connexion pour Sql Server. 

 

Vous pouvez définir d'autres propriétés. Pensez au test de 
connexion. 
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Vous pouvez utiliser les 
tables, les vues en faisant 
glisser vers votre fenêtre 
Html. 
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III. L'environnement Microsoft Visual Studio .Net 2005 

A. Solution et projet 

1. Solution 

a) Définition 

Une solution contient un fichier solution ayant une extension sln(solution name), qui stocke les métadonnées de la solution (liste de projets 
et leur emplacement dans l'espace de stockage). Elle inclue également un deuxième fichier solution ayant une extension suo qui contient 
des informations propres à l’utilisateur (emplacement d'enregistrement par défaut des projets Visual Studio). Les solutions sont locales à la 
station à partir de laquelle vous développez la solution. Par défaut, elles sont stockées dans un dossier au nom de la solution dans 
Mes documents\Visual Studio Projects\ 
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b) Créer un site Web 

A partir du menu Démarrer, allez 
dans Programmes | Microsoft 
Visual Studio.Net 2005| 
Microsoft Visual Studio .Net 
2005. 
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Dans les types de projets, choisissez 
Projets Visual Basic | Applications 
Web ASP.Net. Cliquez sur Parcourir. 

 

Visual Studio détecte le serveur IIS. 
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L'assistant indique le serveur de 
machine lcoale. 

 

Vous devez alors choisir Ouvrir le site existant. 

 
 

 

Contrairement à la version précédente où 
nous étions parfois contraint à inscrire 
l'extension ASP.NET dans IIS, Visual 
Studio le propose directement. 

c) Le squelette de l’application 

Sous Visual Studio 2003, il est stocké dans le répertoire : 

\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET 2003\EnterpriseFrameworks\EFWizards\vbwebapplication 

d) Problème lors de la création de la solution  

Si vous utilisez Ghost ou tout autre dispositif de clonage pour déployer Visual Studio .Net, après avoir changé le nom de la machine, il faut 
que vous supprimiez le partage wwwroot$ et le recréiez. Vous devez accorder les droits aux groupes Administrateurs et VS Developers. Il 
serait préférable d’utiliser Ghostwalker. 
 



Support Asp.Net 2 - 23 / 99 - 

DSFC© Denis Szalkowski Formateur Consultant juillet 2006 

Pour changer le nom de la machine, faites un clic droit sur l’icône 
du poste de travail à partir de votre bureau. Choisissez Propriétés. 
Sélectionnez alors au niveau de l’onglet Nom de l’ordinateur. 
Cliquez sur le bouton Modifier. 

 

 

  

Entrez le nom de la machine dans la zone Nom de l’ordinateur. 
Ce nom doit être unique sur le réseau local. 
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A partir de l’explorateur, faites un clic droit Sur le dossier 
\inetpub\wwwroot et allez dans Propriétés. 

 
 
 

 

Enlevez le partage en cliquant sur Ne pas partager ce dossier. 
N’oubliez de faire Appliquer pour valider. 
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Ensuite, cochez Partager ce dossier et tapez comme nom de 
partage wwwroot$. 

 

 
 
 

 

Au niveau des autorisations, ajoutez le groupe des 
administrateurs et des développeurs Visual Studio –VS 
Developers) 

. 

e) Installer Asp.Net sur Windows Xp Pro ou Windows 2003 

Concernant Windows 2003, préférez l'installation de Visual Studion 2005 Enterprise Architect avant l'installation de Iis et des extensions 
Frontpage. Une fois l'installation effectuée, A partir du répertoire D:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322 ou v2.0.50527 
pour le Framework 2.0, exécutez la commande suivante : 

aspnet_regiis.exe –i 

Cette commande a pour effet d’installer Asp.Net sur Iis..  
Pour ajuster le niveau de sécurité de .Net, vous disposez d'un assistant ConfigWizards.exe 

f) Compilateurs 

csc Compilateur C# 
gacutil.exe Gestionnaire du cache global d'assembly 
ilasm Assembleur IL 
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InstallUtil Installation des assembly 
jsc Compilateur Jscript 
regasm Enregistrement des Assembly 
RegSvcs Utilitaire d'installation des services 
Vbc Compilateur Vb 

g) Exemple de fichier solution 

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 8.00 
Project("{F184B08F-C81C-45F6-A57F-5ABD9991F28F}") = "PortailMaisonRouge", 
"http://localhost/PortailMaisonRouge/PortailMaisonRouge.vbproj", "{2648D4C5-C75D-4FEA-A358-
953E4ABDF29C}" 
 ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject 
 EndProjectSection 
EndProject 
Global 
 GlobalSection(SolutionConfiguration) = preSolution 
  Debug = Debug 
  Release = Release 
 EndGlobalSection 
 GlobalSection(ProjectConfiguration) = postSolution 
  {2648D4C5-C75D-4FEA-A358-953E4ABDF29C}.Debug.ActiveCfg = Debug|.NET 
  {2648D4C5-C75D-4FEA-A358-953E4ABDF29C}.Debug.Build.0 = Debug|.NET 
  {2648D4C5-C75D-4FEA-A358-953E4ABDF29C}.Release.ActiveCfg = Release|.NET 
  {2648D4C5-C75D-4FEA-A358-953E4ABDF29C}.Release.Build.0 = Release|.NET 
 EndGlobalSection 
 GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution 
 EndGlobalSection 
 GlobalSection(ExtensibilityAddIns) = postSolution 
 EndGlobalSection 
EndGlobal 

2. Projet 
S'agissant de son mode de gestion des fichiers, Visual Studio .NET n'offre que deux types de projets, à savoir les projets Web et non-Web 
(ou locaux).Le projet auquel fait référence la solution est stocké sous forme d'un fichier ayant pour extension vbproj. Dans le cas d'un 
projet Web, il est stocké dans le répertoire de la solution à partir de \inetpub\wwwroot\. Il contient les options de configuration et tous 
les fichiers aspx utilisés au niveau de la solution. 

Le fichier à l'extension .vbproj.webinfo contient la racine virtuelle de l'application. Le fichier *.webinfo n'apparaît pas dans l'explorateur de 
solutions. 

3. L’explorateur de solutions 
Pour visualiser tous les éléments de la solution, cliquez sur l’icône   
ou exécutez le raccourci CTRL+ALT+L à partir du clavier. Les 
éléments sont affichés de la manière suivante :  

  

B. Les raccourcis courants 

CTRL+MAJ+S Fichier | Enregistrer tout 
CTRL+MAJ+B Générer | Générer la solution 
CTRL+ALT+R Affichage | Navigateur | Afficher dans le navigateur 
F7 Affichage | Code 
Maj+F7 Affichage | Concepteur 
CTRL +Pg Suiv Bascule Design|Html 
F4 Propriétés 
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IV. Utilisation des contrôles serveurs  

A. Les Webforms 

Ce sont des composants fournis au niveau de plate-forme .Net qui 
possède des propriétés spécifiques. Ces Webforms sont accesibles 
au niveau du code au travers de leur identifiant. L’identifiant, 
initialement, est utilisé au niveau du client pour lui associer un 
style au travers d’une feuille Css. 
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B. Les composants Html transformés en composants serveur 

  

Une autre solution consiste à utiliser un composant Html (faites glisser 
le composant sur la feuille en mode Affichage | Concepteur (onglet 
Design). 
Par un clic droit, transformez le composant en un composant serveur 
en cochant Exécuter en tant que contrôle serveur. 
 

 

C. Votre première page index.aspx 

Cet exemple vous permet de voir l’interactivité entre la page html (index.aspx) et la page de code (index.aspx.vb) 

1. Index.aspx 

<%@ Page language="VB" AutoEventWireup="false" Codebehind="index.aspx.vb" 
Inherits="PortailMaisonRouge.PageAccueil" codePage="28591"%> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <title>Portail Maison Rouge</title> 
  <meta name="keywords" 
content="maison,rouge,brionne,bernay,risle,charentonne,saint,eloi,éloi,de,fourques,denis,des,mon
ts,philbert,sur,boissey,bosrobert,bonneville,aptot,malleville,le,bec"> 
  <meta content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5" name="vs_targetSchema"> 
  <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
  <LINK href="Styles.css" type="text/css" rel="stylesheet"> 
 </HEAD> 
 <body bottomMargin="0" leftMargin="0" topMargin="0" rightMargin="0" 
ms_positioning="GridLayout"> 
  <DIV id="divCoordonnees" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0px; CLIP: rect(auto auto auto auto); 
POSITION: absolute; TOP: 0px" 
   runat="server"> 
</DIV> 
 </body> 
</HTML> 

2. Index.aspx.vb 

Public Class PageAccueil 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
#Region " Code généré par le Concepteur Web Form " 
 
    'Cet appel est requis par le Concepteur Web Form. 
    <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent() 
 
    End Sub 
    Protected WithEvents divCoordonnees As System.Web.UI.HtmlControls.HtmlGenericControl 
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    'REMARQUE : la déclaration d'espace réservé suivante est requise par le Concepteur Web Form. 
    'Ne pas supprimer ou déplacer. 
    Private designerPlaceholderDeclaration As System.Object 
 
    Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Init 
        'CODEGEN : cet appel de méthode est requis par le Concepteur Web Form 
        'Ne le modifiez pas en utilisant l'éditeur de code. 
        InitializeComponent() 
    End Sub 
 
#End Region 
 
    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Load 
        Me.divCoordonnees.InnerHtml = "Portail Maison Rouge" 
    End Sub 
 
End Class 

3. Variante : utilisation d'une seule page : index_allin1.aspx 
Même si l’écriture de ce code présente quelques avantages notoires en terme de compacité du code, il est toutefois beaucoup moins 
maintenable. Dans une première approche, il est fortement déconseillé ! 

<script runat="server" language="vb"> 
    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Load 
        Me.divCoordonnees.InnerHtml = "Portail Maison Rouge" 
    End Sub 
</script> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <meta name="keywords" 
content="maison,rouge,brionne,bernay,risle,charentonne,saint,eloi,éloi,de,fourques,denis,des,mon
ts,philbert,sur,boissey,bosrobert,bonneville,aptot,malleville,le,bec"> 
  <title>Portail Maison Rouge</title> 
  <meta content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5" name="vs_targetSchema"> 
  <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
  <LINK href="Styles.css" type="text/css" rel="stylesheet"> 
 </HEAD> 
 <body bottomMargin="0" leftMargin="0" topMargin="0" rightMargin="0" 
ms_positioning="GridLayout"> 
  <DIV id="divCoordonnees" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0px; CLIP: rect(auto auto auto auto); 
POSITION: absolute; TOP: 0px" 
   runat="server"></DIV> 
 </body> 
</HTML> 

4. Propriétés de la page 
Faites un clic droit sur la page en mode Design et choisissez 
Propriétés. 

  

 



Support Asp.Net 2 - 30 / 99 - 

DSFC© Denis Szalkowski Formateur Consultant juillet 2006 

  

Les éléments importants à renseigner concernant la page d’accueil 
de l’application Web sont le titre de la page (important pour 
l’indexation par les spiders ou agents d’indexation des moteurs de 
recherche). 

 

Là encore, les mots-clés sont déterminants dans la procédure de 
référencement. Pour compléter les métas, vous devrez les ajouter 
directement dans le mode Concepteur au niveau de l’onglet Html. 
Les options proposées par Visual Studio.Net sont très 
insuffisantes (description, robots, author, copyright, etc). 

  

 

  

Quant à cet onglet, il n’y a aucun intérêt à le compléter. La mise en 
forme doit passer INTEGRALEMENT par des feuilles CSS. 

5. Aperçu dans le navigateur 
 



Support Asp.Net 2 - 31 / 99 - 

DSFC© Denis Szalkowski Formateur Consultant juillet 2006 

a) Régler la page par défaut de l'affichage du navigateur interne 

Allez dans le menu Outils | Options.  

 

b) Le choix du navigateur 

Pensez à installer sur votre poste un autre navigateur pour contrôler notamment que le code est standard. Je vous recommande l’utilisation 
de Mozilla un excellent produit beaucoup plus fiable qu’Internet Explorer sur le plan de la Sécurité. Vous pouvez le télécharger sur le site 
http://www.mozilla.org . 
 
Pour définir ce navigateur, allez dans Fichier | Naviguer 
avec. Cliquez sur le bouton Ajouter. 

  
 

  

A l’aide du bouton Parcourir, allez sélectionner le navigateur de 
votre choix. 
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Sélectionnez l’exécutable.  

 

 

  

Associez un nom convivial au navigateur. 

c) Définir un raccourci 

Pensez à associer un raccourci à la commande 
Fichier | Afficher dans le navigateur. Vous 
serez plus productif. 
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d) Prévisualiser la page dans le navigateur interne 

Pour afficher votre première page, allez dans Affichage | 
Navigateur | Afficher dans le navigateur ou utilisez le raccourci 
défini ci dessus ou encore cliquez sur l’icône du navigateur que 
vous avez ajouté dans la barre d’outils par un clic droit. 

  

 

D. Les CSS Cascading Style Sheets 

1. Intégré à la page Html 

Vous pouvez directement associer 
la mise en forme à un webform. 

Faites alors un clic droit sur 
l'élément et choisissez Style. 
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De nombreuses options sont à votre disposition. 

2. Externe à la feuille 

A partir de l'explorateur de 
solutions, faites un clic 
droit à la racine de votre 
projet et choisissez Ajouter 
un nouvel élément. 
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Choisissez Feuille de style. 

 

Les styles peuvent être, 
entre autres, associées à 
une balise Html. 
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Choisissez dans Elément la balise que vous voulez éditer. 

Ce peut être une classe ou une ID. Chaque composant de type 
WebForm est associé à une ID. 

 

A l'aide de la combinaison 
de touches CTRL+ 
Espace, vous obtenez la 
liste des balises. 
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Ideme pour les valeurs : 
CTRL+Espace. 

 

Pour établir le lien, 
saisissez la balise LINK et 
les paramètres qui lui sont 
associées. 

 

3. Cascader les feuilles 

Vous pouvez aussi cascader les feuilles en introduisant en en-tête de la feuille Css  l'une des trois syntaxes suivantes : 
• @import url("style.css"); 
• @import url(style.css); 
• @import "style.css"; 
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E. Utilisation des directives des pages Web Forms 
issu de la documentation fournie par Microsoft 

1. Les directives 
@ Page  Définit des attributs spécifiques à la page utilisés par le compilateur et l'analyseur de page ASP.NET. Cette 

directive peut figurer uniquement dans des fichiers .aspx.  
@ Control Définit des attributs spécifiques au contrôle utilisés par le compilateur et l'analyseur de page ASP.NET. Cette 

directive peut figurer uniquement dans des fichiers .ascx (contrôles utilisateur).  
@ Assembly  Lie de façon déclarative un assembly à la page ou au contrôle d'utilisateur en cours.  
@ Implements  Indique de façon déclarative qu'une page ou un contrôle utilisateur implémente une interface .NET Framework 

spécifiée.  
@ Import  Importe de manière explicite un espace de noms dans une page ou un contrôle utilisateur.  
@ OutputCache  Contrôle de façon déclarative les stratégies de mise en cache de la sortie propres à une page ou à un contrôle 

utilisateur.  
@ Reference  Lie de façon déclarative une page ou un contrôle utilisateur à la page ou au contrôle utilisateur en cours.  
@ Register  Associe des alias à des noms de classe et des espaces de noms, ce qui permet le rendu de contrôles utilisateur et de 

contrôles serveur personnalisés lorsqu'ils sont inclus dans une page ou un contrôle utilisateur demandé. Création 
dynamique de tableaux 

2. Les attributs de la directive Page 
AspCompat  Lorsque true est affecté à cet attribut, la page peut être exécutée sur un thread STA (Single-Threaded 

Apartment). Cela permet à la page d'appeler des composants STA, tels qu'un composant développé 
avec Microsoft Visual Basic 6.0. Lorsque true est affecté à cet attribut, la page peut également appeler 
des composants COM+ 1.0 qui nécessitent un accès aux objets intégrés ASP (Active Server Pages) 
non managés. Ils sont accessibles par l'objet ObjectContext ou la méthode OnStartPage. La valeur par 
défaut est false.  
Remarque   Lorsque true est affecté à cet attribut, les performances de votre page risquent de s'altérer. 
Pour plus d'informations, consultez la section Notes. 

AutoEventWireup  Indique si les événements de la page sont autoconnectés. True en cas d'activation de l'autoconnexion ; 
sinon, false. La valeur par défaut est false. Pour plus d'informations, consultez Modèle d'événements 
du contrôle serveur ASP.NET.  

Buffer  Détermine si la mise en mémoire tampon des réponses HTTP est activée. True en cas d'activation de 
la mise en mémoire tampon des pages ; sinon, false. La valeur par défaut est true.  

ClassName  Spécifie le nom de classe de la page qui sera compilé automatiquement et dynamiquement lors de la 
demande de la page. Cette valeur peut être n'importe quel nom de classe valide, mais ne doit pas 
inclure un espace de noms.  

ClientTarget  Indique l'agent utilisateur cible pour lequel les contrôles serveur ASP.NET doivent rendre le contenu. 
Cette valeur peut correspondre à tout agent utilisateur ou alias valide.  

CodeBehind  Spécifie le nom du fichier compilé qui contient la classe associée à la page. Cet attribut est utilisé par le 
Concepteur Web Forms de Visual Studio .NET. Il indique au concepteur l'emplacement où se trouve 
la classe page pour que celui-ci puisse en créer une instance avec laquelle vous pouvez travailler au 
moment du design. Par exemple, si vous créez une page Web Forms dans Visual Studio intitulée 
WebForm1, le concepteur affectera la valeur WebForm1.aspx.vb à l'attribut Codebehind, pour Visual 
Basic ou WebForm1.aspx.cs, pour C#. Cet attribut n'est pas utilisé au moment de l'exécution.  

CodePage  Indique la valeur de la page de codes de la réponse.  
Remarque   Si vous avez créé votre page Web Forms à l'aide d'une autre page de codes que la page de 
codes par défaut du serveur Web sur lequel la page s'exécutera, vous devez alors définir cet attribut. La 
valeur que vous entrez doit correspondre à la page de codes de l'ordinateur sur lequel vous avez créé la 
page. Pour plus d'informations sur les pages de codes, consultez MSDN (Microsoft Developers 
Network) à l'adresse www.microsoft.com/france/msdn/. 

CompilerOptions  Chaîne contenant des options du compilateur utilisé pour compiler la page. Dans C# et Visual Basic 
.NET, il s'agit d'une séquence de commutateurs de ligne de commande du compilateur.  

ContentType  Définit le type de contenu HTTP de la réponse en tant que type MIME standard. Prend en charge 
toute chaîne de type de contenu HTTP valide. Pour obtenir la liste des valeurs possibles, consultez 
MIME dans MSDN à l'adresse http://www.microsoft.com/technet.  

Culture  Indique le paramètre de culture de la page. Pour plus d'informations sur les paramètres de culture et 
les valeurs de culture possibles, consultez la classe CultureInfo.  

Debug  Indique si la page doit être compilée avec des symboles de débogage. True si la page doit être 
compilée avec des symboles de débogage ; sinon, false.  

Description  Donne une description de la page. Cette valeur est ignorée par l'analyseur ASP.NET.  
EnableSessionState  Définit la configuration d'état de session requise pour la page. True en cas d'activation de l'état de 

session ; ReadOnly en cas de possibilité de lecture mais pas de modification de l'état de session ; sinon 
false. La valeur par défaut est true. Ces valeurs ne respectent pas la casse. Pour plus d'informations, 
consultez État de session.  
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EnableViewState  Indique si l'état d'affichage est conservé d'une demande de page à une autre. True en cas de 
conservation de l'état d'affichage ; sinon, false. La valeur par défaut est true.  

EnableViewStateMac  Indique que ASP.NET doit lancer une vérification MAC (Machine Authentication Check) sur l'état 
d'affichage de la page lorsque la page est republiée à partir du client. True en cas de validation MAC de 
l'état d'affichage ; sinon false. La valeur par défaut est false.  
Remarque   Une vérification MAC de l'état d'affichage correspond à une version cryptée de la variable 
masquée dans laquelle l'état d'affichage d'une page est rendu persistant lors de son envoi au navigateur. 
Lorsque true est affecté à cet attribut, l'état d'affichage crypté est contrôlé pour vérifier qu'il n'a pas été 
falsifié sur le client. 

ErrorPage  Définit une URL cible en vue d'une redirection si une exception de page non gérée se produit.  
Explicit  Détermine si la page est compilée à l'aide du mode Option Explicit de Visual Basic. True indique que 

l'option de compilation explicit de Visual Basic est activée et que toutes les variables doivent être 
déclarées à l'aide d'une instruction Dim, Private, Public ou ReDim ; sinon, false. La valeur par défaut 
est false.  
Remarque   Cet attribut est ignoré par les langages autres que Visual Basic .NET. De même, cette 
option a la valeur true dans le fichier de configuration Machine.config. Pour plus d'informations, 
consultez Fichiers de configuration de l'ordinateur. 

Inherits  Définit une classe code-behind pour la page à hériter. Peut correspondre à toute classe dérivée de la 
classe Page. Pour plus d'informations sur les classes code-behind, consultez Modèle de code des Web 
Forms.  

Language Spécifie le langage utilisé lors de la compilation de l'ensemble des blocs de déclaration de rendu inline 
(<% %> et <%= %>) et de code dans la page. Les valeurs peuvent représenter tout langage pris en 
charge par .NET, parmi lesquels Visual Basic, C# ou JScript .NET.  

LCID  Définit l'identificateur de paramètres régionaux de la page Web Forms.  
Remarque   L'identificateur de paramètres régionaux correspond à une valeur 32 bits qui identifie de 
manière unique un paramètre régional. ASP.NET utilise le paramètre régional par défaut du serveur 
Web, sauf si vous spécifiez un autre paramètre régional pour une page Web Forms à l'aide de cet 
attribut. Pour plus d'informations sur les paramètres régionaux, consultez MSDN à l'adresse 
http://www.microsoft.com/france/msdn/. 

ResponseEncoding  Indique le codage de réponse du contenu de la page. Prend en charge des valeurs issues de la méthode 
Encoding.GetEncoding.  

Src  Spécifie le nom de fichier source de la classe code-behind à compiler dynamiquement lors de la 
demande de la page. Vous pouvez choisir d'inclure une logique de programmation pour votre page 
soit dans une classe code-behind soit dans un bloc de déclaration de code du fichier .aspx.  
Remarque   Les concepteurs RAD, tels que Visual Studio .NET, n'utilisent pas cet attribut. Ils 
précompilent à la place les classes code-behind, puis ils utilisent l'attribut Inherits. 

SmartNavigation  Indique si la page prend en charge la fonctionnalité de navigation intelligente d'Internet Explorer 5.5 
ou version ultérieure.  
Remarque   Pour plus d'informations sur la navigation intelligente, consultez la section Notes. 

Strict  Indique que la page doit être compilée à l'aide du mode Visual Basic Option Strict. True en cas 
d'activation d'Option Strict ; sinon, false. La valeur par défaut est false.  
Remarque   Cet attribut est ignoré par les langages autres que Visual Basic .NET. 

Trace  Indique si le traçage est activé. True si le traçage est activé ; sinon, false. La valeur par défaut est false. 
Pour plus d'informations, consultez Fonctionnalité de traçage ASP.NET.  

TraceMode  Indique comment les messages de traces doivent être affichés pour la page lorsque le traçage est 
activé. Les valeurs possibles sont SortByTime et SortByCategory. Lorsque le traçage est activé, la 
valeur par défaut est SortByTime. Pour plus d'informations sur le traçage, consultez Fonctionnalité de 
traçage ASP.NET.  

Transaction  Indique si les transactions sont prises en charge sur la page. Les valeurs possibles sont Disabled, 
NotSupported, Supported, Required et RequiresNew. La valeur par défaut est Disabled.  

UICulture  Spécifie le paramètre de culture de l'interface utilisateur à utiliser pour la page. Prend en charge 
n'importe quelle valeur de culture de l'interface utilisateur valide.  

ValidateRequest  Indique si la validation de la demande doit avoir lieu. Si la valeur est true, la validation de la demande 
vérifie toutes les données d'entrée par rapport à une liste codée en dur de valeurs potentiellement 
dangereuses. Si une correspondance est trouvée, la classe HttpRequestValidationException est levée. 
La valeur par défaut est true.  
Cette fonctionnalité est activée dans le fichier de configuration de l'ordinateur (Machine.config). Vous 
pouvez la désactiver dans votre fichier de configuration d'application (Web.config) ou sur la page en 
attribuant la valeur false à cet attribut.  
Remarque   Cette fonctionnalité permet de réduire les risques d'attaques par script entre sites pour des 
pages directes et des applications ASP.NET. Une application qui ne valide pas correctement les 
informations entrées par l'utilisateur peut faire l'objet de nombreux types d'attaques d'entrées 
incorrectes, y compris les attaques par script entre sites et d'injection SQL Server. Rien ne remplace 
l'évaluation attentive de toutes les formes de saisie dans une application et la vérification de leur 
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validation ou codage correct, ou la vérification que l'application est sous forme de séquences 
d'échappement avant la manipulation de données ou l'envoi des informations au client. Pour plus 
d'informations sur le script entre sites, consultez http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

WarningLevel  Indique le niveau d'avertissement du compilateur auquel vous souhaitez que le compilateur abandonne 
la compilation de la page. Les valeurs possibles sont comprises entre 0 et 4. Pour plus d'informations, 
consultez la propriété CompilerParameters.WarningLevel. 

3. Exemple de la directive de la page index.aspx 

<%@ Page contentType="text/html" language="VB" AutoEventWireup="false" 
Codebehind="index.aspx.vb" Inherits="PortailMaisonRouge.PageAccueil" codePage="28605"%> 

F. Remplissage d’un contrôle tableau par le code (tableau.aspx) 

1. Le code Html 

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="Tableau.aspx.vb" 
Inherits="PortailMaisonRouge.Tableau"%> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <title>Utilisation des contrôles Serveurs</title> 
  <meta name="GENERATOR" content="Microsoft Visual Studio .NET 7.1"> 
  <meta name="CODE_LANGUAGE" content="Visual Basic .NET 7.1"> 
  <meta name="vs_defaultClientScript" content="JavaScript"> 
  <meta name="vs_targetSchema" content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5"> 
 </HEAD> 
 <body MS_POSITIONING="GridLayout"> 
  <!-- 
  <form id="Form1" method="post" runat="server" language="javascript" oncopy="return 
Form1_oncopy()"> 
  --> 
  <asp:Table id="idTableau" style="Z-INDEX: 101; LEFT: 280px; POSITION: absolute; TOP: 72px" 
   runat="server" Width="112px" Height="32px"></asp:Table> 
  <TABLE id="idTableHtml" style="Z-INDEX: 102; LEFT: 304px; WIDTH: 392px; POSITION: absolute; 
TOP: 152px; HEIGHT: 184px" 
   cellSpacing="1" cellPadding="1" width="300" border="1" runat="server"> 
  </TABLE> 
  <!-- 
  </form> 
  --> 
 </body> 
</HTML> 

2. Le code Vb.Net 

Public Class Tableau 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
#Region " Code généré par le Concepteur Web Form " 
 
    'Cet appel est requis par le Concepteur Web Form. 
    <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent() 
 
    End Sub 
    Protected WithEvents idTableau As System.Web.UI.WebControls.Table 
    Protected WithEvents idTableHtml As System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTable 
 
    'REMARQUE : la déclaration d'espace réservé suivante est requise par le Concepteur Web Form. 
    'Ne pas supprimer ou déplacer. 
    Private designerPlaceholderDeclaration As System.Object 
 
    Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Init 
        'CODEGEN : cet appel de méthode est requis par le Concepteur Web Form 
        'Ne le modifiez pas en utilisant l'éditeur de code. 
        InitializeComponent() 
    End Sub 
 
#End Region 
 
    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Load 
        'Placez ici le code utilisateur pour initialiser la page 
        Dim i = 0 : Dim j = 0 
        For i = 0 To 3 
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            Me.idTableau.Controls.Add(New TableRow) 
            For j = 0 To 4 
                Me.idTableau.Rows(i).Controls.Add(New TableCell) 
                Me.idTableau.Rows(i).Cells(j).Text = i * j 
            Next 
        Next 
        For i = 0 To 2 
            Me.idTableHtml.Controls.Add(New HtmlControls.HtmlTableRow) 
            For j = 0 To 2 
                Me.idTableHtml.Rows(i).Controls.Add(New HtmlControls.HtmlTableCell) 
                Me.idTableHtml.Rows(i).Cells(j).InnerText = i * j 
            Next 
        Next 
 
    End Sub 
 
End Class 

G. Les contrôles de formulaire (ControleFormulaire.aspx) 

1. La page Html 

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="ControleFormulaire.aspx.vb" 
Inherits="PortailMaisonRouge.ControleFormulaire"%> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <title>Contrôle de formulaire</title> 
  <meta name="GENERATOR" content="Microsoft Visual Studio .NET 7.1"> 
  <meta name="CODE_LANGUAGE" content="Visual Basic .NET 7.1"> 
  <meta name="vs_defaultClientScript" content="JavaScript"> 
  <meta name="vs_targetSchema" content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5"> 
 </HEAD> 
 <body MS_POSITIONING="GridLayout"> 
  <form id="id_Form" method="post" runat="server"> 
   <DIV id="id_Email" style="DISPLAY: inline; Z-INDEX: 104; LEFT: 224px; WIDTH: 40px; 
POSITION: absolute; TOP: 40px; HEIGHT: 24px" 
    ms_positioning="FlowLayout"> 
    email 
   </DIV> 
   <INPUT id="id_text_ZoneSaisie" style="Z-INDEX: 102; LEFT: 280px; WIDTH: 320px; POSITION: 
absolute; TOP: 40px; HEIGHT: 24px" 
    type="text" size="48" name="Text1" runat="server"> 
   <INPUT id="id_Submit" style="Z-INDEX: 103; LEFT: 616px; WIDTH: 104px; POSITION: absolute; 
TOP: 40px; HEIGHT: 24px" 
    type="submit" value="Ok" name="bouton_Submit" runat="server"> 
   <asp:CustomValidator id="id_ValideEmail" style="Z-INDEX: 105; LEFT: 376px; POSITION: 
absolute; TOP: 96px" 
    runat="server" ErrorMessage="Erreur sur l'email" Width="136px" Height="40px" 
ControlToValidate="id_text_ZoneSaisie"> 
   </asp:CustomValidator> 
  </form> 
 </body> 
</HTML> 

2. Le code 

Public Class ControleFormulaire 
    Inherits System.Web.UI.Page 
    Protected WithEvents id_ValideEmail As System.Web.UI.WebControls.CustomValidator 
    Protected WithEvents id_Submit As System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputButton 
    Protected WithEvents id_text_ZoneSaisie As System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputText 
    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Load 
    End Sub 
    Protected Overrides Sub Finalize() 
        MyBase.Finalize() 
    End Sub 
 
    Private Sub id_Submit_ServerClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles id_Submit.ServerClick 
        If id_text_ZoneSaisie.Value = "" Then 
            Me.id_ValideEmail.IsValid = False 
        End If 
    End Sub 
End Class 
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H. Les WebControls 

<asp:textbox>  <input type=text> 
<asp:button> <input type=submit> 
<asp:imagebutton> <input type=image> 
<asp:checkbox> <input type=checkbox> 
<asp:radiobutton> <input type=radiobutton> 
<asp:listbox> <select size="5"> </select> 
<asp:dropdownlist> <select> </select> 
<asp:hyperlink> <a href="…"> </a> 
<asp:image> <img src="…"> 
<asp:label> <span> </span> 
<asp:table> <table> </table> 
<asp:panel> <div> </div> 
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V. Déboguage et gestion d’erreurs 

A. Les traces 

1. La page Html : ModeTrace.aspx 

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="ModeTrace.aspx.vb" 
Inherits="PortailMaisonRouge.ModeTrace"%> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <title>ModeTrace</title> 
  <meta name="GENERATOR" content="Microsoft Visual Studio .NET 7.1"> 
  <meta name="CODE_LANGUAGE" content="Visual Basic .NET 7.1"> 
  <meta name="vs_defaultClientScript" content="JavaScript"> 
  <meta name="vs_targetSchema" content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5"> 
 </HEAD> 
 <body MS_POSITIONING="GridLayout"> 
 </body> 
</HTML> 

2. Le code associé  

Public Class ModeTrace 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
#Region " Code généré par le Concepteur Web Form " 
 
  <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent() 
  End Sub 
 
  Private designerPlaceholderDeclaration As System.Object 
 
  Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Init 
    InitializeComponent() 
  End Sub 
#End Region 
 
  Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Load 
    Trace.IsEnabled = True    Trace.IsEnabled = True    Trace.IsEnabled = True    Trace.IsEnabled = True    
    Trace.Warn("A que C'est en rouge")    Trace.Warn("A que C'est en rouge")    Trace.Warn("A que C'est en rouge")    Trace.Warn("A que C'est en rouge")    
    Trace.Write("A que c'est en noir")    Trace.Write("A que c'est en noir")    Trace.Write("A que c'est en noir")    Trace.Write("A que c'est en noir")    
  End Sub 
 
  Protected Overrides Sub Finalize() 
    MyBase.Finalize() 
  End Sub 
End Class 
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3. Le résultat dans le navigateur 

  

B. La gestion d’erreur : DivisionParZero.aspx 

1. Remarque préalable 
Lorsque le code ne renvoie pas d’erreur, la valeur d’erreur suivant l’instruction est 0. 

2. La page de code 

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="DivisionParZero.aspx.vb" 
Inherits="PortailMaisonRouge.DivisionParZero"%> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <title>DivisionParZero</title> 
  <meta name="GENERATOR" content="Microsoft Visual Studio .NET 7.1"> 
  <meta name="CODE_LANGUAGE" content="Visual Basic .NET 7.1"> 
  <meta name="vs_defaultClientScript" content="JavaScript"> 
  <meta name="vs_targetSchema" content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5"> 
 </HEAD> 
 <body MS_POSITIONING="GridLayout"> 
  <asp:label id="id_Label_Erreur"id="id_Label_Erreur"id="id_Label_Erreur"id="id_Label_Erreur" runat="server" Visible="False"Visible="False"Visible="False"Visible="False"> 
  </asp:label> 
 </body> 
</HTML> 

3. Le code vb associé 

Public Class DivisionParZero 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
#Region " Code généré par le Concepteur Web Form " 
  <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent() 
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  End Sub 
  Protected WithEvents id_Label_Erreur As System.Web.UI.WebControls.Label 
  Private designerPlaceholderDeclaration As System.Object 
 
  Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Init 
    InitializeComponent() 
  End Sub 
 
#End Region 
 
  Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Load 
    Dim int_Nombre As Integer = 12 
    Dim int_Diviseur As Integer = 0 
    Try    Try    Try    Try    
      Dim int_Res As Integer = int_Nombre / int_Diviseur 
    Catch    Catch    Catch    Catch    
      Dim int_Error As Integer = Err.NumberErr.NumberErr.NumberErr.Number    
      Dim int_Description As String = Err.DescriptionErr.DescriptionErr.DescriptionErr.Description    
      id_Label_Erreur.Textid_Label_Erreur.Textid_Label_Erreur.Textid_Label_Erreur.Text = "<b>" & Err.Number & " : " & Err.Description & "</b>" = "<b>" & Err.Number & " : " & Err.Description & "</b>" = "<b>" & Err.Number & " : " & Err.Description & "</b>" = "<b>" & Err.Number & " : " & Err.Description & "</b>"    
      id_Label_Erreur.Visible = Trueid_Label_Erreur.Visible = Trueid_Label_Erreur.Visible = Trueid_Label_Erreur.Visible = True    
    End TryEnd TryEnd TryEnd Try    
  End Sub 
 
End Class 



Support Asp.Net 2 - 46 / 99 - 

DSFC© Denis Szalkowski Formateur Consultant juillet 2006 

VI. Fonctionnement des applications Web 

Les classes d'une application Web sont stockées sous forme d'une dll dans le répertoire bin de l'application. Il s’agit d’un assembly. 

A. Récupération de paramètres 

Comme en Asp, vous pouvez récupérer les paramètres en méthode GET (par formulaire ou par Url) avec Request.QueryString. Vous 
pouvez récupérer un paramètre transmis en méthode Post (par formulaire) avec Request.Form. 

1. La page d’erreur (erreur.aspx) 

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="erreur.aspx.vb" 
Inherits="Portail.WebForm5" %> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <title>WebForm5</title> 
  <meta name="GENERATOR" content="Microsoft Visual Studio .NET 7.1"> 
  <meta name="CODE_LANGUAGE" content="Visual Basic .NET 7.1"> 
  <meta name="vs_defaultClientScript" content="JavaScript"> 
  <meta name="vs_targetSchema" content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5"> 
 </HEAD> 
 <body MS_POSITIONING="GridLayout"> 
  <form id="Form1" method="post" runat="server"> 
   <DIV id="id_Div_Erreur" style="DISPLAY: inline; Z-INDEX: 101; LEFT: 232px; WIDTH: 152px; 
POSITION: absolute; TOP: 48px; HEIGHT: 56px" 
    runat="server" ms_positioning="FlowLayout">Label</DIV> 
  </form> 
 </body> 
</HTML> 

2. La page de code 

Public Class WebForm5 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
#Region " Code généré par le Concepteur Web Form " 
 
    'Cet appel est requis par le Concepteur Web Form. 
    <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent() 
 
    End Sub 
    Protected WithEvents id_Div_Erreur As System.Web.UI.HtmlControls.HtmlGenericControl 
 
    'REMARQUE : la déclaration d'espace réservé suivante est requise par le Concepteur Web Form. 
    'Ne pas supprimer ou déplacer. 
    Private designerPlaceholderDeclaration As System.Object 
 
    Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Init 
        'CODEGEN : cet appel de méthode est requis par le Concepteur Web Form 
        'Ne le modifiez pas en utilisant l'éditeur de code. 
        InitializeComponent() 
    End Sub 
 
#End Region 
 
    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Load 
        'Placez ici le code utilisateur pour initialiser la page 
        Me.id_Div_Erreur.InnerText = Request.QueryString("no") 
    End Sub 
 
End Class 

B. La redirection 

Vous pouvez employer différentes méthodes : 
Response.Redirect Redirige vers un autre Url 
Server.Transfer Redirige sur le serveur local en transmettant les variables POST et GET 
Server.Execute Exécute une page et reprend le contrôle 

C. Le cache 

Dans l’en-tête de la page, il est possible d’ajouter la directive suivante : 
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<%@ OutputCache Duration="30" VaryByParam="none"> 
Response.Cache.SetExpires(DateTime.Now.AddSeconds(30)) 
<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache|no-store|public|private| 

D. Les cookies 

1. Limitation 
Pris en charge par le navigateur du client, ils sont limités à 4 Ko. 

2. Le fichier Html 

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="UtilisationCookie.aspx.vb" 
Inherits="Portail.UtilisationCookie" %> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <title>Utilisation des cookies</title> 
  <meta name="GENERATOR" content="Microsoft Visual Studio .NET 7.1"> 
  <meta name="CODE_LANGUAGE" content="Visual Basic .NET 7.1"> 
  <meta name="vs_defaultClientScript" content="JavaScript"> 
  <meta name="vs_targetSchema" content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5"> 
 </HEAD> 
 <body MS_POSITIONING="GridLayout"> 
</body> 
</HTML> 

3. Le code 
On peut créer le cookie de la manière suivante : 
Response.Cookies("cookie").value="valeur" 
On peut lire le cookie de la manière suivante : 
Response.Write(Request.cookie("id").value) 

Public Class UtilisationCookie 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
#Region " Code généré par le Concepteur Web Form " 
 
    'Cet appel est requis par le Concepteur Web Form. 
    <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent() 
 
    End Sub 
 
    'REMARQUE : la déclaration d'espace réservé suivante est requise par le Concepteur Web Form. 
    'Ne pas supprimer ou déplacer. 
    Private designerPlaceholderDeclaration As System.Object 
 
    Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Init 
        'CODEGEN : cet appel de méthode est requis par le Concepteur Web Form 
        'Ne le modifiez pas en utilisant l'éditeur de code. 
        InitializeComponent() 
    End Sub 
 
#End Region 
 
    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Load 
        'Placez ici le code utilisateur pour initialiser la page 
        Dim Cookies As New HttpCookieCollection 
 
        Dim Cookie As New HttpCookie("cookie_Dj") 
        Dim now As DateTime = DateTime.Now 
        Cookie.Value = now.ToString() 
        Cookie.Expires = now.AddHours(1) 
        Cookies.Add(Cookie) 
        'Response.Cookies.Add(Cookie) 
        Response.Write(Cookie.Value) 
    End Sub 
 
End Class 
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E. Le fichier global.asax 

1. Les directives 
Toutes les directives présentes dans le fichier global.asx s’appliquent à l’ensemble du projet. 

2. Les événements 
Comme dans Asp, il existe deux événements associés à l’application (lancement et arrêt de l’application) et deux événements associés à 
l’ouverture de session de l’internaute. 

3. Une exemple complet de fichier global.asax.vb 

Imports System.Data 
Imports System.Web 
Imports System.Web.SessionState 
 
Public Class Global 
    Inherits System.Web.HttpApplication 
 
    Public Shared dbl_Valeur As System.Double = 5.652253 
 
 
#Region " Code généré par le Concepteur de composants " 
 
    Public Sub New() 
        MyBase.New() 
 
        'Cet appel est requis par le Concepteur de composants. 
        InitializeComponent() 
 
        'Ajoutez une initialisation quelconque après l'appel InitializeComponent() 
 
    End Sub 
 
    'Requis par le Concepteur de composants 
    Private components As System.ComponentModel.IContainer 
 
    'REMARQUE : la procédure suivante est requise par le Concepteur de composants 
    'Elle peut être modifiée à l'aide du Concepteur de composants.   
    'Ne la modifiez pas en utilisant l'éditeur de code. 
    <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent() 
        components = New System.ComponentModel.Container 
    End Sub 
 
#End Region 
 
    Sub Application_Start(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
        ' Se déclenche lorsque l'application est démarrée 
        Application("Compteur") = 0 
    End Sub 
 
    Sub Session_Start(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
        ' Se déclenche lorsque la session est démarrée 
        Application.Lock() 
        Application("Compteur") = Application("Compteur") + 1 
        Application.UnLock() 
 
    End Sub 
 
    Sub Application_BeginRequest(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
        ' Se déclenche au début de chaque demande 
        'Dim Str_Script As System.String = "<center>Dsfc Denis Szalkowski Formateur 
Consultant</center>" 
        'Response.Write(Str_Script) 
    End Sub 
 
    Sub Application_EndRequest(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
        ' Se déclenche au début de chaque demande 
        'Dim Str_Script As System.String = "<center>Dsfc Denis Szalkowski Formateur 
Consultant</center>" 
        'Response.Write(Str_Script) 
    End Sub 
    Sub Application_AuthenticateRequest(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
        ' Se déclenche lors d'une tentative d'authentification de l'utilisation 
    End Sub 
 
    Sub Application_Error(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
        ' Se déclenche lorsqu'une erreur se produit 
    End Sub 
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    Sub Session_End(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
        ' Se déclenche lorsque la session se termine 
    End Sub 
 
    Sub Application_End(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
        ' Se déclenche lorsque l'application se termine 
    End Sub 
 
    Protected Overrides Sub Finalize() 
        MyBase.Finalize() 
    End Sub 
End Class 

4. Les variables statiques globales (UtilisationVariableStatiqueGlolale.aspx) 

a) La déclaration 

Grande nouveauté de Asp.Net : vous pouvez désormais créer des variables constantes globales au projet. 

    Public Shared dbl_Valeur As System.Double = 5.652253 

b) Utilisation de la variable (page Html) 

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" 
Codebehind="UtilisationVariableStatiqueGlolale.aspx.vb" 
Inherits="PortailMaisonRouge.UtilisationVariableStatiqueGlolale" %> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <title>WebForm2</title> 
  <meta name="GENERATOR" content="Microsoft Visual Studio .NET 7.1"> 
  <meta name="CODE_LANGUAGE" content="Visual Basic .NET 7.1"> 
  <meta name="vs_defaultClientScript" content="JavaScript"> 
  <meta name="vs_targetSchema" content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5"> 
 </HEAD> 
 <body MS_POSITIONING="GridLayout"> 
  <form id="Form1" method="post" runat="server"> 
   <INPUT id="id_Text_Valeur" style="Z-INDEX: 101; LEFT: 232px; WIDTH: 136px; POSITION: 
absolute; TOP: 64px; HEIGHT: 32px" 
    type="text" size="17" name="Text1" runat="server"> 
  </form> 
 </body> 
</HTML> 

c) Utilisation de la variable (page de code) 

Public Class UtilisationVariableStatiqueGlolale 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
#Region " Code généré par le Concepteur Web Form " 
 
    'Cet appel est requis par le Concepteur Web Form. 
    <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent() 
 
    End Sub 
    Protected WithEvents id_Text_Valeur As System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputText 
 
    'REMARQUE : la déclaration d'espace réservé suivante est requise par le Concepteur Web Form. 
    'Ne pas supprimer ou déplacer. 
    Private designerPlaceholderDeclaration As System.Object 
 
    Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Init 
        'CODEGEN : cet appel de méthode est requis par le Concepteur Web Form 
        'Ne le modifiez pas en utilisant l'éditeur de code. 
        InitializeComponent() 
    End Sub 
 
#End Region 
 
    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Load 
        'Placez ici le code utilisateur pour initialiser la page 
' .Net 1.1 
        Me.id_Text_Valeur.Value = PortailMaisonRouge.Global.dbl_Valeur 
'.Net 2.0 
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'        Me.id_Text_Valeur.Value = Global.ASP.global_asax.dbl_Valeur 
    End Sub 
 
End Class 

5. Utilisation des variables Application (VariablesApplication.aspx) 
Leur utilisation est moins avantageuse du fait de la possibilité de mise en cache des objets utilisés dans une session. 

a) La page Html 

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="VariablesApplication.aspx.vb" 
Inherits="PortailMaisonRouge.VariablesApplication" %> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <title>VariablesApplication</title> 
  <meta name="GENERATOR" content="Microsoft Visual Studio .NET 7.1"> 
  <meta name="CODE_LANGUAGE" content="Visual Basic .NET 7.1"> 
  <meta name="vs_defaultClientScript" content="JavaScript"> 
  <meta name="vs_targetSchema" content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5"> 
 </HEAD> 
 <body MS_POSITIONING="GridLayout"> 
  <form id="Form1" method="post" runat="server"> 
   <INPUT id="id_Text_VarsAppli" style="Z-INDEX: 101; LEFT: 224px; WIDTH: 128px; POSITION: 
absolute; TOP: 40px; HEIGHT: 48px" 
    type="text" size="16" name="Text1" runat="server"> <INPUT id="id_Text_Compteur" 
style="Z-INDEX: 102; LEFT: 232px; WIDTH: 128px; POSITION: absolute; TOP: 120px; HEIGHT: 48px" 
    type="text" size="16" name="Text1" runat="server"> <INPUT id="id_Text_SessionId" 
style="Z-INDEX: 103; LEFT: 16px; WIDTH: 712px; POSITION: absolute; TOP: 216px; HEIGHT: 48px" 
    type="text" size="113" name="Text1" runat="server"> 
  </form> 
 </body> 
</HTML> 

b) La page Vb associée 

Public Class VariablesApplication 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
#Region " Code généré par le Concepteur Web Form " 
 
    'Cet appel est requis par le Concepteur Web Form. 
    <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent() 
 
    End Sub 
    Protected WithEvents id_Text_VarsAppli As System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputText 
    Protected WithEvents id_Text_Compteur As System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputText 
    Protected WithEvents id_Text_SessionId As System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputText 
 
    'REMARQUE : la déclaration d'espace réservé suivante est requise par le Concepteur Web Form. 
    'Ne pas supprimer ou déplacer. 
    Private designerPlaceholderDeclaration As System.Object 
 
    Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Init 
        'CODEGEN : cet appel de méthode est requis par le Concepteur Web Form 
        'Ne le modifiez pas en utilisant l'éditeur de code. 
        InitializeComponent() 
    End Sub 
 
#End Region 
 
    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Load 
        'Placez ici le code utilisateur pour initialiser la page 
        id_Text_VarsAppli.Value = Application.Count 
        Application.Lock() 
        Application("Compteur") = Application("Compteur") + 1 
        Application.UnLock() 
        Me.id_Text_Compteur.Value = Application("Compteur") 
        Me.id_Text_SessionId.Value = Session.SessionID 
 
    End Sub 
 
End Class 
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F. L'environnement de session 

Session.SessionId vous permet de récupérer votre identifiant de session. 

Session.Clear() est une méthode vous permettant de réinitialiser tout votre environnement de session. 

Session("variable") crée une variable de session. Contrairement au cache qui est lié à l'application (à la page de script), elle est liée à 
l'environnement de l'utilisateur. En cas de charge importante du serveur, évitez de recourir à ces variables de session qui peuvent pénaliser 
l'état mémoire de votre serveur. 

G. La gestion du cache 

1. La création du cache (DataViewCréationCache.aspx) 

    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Load 
        Dim o_Conn As New Odbc.OdbcConnection("DSN=xtreme") 
        o_Conn.Open() 
        Dim o_DataAdapter As New Odbc.OdbcDataAdapter("SELECT `Nom du client`As Client, Ville  
FROM Clients", o_Conn) 
        Dim o_DataSet As New DataSet 
        o_DataAdapter.Fill(o_DataSet, "Liste Clients") 
        o_DataAdapter.Dispose() 
        o_Conn.Close() 
        Dim o_Dataview As New DataView(o_DataSet.Tables("Liste Clients")) 
        Me.DataGrid1.DataSource = o_Dataview 
 
        o_Dataview.Sort = "Ville DESC,Client ASC" 
        Me.id_Label.Text = o_Dataview.Count 
        Cache("Cache_Clients") = o_DataSet 
        Page.DataBind() 
        o_DataSet.Dispose() 
    End Sub 

2. Récupération du cache (DataViewVoirCache.aspx) 

    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Load 
        Dim o_DataSet As DataSet 
        o_DataSet = Cache("Cache_Clients") 
        Dim o_Dataview As New DataView(o_DataSet.Tables("Liste Clients")) 
        Me.id_DataGrid.DataSource = o_Dataview 
        Page.DataBind() 
    End Sub 

H. Le fichier Web.config 

Ce fichier permet, par répertoire, de parmétrer votre application. Le renforcement de la sécurité effectuée par l'éditeur ne permet pas 
d'accéder au contenu du fichier par une simple requête Http. Evidemment, en mode Ftp, le fichier peut être téléchargé et édité. 

1. La configuration des pages : la section pages 

a) Les directives 

Buffer Activation de la mise en buffer 
enableSessionState Activation de l'état de session 
enableViewState Activation du mode ViewState 

b) Le code 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<configuration> 
     
  <system.web> 
  <pages buffer="true" enableSessionState="true" /> 
  </system.web> 
</configuration> 

2. Ajout de clé/valeur: la section appSettings 

a) Création de la clé 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<configuration> 
     
 <appSettings> 
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  <!--   Les paramètres de l'application utilisateur et de propriété configurée se placent 
ici.--> 
  <add key="key_Conn" value="DSN=Xtreme"/> 
 </appSettings> 
</configuration> 

b) Utilisation de la clé 

        Dim str_Conn As String = ConfigurationSettings.AppSettings("key_Conn") 
        Dim o_Conn As New Odbc.OdbcConnection(str_Conn) 
        o_Conn.Open() 

3. Etat des sessions : la section sessionState 
La propriété cookieless signifie que le cookie de session est activé côté client si sa valeur est à UseCookies. Les cookies et variables de 
session peuvent être stockées sur un autre serveur Iis. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<configuration> 
  <system.web> 
<sessionState mode="InProc" stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424" 
sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;Trusted_Connection=yes" cookieless="UseCookies" 
timeout="20" /> 
  </system.web> 
</configuration> 

4. Pages d'erreurs personnalisées 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<configuration> 
  <system.web> 
    <customErrors mode="On" defaultRedirect="/PortailMaisonRouge/erreur.html"> 
   <error statusCode="403" redirect="/PortailMaisonRouge/erreur.aspx?no=403" /> 
   <error statusCode="500" redirect="/PortailMaisonRouge/erreur.aspx?no=500" /> 
   <error statusCode="404" redirect="/PortailMaisonRouge/erreur.aspx?no=404" /> 
    
    </customErrors> 
  </system.web> 
</configuration> 
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VII. L'authentification 

A. Intégrée 

Il y a deux méthodes. Au niveau d'un répertoire, passez par la console IIS et interdisez l'accès anonyme. Ce sont les droits NTFS qui 
s'appliquent alors à l'utilisateur. 

1. La gestion des droits par la console Iis 
 

Allez dans Démarrer | 
Programmes | Outils 
d’administration \ 
Gestionnaire des services 
Iis. 

Au niveau du répertoire de 
l’application , faites un clic 
droit et choisissez 
Propriétés. 

 

 

 

  

Au niveau de l’onglet Sécurité de répertoire, vous 
pourrez choisir d’autoriser ou non l’utilisateur anonyme 
à venir se connecter au site de l’application. 
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Par défaut, l’authentification pour l’accès « privé » est de type 
« Windows intégré ». 

 

 

  

Pour la gestion des droits, retournez à l’étape 1 et choisissez 
Autorisations. 

B. Utilisation du fichier Web.config 

Cette méthode, tout en s'appuyant sur le système de droits Ntfs,  permet à un développeur Web de gérer les droits d'accès à partir de son 
application. N'oubliez d'associer le nom de la machine au nom de l'utilisateur. 

    <authentication mode="Windows" />  
    <authorization> 
        <allow users="SERVER\bill,SERVER\oa" /> 
<!-- gestion des groupes avec la directive roles 
        <allow roles="Administrateurs" /> 
--> 
        <deny users="*" /> 
    </authorization> 
La directive <deny users="?" permet d'interdire l'accès anonyme. 
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C. Utilisation d’un formulaire 

1. Le fichier Web.config 

    <authentication mode="Forms"> 
   <!--name designe un cookie--> 
   <forms name="LOGON" path="/PortailMaisonRouge" timeout="10" 
loginUrl="/PortailMaisonRouge/AuthentificationParFormulaire.aspx"> 
    <credentials passwordFormat="Clear"> 
     Clear, MD5,SHA1 
     <user name="bill" password="linux" /> 
     <user name="oa" password="" /> 
    </credentials> 
   </forms> 
    </authentication> 
    <authorization> 
        <allow users="bill,oa" /> 
        <deny users="*" /> 
    </authorization> 

2. Le formulaire AuthentificationParFormulaire.aspx 

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" 
Codebehind="AuthentificationParFormulaire.aspx.vb" Inherits="Portail.WebForm6" %> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <title>WebForm6</title> 
  <meta name="GENERATOR" content="Microsoft Visual Studio .NET 7.1"> 
  <meta name="CODE_LANGUAGE" content="Visual Basic .NET 7.1"> 
  <meta name="vs_defaultClientScript" content="JavaScript"> 
  <meta name="vs_targetSchema" content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5"> 
 </HEAD> 
 <body MS_POSITIONING="GridLayout"> 
  <form runat="server"> 
   <DIV id="id_Div_Login" style="DISPLAY: inline; Z-INDEX: 101; LEFT: 280px; WIDTH: 152px; 
POSITION: absolute; TOP: 48px; HEIGHT: 40px" 
    ms_positioning="FlowLayout">Utilisateur</DIV> 
   <INPUT id="login" style="Z-INDEX: 102; LEFT: 464px; WIDTH: 160px; POSITION: absolute; TOP: 
48px; HEIGHT: 40px" 
    type="text" size="21" name="Text1" runat="server"> 
   <DIV style="DISPLAY: inline; Z-INDEX: 103; LEFT: 288px; WIDTH: 152px; POSITION: absolute; 
TOP: 112px; HEIGHT: 32px" 
    ms_positioning="FlowLayout" id="id_Div_Pass">Mot de passe</DIV> 
   <INPUT id="pass" style="Z-INDEX: 104; LEFT: 472px; WIDTH: 152px; POSITION: absolute; TOP: 
112px; HEIGHT: 40px" 
    type="password" name="Text2" runat="server"><INPUT id="id_Submit" style="Z-INDEX: 105; 
LEFT: 480px; WIDTH: 152px; POSITION: absolute; TOP: 192px; HEIGHT: 40px" 
    type="submit" value="Entrez" name="Submit" runat="server"> 
  </form> 
 </body> 
</HTML> 

3. La page de code 

Public Class WebForm6 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
#Region " Code généré par le Concepteur Web Form " 
 
    'Cet appel est requis par le Concepteur Web Form. 
    <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent() 
 
    End Sub 
    Protected WithEvents login As System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputText 
    Protected WithEvents pass As System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputText 
    Protected WithEvents id_Submit As System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputButton 
 
    'REMARQUE : la déclaration d'espace réservé suivante est requise par le Concepteur Web Form. 
    'Ne pas supprimer ou déplacer. 
    Private designerPlaceholderDeclaration As System.Object 
 
    Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Init 
        'CODEGEN : cet appel de méthode est requis par le Concepteur Web Form 
        'Ne le modifiez pas en utilisant l'éditeur de code. 
        InitializeComponent() 



Support Asp.Net 2 - 56 / 99 - 

DSFC© Denis Szalkowski Formateur Consultant juillet 2006 

    End Sub 
 
#End Region 
 
    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Load 
        'Placez ici le code utilisateur pour initialiser la page 
    End Sub 
 
 
    Private Sub id_Submit_ServerClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles id_Submit.ServerClick 
        If System.Web.Security.FormsAuthentication.Authenticate(login.Value, pass.Value) Then 
            'le paramètre à True signifie Que l'on crée un cookie persistent. Dangereux ! 
            System.Web.Security.FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(login.Value, False) 
        End If 
    End Sub 
End Class 
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VIII. ADO.Net 

A. Principe de fonctionnement 

La grande nouveauté qu’introduit Ado .net est que vous pouvez désormais fonctionner en mode déconnecté grâce au DataSet. Ce mode de 
fonctionnement a pour avantage d’être moins coûteux en terme de ressources. Les DataReader fonctionnent quant à eux en mode 
connecté. Combiné à la gestion du cache offert par .Net, c’est un bijou ! Les modes RDO (Remote Data Object) et DAO (Data Access 
Object) ont été définitivement abandonnés. 

  

B. Conseils pour mener à bien les exercices 

A partir de l’explorateur, recherchez le fichier exemple fourni avec Visual Studio : xtreme.mdb. copiez ce fichier dans un sous-répertoire de 
l’application Web. Ensuite, créez un lien Odbc en allant dans Démarrer | Programmes | Outils d’administration | Source de données 
(ODBC). 
Pour pouvoir utiliser les connections Odbc, vous devez disposer d’un Framework 1.1. 
 
Cliquez sur le bouton Ajouter pour créer votre connexion.  

 
 
 

 

Sélectionnez le pilote Microsoft Access Driver (*.mdb). 
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Donnez un nom à votre source de données. 

  
 

  

Sélectionnez la base que vous avez pris soin de copier 
préalablement dans un sous-répertoire de votre application Web. 

 
Validez.  

 

C. Libération des ressources 

Pensez autant que faire ce peu à libérer les ressources utilisées dans vos pages avec les méthodes Dispose ou Close dans l’ordre inverse où 
vous les avez instanciées. 
Par ailleurs, n’hésitez pas à libérer les ressources utilisées par la classe elle-même en utilisant la procédure Finalize. Vous ne devez pas 
employer les méthodes Close et Dispose dans cette procédure événementielle 
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D. Le mode connecté : emploi du DataReader (UtilisationDataReader.aspx) 

1. La page Html 

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="ConnectionBaseAccessParCode.aspx.vb" 
Inherits="PortailMaisonRouge.ConnectionBaseAccessParCode" %> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <title>Connection base access par le code</title> 
  <meta content="Microsoft Visual Studio .NET 7.1" name="GENERATOR"> 
  <meta content="Visual Basic .NET 7.1" name="CODE_LANGUAGE"> 
  <meta content="JavaScript" name="vs_defaultClientScript"> 
  <meta content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5" name="vs_targetSchema"> 
 </HEAD> 
 <body MS_POSITIONING="GridLayout"> 
  <form id="id_Form" method="post" runat="server"> 
   <asp:datagrid id="id_DataGrid" style="Z-INDEX: 101; LEFT: 168px; POSITION: absolute; TOP: 
24px" 
    runat="server" Height="200px" Width="408px"></asp:datagrid></form> 
 </body> 
</HTML> 

2. La page de code par Odbc 

Imports System.Data.Odbc 
Public Class ConnectionBaseAccessParCode 
    Inherits System.Web.UI.Page 
    Protected WithEvents id_DataGrid As System.Web.UI.WebControls.DataGrid 
    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Load 
        Dim o_Conn As New OdbcConnection("DSN=Xtreme") 
        o_Conn.Open() 
        Dim str_SQL As String="SELECT `Nom du client` As Client,Ville FROM Clients ORDER BY 
Ville,`Nom du client` " 
        Dim o_Comm As New OdbcCommand(str_SQL, o_Conn) 
        ‘Dim o_DataReader As OdbcDataReader 
        ‘o_DataReader = o_Comm.ExecuteReader 
        ‘Me.id_DataGrid.DataSource = o_DataReader 
        id_DataGrid.DataSource= o_Comm.ExecuteReader 
        ‘Page.DataBind() 
        id_DataGrid.DataBind() 
        o_DataReader.Close() 
        o_Comm.Dispose() 
        o_Conn.Close() 
    End Sub 
    Protected Overrides Sub Finalize() 
        MyBase.Finalize() 
    End Sub 
End Class 

3. La page de code par Oledb 

Imports System.Data.OleDb 
Public Class ConnectionBaseAccessParCode 
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    Inherits System.Web.UI.Page 
    Protected WithEvents id_DataGrid As System.Web.UI.WebControls.DataGrid 
    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Load 
        'Dim o_Conn As OdbcConnection 
        Dim str_Provider As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" 
        Dim str_DataSource As String = "Data 
Source=d:\inetpub\wwwroot\PortailMaisonRouge\Data\xtreme.mdb" 
        Dim o_Conn As New OleDbConnection(str_Provider & ";" & str_DataSource) 
        o_Conn.Open() 
        Dim o_Comm As New OleDbCommand("SELECT `Nom du client` As Client,Ville FROM Clients 
ORDER BY Ville,`Nom du client` ", o_Conn) 
        Dim o_DataReader As OleDbDataReader 
        o_DataReader = o_Comm.ExecuteReader 
        Me.id_DataGrid.DataSource = o_DataReader 
        Page.DataBind() 
        o_DataReader.Close() 
        o_Comm.Dispose() 
        o_Conn.Close() 
    End Sub 
    Protected Overrides Sub Finalize() 
        MyBase.Finalize() 
    End Sub 
End Class 

4. La chaîne de connexion Oledb à SQL Server 

Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=sa;Initial Catalog=pubs;Data 
Source=SERVER\INSTANCE_SERVER;Use Procedure for Prepare=1;Auto Translate=True;Packet 
Size=4096;Workstation ID=SERVER;Use Encryption for Data=False;Tag with column collation when 
possible=False 

E. Le mode déconnecté : emploi du DataAdapter/DataSet/Datatable/DataRow 
(UtilisationDataTable.aspx) 

1. La page Html 

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="UtilisationDataTable.aspx.vb" 
Inherits="PortailMaisonRouge.UtilisationDataTable" %> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <title>DataAdapter</title> 
  <meta name="GENERATOR" content="Microsoft Visual Studio .NET 7.1"> 
  <meta name="CODE_LANGUAGE" content="Visual Basic .NET 7.1"> 
  <meta name="vs_defaultClientScript" content="JavaScript"> 
  <meta name="vs_targetSchema" content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5"> 
 </HEAD> 
 <body MS_POSITIONING="GridLayout"> 
  <form id="id_Form" method="post" runat="server"> 
   <asp:DataGrid id="id_DataGrid" style="Z-INDEX: 101; LEFT: 120px; POSITION: absolute; TOP: 
40px" 
    runat="server" Width="432px" Height="272px"></asp:DataGrid> 
  </form> 
 </body> 
</HTML> 

2. Le code 

Imports System.Data.Odbc 
Public Class UtilisationDataTable 
    Inherits System.Web.UI.Page 
    Protected WithEvents id_DataGrid As System.Web.UI.WebControls.DataGrid 
    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Load 
        'Placez ici le code utilisateur pour initialiser la page 
        Dim o_Conn As New Odbc.OdbcConnection("DSN=xtreme") 
        o_Conn.Open() 
        Dim o_DataAdapter As New Odbc.OdbcDataAdapter("SELECT `Nom du client`, Ville  FROM 
Clients", o_Conn) 
        Dim o_DataSet As New DataSet 
        o_DataAdapter.Fill(o_DataSet, "Clients Bis") 
        o_DataAdapter.Dispose() 
        o_Conn.Close() 
        Dim o_Table As DataTable = o_DataSet.Tables("Clients Bis") 
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        'Copie une colone vers une autre colonne 
        'o_Table.Columns.Add("Courriel", System.Type.GetType("System.String")"Ville") 
        o_Table.Columns.Add("Courriel", System.Type.GetType("System.String")) 
        Dim o_Ligne As DataRow 
        o_Ligne = o_Table.Rows(4) 
        o_Ligne("Courriel") = "dsfc@no-log.org" 
        Dim o_NouvelleLigne As DataRow 
        o_NouvelleLigne = o_Table.NewRow() 
        o_NouvelleLigne("Ville") = "Saint Eloi de Fourques" 
        o_Table.Rows.Add(o_NouvelleLigne) 
        'o_Table.GetChanges() 
        Me.id_DataGrid.DataSource = o_Table 
        Page.DataBind() 
        o_DataSet.Dispose() 
    End Sub 
    Protected Overrides Sub Finalize() 
        MyBase.Finalize() 
    End Sub 
End Class 

F. Utilisation des Dataview 

1. La page Html 

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="UtilisationDataView.aspx.vb" 
Inherits="PortailMaisonRouge.UtilisationDataView"%> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <title>DataAdapter</title> 
  <meta content="Microsoft Visual Studio .NET 7.1" name="GENERATOR"> 
  <meta content="Visual Basic .NET 7.1" name="CODE_LANGUAGE"> 
  <meta content="JavaScript" name="vs_defaultClientScript"> 
  <meta content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5" name="vs_targetSchema"> 
 </HEAD> 
 <body MS_POSITIONING="GridLayout"> 
  <form id="Form1" method="post" runat="server"> 
   <asp:datagrid id="id_DataGrid" style="Z-INDEX: 101; LEFT: 208px; POSITION: absolute; TOP: 
24px" 
    runat="server" Height="272px" Width="432px" AllowSorting="True" PageSize="20" 
AllowPaging="true"> 
    <PagerStyle Mode="NumericPages"></PagerStyle> 
   </asp:datagrid><asp:label id="id_Label" style="Z-INDEX: 102; LEFT: 32px; POSITION: 
absolute; TOP: 24px" runat="server" 
    Height="24px" Width="144px"></asp:label></form> 
 </body> 
</HTML> 

2. Le code Vb 

Imports System.Data 
Public Class UtilisationDataView 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
    Protected WithEvents id_DataGrid As System.Web.UI.WebControls.DataGrid 
    Protected WithEvents id_Label As System.Web.UI.WebControls.Label 
    'Private designerPlaceholderDeclaration As System.Object 
    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Load 
        Dim o_Conn As New Odbc.OdbcConnection("DSN=xtreme") 
        o_Conn.Open() 
        Dim o_DataAdapter As New Odbc.OdbcDataAdapter("SELECT `Nom du client`As Client, Ville  
FROM Clients", o_Conn) 
        Dim o_DataSet As New DataSet 
        o_DataAdapter.Fill(o_DataSet, "Liste Clients") 
        o_DataAdapter.Dispose() 
        o_Conn.Close() 
        Dim o_Dataview As New DataView(o_DataSet.Tables("Liste Clients")) 
        Me.id_DataGrid.DataSource = o_Dataview 
        o_Dataview.Sort = "Ville DESC,Client ASC" 
        Me.id_Label.Text = o_Dataview.Count 
        Cache("Cache_Clients") = o_DataSet 
        Page.DataBind() 
        o_DataSet.Dispose() 
    End Sub 
 
    Protected Overrides Sub Finalize() 
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        MyBase.Finalize() 
    End Sub 
 
    Private Sub id_DataGrid_PageIndexChanged(ByVal source As Object, ByVal e As 
System.Web.UI.WebControls.DataGridPageChangedEventArgs) Handles id_DataGrid.PageIndexChanged 
        id_DataGrid.CurrentPageIndex = e.NewPageIndex 
        id_DataGrid.DataBind() 
    End Sub 
 
    Private Sub id_DataGrid_SortCommand(ByVal source As Object, ByVal e As 
System.Web.UI.WebControls.DataGridSortCommandEventArgs) Handles id_DataGrid.SortCommand 
        Dim o_Conn As New Odbc.OdbcConnection("DSN=xtreme") 
        o_Conn.Open() 
        Dim o_DataAdapter As New Odbc.OdbcDataAdapter("SELECT `Nom du client`As Client, Ville  
FROM Clients", o_Conn) 
        Dim o_DataSet As New DataSet 
        o_DataAdapter.Fill(o_DataSet, "Liste Clients") 
        o_DataAdapter.Dispose() 
        o_Conn.Close() 
        Dim o_Dataview As New DataView(o_DataSet.Tables("Liste Clients")) 
        Me.id_DataGrid.DataSource = o_Dataview 
        'Tri du Datagrid 
        o_Dataview.Sort = e.SortExpression.ToString() 
        Page.DataBind() 
    End Sub 
End Class 

G. Modification, ajout, suppression d’enregistrements 

1. Remarque sur les opérations de mise à jour 
Vous devez disposer des droits nécessaires pour mettre à jour une base de données. Concernant Access, les choses sont différentes. En 
plus des droits que vous devez avoir une fois connecté à la base, le composant Asp.Net doit pouvoir accéder au fichier pour faire ces 
opérations. 
 
A partir de l'explorateur, faites un clic droit sur le fichier 
Access. Allez dans le menu Propriétés. 
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 Au niveau de l'onglet Sécurité (Ntfs), ajoutez l'utilisateur 
SERVICE RESEAU et donnez-lui les droits en écriture. 

2. La page Html 

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="ModifEnregistrements.aspx.vb" 
Inherits="PortailMaisonRouge.ModifEnregistrements" %> 
<%@ import namespace="System.data" %> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <title>WebForm1</title> 
  <meta content="Microsoft Visual Studio .NET 7.1" name="GENERATOR"> 
  <meta content="Visual Basic .NET 7.1" name="CODE_LANGUAGE"> 
  <meta content="JavaScript" name="vs_defaultClientScript"> 
  <meta content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5" name="vs_targetSchema"> 
 </HEAD> 
 <body MS_POSITIONING="GridLayout"> 
  <form id="Form1" method="post" runat="server"> 
   <asp:textbox id="id_TextBox_Test" style="Z-INDEX: 102; LEFT: 528px; POSITION: absolute; 
TOP: 24px" 
    runat="server" Width="168px"></asp:textbox> 
   <asp:button id="Button1" style="Z-INDEX: 103; LEFT: 368px; POSITION: absolute; TOP: 16px" 
runat="server" 
    Width="96px" Height="32px" Text="Valider"></asp:button> 
   <asp:dropdownlist id="id_DropDownList" style="Z-INDEX: 101; LEFT: 48px; POSITION: 
absolute; TOP: 16px" 
    runat="server" Width="312px" Height="40px" AutoPostBack="True" 
Visible="true"></asp:dropdownlist> 
   <asp:Button id="id_Button_Modifier" style="Z-INDEX: 104; LEFT: 544px; POSITION: absolute; 
TOP: 168px" 
    runat="server" Width="96px" Height="40px" Text="Modifier"></asp:Button> 
   <asp:TextBox id="id_Text_Id" style="Z-INDEX: 105; LEFT: 272px; POSITION: absolute; TOP: 
112px" 
    runat="server" Width="192px" Height="48px"></asp:TextBox> 
   <asp:TextBox id="id_Text_nom" style="Z-INDEX: 106; LEFT: 280px; POSITION: absolute; TOP: 
200px" 
    runat="server" Width="184px" Height="40px"></asp:TextBox></form> 
 </body> 
</HTML> 

3. Le code Vb 

Imports System.Data 
Public Class ModifEnregistrements 
    Inherits System.Web.UI.Page 
    Protected WithEvents id_DropDownList As System.Web.UI.WebControls.DropDownList 
    Protected WithEvents id_TextBox_Test As System.Web.UI.WebControls.TextBox 



Support Asp.Net 2 - 64 / 99 - 

DSFC© Denis Szalkowski Formateur Consultant juillet 2006 

    Protected WithEvents id_Button_Modifier As System.Web.UI.WebControls.Button 
    Protected WithEvents id_Text_Id As System.Web.UI.WebControls.TextBox 
    Protected WithEvents id_Text_nom As System.Web.UI.WebControls.TextBox 
    Protected WithEvents id_Button As System.Web.UI.WebControls.Button 
    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Load 
        If Not IsPostBack Then 
            Call Liaison() 
        End If 
 
    End Sub 
    Sub Liaison() 
        Dim str_Conn As String = "DSN=xtreme" 
        Dim o_Conn As New System.Data.Odbc.OdbcConnection(str_Conn) 
        o_Conn.Open() 
        Dim o_DataAdapter As New System.Data.Odbc.OdbcDataAdapter("SELECT `ID Client` As Id,`Nom 
du client` As Nom FROM Clients ORDER BY `Nom du client`", o_Conn) 
        Dim o_DataSet As New DataSet 
        o_DataAdapter.Fill(o_DataSet, "Clients1") 
        o_DataAdapter.Dispose() 
        o_Conn.Close() 
        Dim o_DataView As New DataView(o_DataSet.Tables("Clients1")) 
        Me.id_DropDownList.DataSource = o_DataView 
        Me.id_DropDownList.DataTextField = "Nom" 
        Me.id_DropDownList.DataValueField = "Id" 
        Me.id_Text_Id.Text = "" 
        Me.id_Text_nom.Text = "" 
        Me.id_TextBox_Test.Text = "" 
        Page.DataBind() 
    End Sub 
 
    Private Sub id_DropDownList_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles id_DropDownList.SelectedIndexChanged 
        'Mettre AutoPostBack à True pour valider le formulaire au changement de valeur 
        Me.id_TextBox_Test.Text = Me.id_DropDownList.SelectedValue 
        Dim str_Conn As String = "DSN=xtreme" 
        Dim o_Conn As New System.Data.Odbc.OdbcConnection(str_Conn) 
        o_Conn.Open() 
        Dim str_SQL As System.String = "SELECT * FROM clients WHERE `ID Client`=" & 
Me.id_DropDownList.SelectedValue 
        Dim o_DataAdapter As New System.Data.Odbc.OdbcDataAdapter(str_SQL, o_Conn) 
        Dim o_DataSet As New DataSet 
        o_DataAdapter.Fill(o_DataSet, "Clients2") 
        o_DataAdapter.Dispose() 
        o_Conn.Close() 
        Dim o_DataView As New DataView(o_DataSet.Tables("Clients2")) 
        Me.id_Text_Id.Text = o_DataView(0).Item(0) 
        Me.id_Text_nom.Text = o_DataView(0).Item(2) 
        'Me.id_Text_Id.Visible = True 
        'Me.id_Text_nom.Visible = True 
        Page.DataBind() 
    End Sub 
 
    Private Sub id_Button_Modifier_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles id_Button_Modifier.Click 
        Dim str_Conn As String = "DSN=xtreme" 
        Dim o_Conn As New System.Data.Odbc.OdbcConnection(str_Conn) 
        o_Conn.Open() 
        Dim str_SQL As System.String = "UPDATE Clients SET `Nom du client`='" & 
Me.id_Text_nom.Text & "' WHERE `ID Client`=" & Me.id_DropDownList.SelectedValue 
        Dim o_Command As New System.Data.Odbc.OdbcCommand(str_SQL, o_Conn) 
        o_Command.ExecuteNonQuery() 
        o_Conn.Close() 
        Call Liaison() 
    End Sub 
 
    Private Sub id_Button_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
id_Button.Click 
        'Equivaut à L'événement submit 
        Page.Validate() 
    End Sub 
 
    Protected Overrides Sub Finalize() 
        MyBase.Finalize() 
    End Sub 
End Class 
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H. Création d'une classe de connexion à SqlServer 

1. Propriétés de la classe 

Créez un nouveau projet du type Bibliothèques de classes. Par un clic droit sur le nom du projet, choisissez Propriétés. L'espace de noms 
est une entité logique de regroupement des assembly. Elle n'a d'intérêt que s'ils sont regroupés dans un pôle métier ou fonctionnel. 

 
 

Dans les informations de l'assembly, vous pouvez entrer les 
informations liées à la gestion de la propriété intellectuelle de la 
classe ainsi que la gestion des versions. 

 
 
Au niveau du menu Compiler et Déboguer, vous pouvez activer le mode Release. 
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Dans un souci de protection de votre code, vous pouvez signer votre assembly à l'aide d'une clé. 
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Entrez le mot de passe associé à la clé. 

 

2. Le code de la classeSql Server 
Imports System.Data.SqlClient 
Public Class ClassSqlServer 
    Private oCnx As SqlConnection 
    Public Sub New(ByVal strBase As String, ByVal strUser As String, ByVal strPwd As String) 
        'Public Sub New(ByVal strCnx As String) 
        oCnx = New SqlConnection("Data Source=ORDI-W2K3\SQLSERVER;User ID=" & strUser & ";PWD=" & strPwd & 
";Persist Security Info=True;Initial Catalog=" & strBase) 
        'oCnx = New SqlConnection(strCnx) 
        'Data Source=ORDI-W2K3\SQLSERVER;Initial Catalog=Northwind;Persist Security Info=True;User ID=sa;PWD=sa 
        oCnx.Open() 
    End Sub 
    Protected Overrides Sub Finalize() 
        'oCnx.Dispose() 
        'oCnx.Close() 
        'oCnx = Nothing 
        MyBase.Finalize() 
    End Sub 
    Public Function RetourDataReader(ByVal strSql As String) As SqlDataReader 
        Dim oComm As New SqlCommand(strSql, oCnx) 
        RetourDataReader = oComm.ExecuteReader 
        oComm.Dispose() 
        oComm = Nothing 
    End Function 
    Public Function RetourDataTable(ByVal strSql As String) As DataTable 
        Dim oAdapt As New SqlDataAdapter(strSql, oCnx) 
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        Dim oDataSet As New DataSet 
        oAdapt.Fill(oDataSet, "ds") 
        RetourDataTable = oDataSet.Tables("ds") 
        oDataSet.Dispose() 
        oDataSet = Nothing 
        oAdapt.Dispose() 
        oAdapt = Nothing 
    End Function 
End Class 
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IX. Quelques exemples 

A. Upload (Uploader.aspx) 

Dans cet exemple, nous allons créer un sous répertoire dans le répertoire principal de notre application. 

 

1. La gestion des droits 
A partir de l'explorateur Windows, faites un clic droit dans la fenêtre droite du répertoire de l'application. 

  
 

  

Choisissez Dossier et donnez-lui le nom utilisé dans l'exemple Upload. 

 
Cliquez alors dans les propriétés. 

  
 



Support Asp.Net 2 - 71 / 99 - 

DSFC© Denis Szalkowski Formateur Consultant juillet 2006 

  

Allez dans l'onglet Sécurité. Cliquez sur le bouton Ajouter. 

 
Cliquez sur Avancé.  
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Cliquez sur Rechercher et sélectionnez avec la 
touche Ctrl les utilisateurs de votre choix  
(IUSR_xxx pour l'utilisateur Anonyme) et sur le 
SERVICE RÉSEAU. Validez par Ok. 

 
Vous pouvez vérifier les noms. Validez par Ok.  
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Donnez les droits en écriture (Modification). Il n'est 
pas utile de donner les droits en écriture. 

 
A partir de la console des services IIS (Démarrer | Programmes | 
Outils d'administration | Gestionnaire des services Internet), par 
un clic droit sur le sous-répertoire créé précédemment, choisissez 
Propriétés. 
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A niveau de l'onglet Répertoire, cochez le droit en 
Écriture. 

2. Le design 

  

3. Le html 

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="Uploader.aspx.vb" 
Inherits="Portail.Uploader" %> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <title>Uploader</title> 
  <meta name="GENERATOR" content="Microsoft Visual Studio .NET 7.1"> 
  <meta name="CODE_LANGUAGE" content="Visual Basic .NET 7.1"> 
  <meta name="vs_defaultClientScript" content="JavaScript"> 
  <meta name="vs_targetSchema" content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5"> 
 </HEAD> 
 <body MS_POSITIONING="GridLayout"> 
  <form id="id_Form" method="post" runat="server" enctype="multipart/form-data" name="Form"> 
   <INPUT id="id_File" style="Z-INDEX: 101; LEFT: 128px; WIDTH: 256px; POSITION: absolute; 
TOP: 32px; HEIGHT: 40px" 
    type="file" size="23" name="File" runat="server"><INPUT id="id_Submit" style="Z-INDEX: 
102; LEFT: 416px; WIDTH: 120px; POSITION: absolute; TOP: 32px; HEIGHT: 40px" 
    type="submit" value="Télécharger" name="Submit" runat="server"> 
   <DIV id="id_Div" style="DISPLAY: inline; Z-INDEX: 103; LEFT: 272px; WIDTH: 112px; 
POSITION: absolute; TOP: 160px; HEIGHT: 64px" 
    runat="server" ms_positioning="FlowLayout"></DIV> 
  </form> 
 </body> 
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</HTML> 

4. Le code 

Public Class Uploader 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
#Region " Code généré par le Concepteur Web Form " 
    <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent() 
 
    End Sub 
    Protected WithEvents id_File As System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputFile 
    Protected WithEvents id_Submit As System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputButton 
    Protected WithEvents id_Div As System.Web.UI.HtmlControls.HtmlGenericControl 
    Private designerPlaceholderDeclaration As System.Object 
 
    Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Init 
        InitializeComponent() 
    End Sub 
 
#End Region 
 
    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Load 
    End Sub 
 
    Private Sub id_Submit_ServerClick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles id_Submit.ServerClick 
        Dim CHEMIN As String = id_File.PostedFile.FileName 
        Dim TABLEAU As String() = Split(CHEMIN, "\") 
        Dim FICHIER As String = TABLEAU(UBound(TABLEAU)) 
        id_File.PostedFile.SaveAs(Server.MapPath("/PortailMaisonRouge/upload/" & FICHIER)) 
        With id_File.PostedFile 
            id_Div.InnerHtml = "<br>" & .ContentLength & "<br>" & .ContentType 
        End With 
    End Sub 
End Class 

B. Envois de mail (EnvoiMail.aspx) 

1. Le code html 

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="EnvoiMail.aspx.vb" 
Inherits="Portail.WebForm7" %> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <title>WebForm7</title> 
  <meta content="Microsoft Visual Studio .NET 7.1" name="GENERATOR"> 
  <meta content="Visual Basic .NET 7.1" name="CODE_LANGUAGE"> 
  <meta content="JavaScript" name="vs_defaultClientScript"> 
  <meta content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5" name="vs_targetSchema"> 
 </HEAD> 
 <body MS_POSITIONING="GridLayout"> 
  <form id="Form1" method="post" runat="server"> 
   <INPUT id="id_Text_Expediteur" style="Z-INDEX: 101; LEFT: 384px; WIDTH: 256px; POSITION: 
absolute; TOP: 48px; HEIGHT: 40px" 
    type="text" size="37" value="denis@dsfc.fr" name="Text_Expediteur" 
runat="server"><INPUT id="id_Text_Destinataire" style="Z-INDEX: 102; LEFT: 384px; WIDTH: 256px; 
POSITION: absolute; TOP: 128px; HEIGHT: 40px" 
    type="text" size="37" value="toto@olivier.fr" name="Text_Destinataire" 
runat="server"><INPUT id="id_Text_Sujet" style="Z-INDEX: 103; LEFT: 384px; WIDTH: 256px; 
POSITION: absolute; TOP: 200px; HEIGHT: 40px" 
    type="text" size="37" value="Prout" name="Text_Sujet" runat="server"><TEXTAREA 
id="id_Textaera_Message" style="Z-INDEX: 104; LEFT: 384px; WIDTH: 264px; POSITION: absolute; 
TOP: 272px; HEIGHT: 104px" 
    name="Textaera_Message" rows="6" cols="30" runat="server">Prout 
   </TEXTAREA> 
   <DIV style="DISPLAY: inline; Z-INDEX: 105; LEFT: 272px; WIDTH: 104px; POSITION: absolute; 
TOP: 48px; HEIGHT: 40px" 
    ms_positioning="FlowLayout">Expéditeur</DIV> 
   <DIV style="DISPLAY: inline; Z-INDEX: 106; LEFT: 264px; WIDTH: 104px; POSITION: absolute; 
TOP: 128px; HEIGHT: 40px" 
    ms_positioning="FlowLayout">Destinataire</DIV> 
   <DIV style="DISPLAY: inline; Z-INDEX: 107; LEFT: 264px; WIDTH: 104px; POSITION: absolute; 
TOP: 200px; HEIGHT: 40px" 
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    ms_positioning="FlowLayout">Sujet</DIV> 
   <INPUT id="id_Submit" style="Z-INDEX: 108; LEFT: 688px; WIDTH: 120px; POSITION: absolute; 
TOP: 56px; HEIGHT: 40px" 
    type="submit" value="Envoyer" name="Submit" runat="server"> <INPUT id="id_File" 
style="Z-INDEX: 109; LEFT: 24px; WIDTH: 352px; POSITION: absolute; TOP: 272px; HEIGHT: 32px" 
    type="file" size="39" name="File" runat="server"></form> 
 </body> 
</HTML> 

2. Le code Vb 

Public Class WebForm7 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
#Region " Code généré par le Concepteur Web Form " 
 
    'Cet appel est requis par le Concepteur Web Form. 
    <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent() 
 
    End Sub 
    Protected WithEvents id_Text_Expediteur As System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputText 
    Protected WithEvents id_Submit As System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputButton 
    Protected WithEvents id_Text_Destinataire As System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputText 
    Protected WithEvents id_Textaera_Message As System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTextArea 
    Protected WithEvents id_Text_Sujet As System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputText 
    Protected WithEvents id_File As System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputFile 
 
    'REMARQUE : la déclaration d'espace réservé suivante est requise par le Concepteur Web Form. 
    'Ne pas supprimer ou déplacer. 
    Private designerPlaceholderDeclaration As System.Object 
 
    Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Init 
        'CODEGEN : cet appel de méthode est requis par le Concepteur Web Form 
        'Ne le modifiez pas en utilisant l'éditeur de code. 
        InitializeComponent() 
    End Sub 
 
#End Region 
 
    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Load 
        'Placez ici le code utilisateur pour initialiser la page 
    End Sub 
 
    Private Sub id_Submit_ServerClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles id_Submit.ServerClick 
        Dim Message As New System.Web.Mail.MailMessage 
        With Message 
            .From = id_Text_Expediteur.Value 
            .To = id_Text_Destinataire.Value 
            .Subject = id_Text_Sujet.Value 
            .Body = id_Textaera_Message.Value 
            .BodyEncoding = System.Text.Encoding.Unicode 
 
        End With 
        'Message.Attachments.Add( 
        System.Web.Mail.SmtpMail.SmtpServer = "dsfc.fr" 
        System.Web.Mail.SmtpMail.Send(Message) 
    End Sub 
End Class 

C. Graphique : l'espace de noms System.drawing (CompteurGraphique.aspx) 

1. La page 

<meta name="vs_targetSchema" content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5"> 
<%@ Page ContentType="image/gif" Language="vb" AutoEventWireup="false" 
Codebehind="CompteurGraphique.aspx.vb" Inherits="Portail.CompteurGraphique" codePage="28605" %> 
<TITLE>Portail Maison Rouge</TITLE> 
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-15"> 

2. Le code Vb 

Imports System.Drawing, System.Drawing.Imaging 
Public Class CompteurGraphique 
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    Inherits System.Web.UI.Page 
 
#Region " Code généré par le Concepteur Web Form " 
 
    'Cet appel est requis par le Concepteur Web Form. 
    <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent() 
 
    End Sub 
    Protected WithEvents id_IMG As System.Web.UI.HtmlControls.HtmlImage 
 
    'REMARQUE : la déclaration d'espace réservé suivante est requise par le Concepteur Web Form. 
    'Ne pas supprimer ou déplacer. 
    Private designerPlaceholderDeclaration As System.Object 
 
    Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Init 
        'CODEGEN : cet appel de méthode est requis par le Concepteur Web Form 
        'Ne le modifiez pas en utilisant l'éditeur de code. 
        InitializeComponent() 
    End Sub 
 
#End Region 
 
    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Load 
        'Placez ici le code utilisateur pour initialiser la page 
        Dim Bitmap_Compteur As New Bitmap(140, 30) 
        Dim Graphics_Compteur As Graphics = Graphics.FromImage(Bitmap_Compteur) 
        With Graphics_Compteur 
            .Clear(Color.Blue) 
            .DrawString(Convert_Compteur(), New Font("Trebuchet MS", 18), New 
SolidBrush(Color.Chartreuse), New PointF(0, 0)) 
        End With 
        Bitmap_Compteur.Save(Response.OutputStream, ImageFormat.Gif) 
        Graphics_Compteur.Dispose() 
        Bitmap_Compteur.Dispose() 
    End Sub 
    Public Function Convert_Compteur() As String 
        Dim Str_Compteur As String = CStr(Application("Compteur")) 
        Dim Taille As Integer = Len(Str_Compteur) 
        Dim i As Byte 
        For i = 1 To 6 - Taille 
            Str_Compteur = "0" & Str_Compteur 
        Next 
        Return Str_Compteur 
    End Function 
    Protected Overrides Sub Finalize() 
        MyBase.Finalize() 
    End Sub 
End Class 
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X. Annexe : Le langage 

A. Les structures (types de données) issues de la classe System 
issu de la documentation fournie par Microsoft 

Structure Description 

ArgIterator 
Représente une liste d'arguments de longueur variable, autrement dit les paramètres d'une fonction qui 
prend un nombre d'arguments variable. 

Boolean Représente une valeur de type Boolean. 
Byte Représente un entier non signé 8 bits. 
Char Représente un caractère Unicode. 
DateTime Représente un instant, généralement exprimé sous la forme d'une date ou d'une heure. 
Decimal Représente un nombre décimal. 
Double Représente un nombre en virgule flottante à double précision. 
Guid Représente un GUID (identificateur global unique). 
Int16 Représente un entier signé 16 bits. 
Int32 Représente un entier signé 32 bits. 
Int64 Représente un entier signé 64 bits. 
IntPtr Type spécifique de la plate-forme, utilisé pour représenter un pointeur ou un handle. 
RuntimeArgumentHandle Fait référence à une liste d'arguments de longueur variable. 
RuntimeFieldHandle Représente un champ à l'aide d'un jeton de métadonnées interne. 
RuntimeMethodHandle RuntimeMethodHandle est un handle vers la représentation interne des métadonnées d'une méthode. 
RuntimeTypeHandle Représente un type à l'aide d'un jeton de métadonnées interne. 
SByte Représente un entier signé 8 bits. 
Single Représente un nombre en virgule flottante à simple précision. 
TimeSpan Représente un intervalle de temps. 

TypedReference 
Décrit les objets qui contiennent un pointeur managé vers un emplacement et une représentation à 
l'exécution du type qui peut être stocké à cet emplacement. 

UInt16 Représente un entier non signé 16 bits. 
UInt32 Représente un entier non signé 32 bits. 
UInt64 Représente un entier non signé 64 bits. 
UIntPtr Type spécifique de la plate-forme, utilisé pour représenter un pointeur ou un handle. 
Void Indique une méthode qui ne retourne pas de valeur. Autrement dit, elle possède le type de retour void. 

B. Les espaces de noms ou name spaces  
issu de la documentation fournie par Microsoft 

Microsoft.CSharp  Contient des classes qui prennent en charge la compilation et la génération de code 
à l'aide du langage C#.  

Microsoft.JScript  Contient des classes qui prennent en charge la compilation et la génération de code 
à l'aide du langage JScript.  

Microsoft.VisualBasic  Contient des classes qui prennent en charge la compilation et la génération de code 
à l'aide du langage Visual Basic .NET.  

Microsoft.Vsa  Contient des interfaces qui vous permettent d'intégrer du script pour les moteurs de 
scripts .NET Framework dans des applications, ainsi que de compiler et d'exécuter 
du code au moment de l'exécution.  

Microsoft.Win32  Fournit deux types de classes : celles qui gèrent les événements déclenchés par le 
système d'exploitation et celles qui manipulent la base de registres.  

System  Contient des classes fondamentales et des classes de base qui définissent les types 
de données référence et valeur, les événements et gestionnaires d'événements, les 
interfaces, les attributs et le traitement des exceptions courants.  
D'autres classes fournissent des services prenant en charge la conversion des types 
de données, la manipulation des paramètres de méthodes, les opérations 
mathématiques, l'appel de programmes distants et locaux, la gestion de 
l'environnement d'application, ainsi que le contrôle des applications managées et 
non managées.  

System.CodeDOM  Contient des classes qui peuvent être utilisées pour représenter les éléments et la 
structure d'un document de code source. Ces éléments peuvent être utilisés pour 
créer la structure d'un document de code source qui peut s'afficher comme code 
source dans un langage pris en charge à l'aide de la fonctionnalité fournie par 
l'espace de noms System.CodeDom.Compiler.  

System.CodeDom.Compiler  Contient des types permettant de gérer la génération et la compilation de code 
source dans les langages de programmation pris en charge. Chaque générateur de 
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code peut produire du code source dans un langage de programmation particulier 
en fonction de la structure des modèles de code source CodeDOM (Code 
Document Object Model) se composant des éléments fournis par l'espace de noms 
System.CodeDOM.  

System.Collections  Contient des interfaces et des classes qui définissent différentes collections d'objets, 
telles que des listes, des files d'attente, des tableaux de bits, des tables de hachage et 
des dictionnaires.  

System.Collections.Specialized  Contient des collections spécialisées et fortement typées, par exemple un 
dictionnaire de liste liée, un vecteur de bits et des collections qui ne contiennent que 
des chaînes.  

System.ComponentModel  Fournit des classes qui sont utilisées pour implémenter le comportement au 
moment de l'exécution et au moment du design des composants et des contrôles. 
Cet espace de noms inclut les classes de base et les interfaces pour l'implémentation 
des attributs et des convertisseurs de type, pour la liaison à des sources de données 
et pour la licence des composants.  

System.ComponentModel.Design  Contient des classes que les développeurs peuvent utiliser afin de créer un 
comportement personnalisé au moment du design pour des composants et des 
interfaces utilisateur permettant la configuration de composants au moment du 
design. L'environnement au moment du design fournit des systèmes qui permettent 
aux développeurs d'organiser les composants et de configurer leurs propriétés.  

System.ComponentModel.Design.Serialization  Fournit des types qui prennent en charge la personnalisation et le contrôle de la 
sérialisation au moment du design.  

System.Configuration  Fournit des classes et des interfaces qui vous permettent d'accéder par programme 
aux paramètres de configuration de .NET Framework et de gérer les erreurs dans 
les fichiers de configuration (fichiers .config).  

System.Configuration.Assemblies  Contient des classes servant à configurer un assembly.  
System.Configuration.Install  Fournit des classes qui vous permettent d'écrire des programmes d'installation 

personnalisés pour vos propres composants. La classe Installer est la classe de base 
pour tous les programmes d'installation personnalisés du .NET Framework.  

System.Data  Se compose principalement des classes qui constituent l'architecture ADO.NET. 
L'architecture ADO.NET vous permet de construire des composants qui gèrent 
efficacement les données provenant de plusieurs sources de données. Dans un 
scénario déconnecté (tel qu'Internet), ADO.NET fournit les outils permettant de 
demander, mettre à jour et rapprocher les données de systèmes à plusieurs couches. 
L'architecture ADO.NET est également implémentée dans les applications clientes, 
telles que Windows Forms ou les pages HTML créées par ASP.NET.  

System.Data.Common  Contient des classes partagées par les fournisseurs de données .NET Framework. 
Ce type de fournisseur décrit une collection de classes utilisées pour accéder à une 
source de données, comme une base de données, dans l'espace managé.  

System.Data.Odbc  Encapsule le fournisseur de données .NET Framework pour ODBC. Ce type de 
fournisseur décrit une collection de classes utilisées pour accéder à une source de 
données, comme une base de données, dans l'espace managé. La classe 
OdbcDataAdapter vous permet de remplir un DataSet résidant en mémoire que 
vous pouvez utiliser pour interroger et mettre à jour la source de données.  
Pour plus d'informations sur la façon d'utiliser cet espace de noms, consultez les 
classes OdbcDataReader, OdbcCommand et OdbcConnection.  
Remarque : cet espace de noms n'est pris en charge que dans la version 1.1 du 
.NET Framework.  

System.Data.OleDb  Encapsule le fournisseur de données .NET Framework pour OLE DB. Le 
fournisseur de données .NET Framework pour OLE DB décrit une collection de 
classes utilisées pour accéder à une source de données OLE DB dans l'espace 
managé.  

System.Data.OracleClient  Encapsule le fournisseur de données .NET Framework pour Oracle. Le fournisseur 
de données .NET Framework pour Oracle décrit une collection de classes utilisées 
pour accéder à une source de données Oracle dans l'espace managé.  
Remarque : cet espace de noms n'est pris en charge que dans la version 1.1 du 
.NET Framework.  

System.Data.SqlClient  Encapsule le fournisseur de données .NET Framework pour SQL Server. Le 
fournisseur de données .NET Framework pour SQL Server décrit une collection de 
classes utilisées pour accéder à une base de données SQL Server dans l'espace 
managé.  

System.Data.SqlServerCE  Décrit une collection de classes pouvant être utilisées pour accéder à une base de 
données dans SQL Server CE à partir de périphériques Windows CE dans 
l'environnement managé. Grâce à cet espace de noms, vous pouvez créer des bases 
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de données SQL Server CE sur un périphérique et établir également des connexions 
aux bases de données SQL Server situées sur un périphérique ou sur un serveur 
distant.  
Remarque : cet espace de noms n'est pris en charge que dans la version 1.1 du 
.NET Framework.  

System.Data.SqlTypes  Fournit des classes pour des types de données natifs SQL Server. Ces classes 
constituent une alternative plus rapide et plus sûre à d'autres types de données. 
L'utilisation des classes de cet espace de noms permet d'éviter des erreurs de 
conversion de type provoquées dans des cas où une perte de précision peut se 
produire. Étant donné que les autres types de données sont convertis, dans les 
coulisses, en types SqlTypes et à partir de ces derniers, la création et l'utilisation 
explicites d'objets dans cet espace de noms permettent également d'obtenir du code 
plus rapide.  

System.Diagnostics  Fournit des classes qui vous permettent d'interagir avec des processus système, des 
journaux des événements et des compteurs de performance. Cet espace de noms 
fournit également des classes qui vous permettent de déboguer votre application et 
d'effectuer le suivi de l'exécution de votre code. Pour plus d'informations, consultez 
les classes Trace et Debug.  

System.Diagnostics.SymbolStore  Fournit des classes qui vous permettent de lire et d'écrire des informations 
symboliques de débogage, par exemple une ligne source de tables MSIL (Microsoft 
Intermediate Language). Les compilateurs dont la cible est le .NET Framework 
peuvent enregistrer les informations symboliques de débogage dans des fichiers 
PDB. Les débogueurs et les générateurs de profils peuvent lire ces informations 
symboliques de débogage au moment de l'exécution.  

System.DirectoryServices  Permet d'accéder aisément à Active Directory à partir du code managé. L'espace de 
noms contient deux classes de composants Component, DirectoryEntry et 
DirectorySearcher, qui font appel à la technologie ADSI (Active Directory Services 
Interfaces). ADSI, un ensemble d'interfaces fourni par Microsoft, constitue un outil 
flexible permettant de travailler avec une vaste gamme de fournisseurs réseau. ADSI 
permet à l'administrateur de rechercher et de gérer des ressources présentes sur un 
réseau de manière relativement simple, quelle que soit la taille du réseau.  

System.Drawing  Permet d'accéder aux fonctionnalités graphiques de base de GDI+. Des 
fonctionnalités plus avancées sont offertes dans les espaces de noms 
System.Drawing.Drawing2D, System.Drawing.Imaging et System.Drawing.Text.  

System.Drawing.Design  Contient des classes qui étendent la logique et le dessin de l'interface utilisateur au 
moment du design. Vous pouvez étendre davantage ces fonctionnalités de design 
afin de créer des éléments de boîte à outils personnalisés, des éditeurs de valeurs 
spécifiques aux types permettant de modifier et de représenter sous forme 
graphique les valeurs des types pris en charge, ou encore des convertisseurs de type 
servant à convertir des valeurs entre certains types. Cet espace de noms fournit les 
infrastructures de base pour le développement d'extensions de l'interface utilisateur 
au moment du design.  

System.Drawing.Drawing2D  Fournit des fonctionnalités avancées de graphismes à deux dimensions et vectoriels. 
Cet espace de noms inclut notamment les brosses à dégradé, la classe Matrix 
(utilisée pour définir des transformations géométriques) et la classe GraphicsPath.  

System.Drawing.Imaging  Fournit les fonctionnalités d'imagerie avancées de GDI+. Des fonctionnalités 
graphiques de base sont fournies par l'espace de noms System.Drawing.  

System.Drawing.Printing  Fournit des services d'impression. En règle générale, vous créez une nouvelle 
instance de la classe PrintDocument, définissez les propriétés qui décrivent les 
éléments à imprimer, puis imprimez le document en appelant la méthode Print.  

System.Drawing.Text  Fournit les fonctionnalités typographiques avancées de GDI+. Des fonctionnalités 
graphiques de base sont fournies par l'espace de noms System.Drawing. Les classes 
de cet espace de noms permettent aux utilisateurs de créer et d'utiliser des 
collections de polices.  

System.EnterpriseServices  Fournit une infrastructure importante pour les applications d'entreprise. COM+ 
fournit une architecture de services destinée aux modèles de programmation de 
composants déployés dans un environnement d'entreprise. Cet espace de noms 
fournit des objets .NET Framework donnant accès à des services COM+, rendant 
ainsi les objets .NET Framework plus pratiques pour les applications d'entreprise.  

System.EnterpriseServices.CompensatingResourceManager  Fournit des classes qui vous permettent d'utiliser un gestionnaire CRM 
(Compensating Resource Manager) dans du code managé. Un gestionnaire CRM est 
un service fourni par COM+ qui vous permet d'inclure des objets non 
transactionnels dans des transactions du Coordinateur de transaction distribuée 
Microsoft (DTC, Distributed Transaction Coordinator). Bien que les CRM n'offrent 
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pas les mêmes fonctionnalités qu'un gestionnaire de ressources complet, ils assurent 
néanmoins l'atomicité transactionnelle (comportement de type tout ou rien) et la 
durabilité via le journal de récupération.  

System.EnterpriseServices.Internal  Fournit une prise en charge d'infrastructure pour les services COM+. Les classes et 
interfaces de cet espace de noms ont pour but spécifique la prise en charge des 
appels à System.EnterpriseServices à partir des classes COM+ non managées.  

System.Globalization  Contient des classes qui définissent des informations liées à la culture, notamment la 
langue, le pays ou la région, les calendriers utilisés, les formats des dates, des 
monnaies et des nombres, ainsi que l'ordre de tri à respecter pour les chaînes. Ces 
classes sont utiles pour écrire des applications globalisées (internationalisées).  

System.IO  Contient des types qui permettent la lecture et l'écriture synchrone et asynchrone de 
flux de données et de fichiers.  

System.IO.IsolatedStorage  Contient les types qui permettent la création et l'utilisation de magasins isolés. À 
l'aide de ces magasins, vous pouvez lire et écrire des données auxquelles un code de 
niveau de confiance inférieur ne peut pas accéder, ainsi qu'éviter l'exposition 
d'informations sensibles qui peuvent être enregistrées ailleurs dans le système de 
fichiers. Les données sont stockées dans des compartiments isolés par l'utilisateur 
en cours et par l'assembly dans lequel réside le code.  

System.Management  Permet d'accéder à un ensemble riche d'informations de gestion et d'événements de 
gestion sur le système, les périphériques et les applications instrumentés pour 
l'infrastructure WMI (Windows Management Instrumentation).  

System.Management.Instrumentation  Fournit les classes nécessaires à l'instrumentation d'applications pour la gestion et à 
l'exposition de leurs informations et événements de gestion via WMI aux 
consommateurs potentiels. Les consommateurs tels que Microsoft Application 
Center ou Microsoft Operations Manager peuvent alors gérer facilement votre 
application et l'analyse ainsi que la configuration de votre application sont 
disponibles pour les scripts d'administrateur ou d'autres applications à la fois 
managées et non managées.  

System.Messaging  Fournit des classes qui vous permettent de vous connecter aux files d'attente de 
messages, de les analyser et de les gérer sur le réseau, ainsi que d'envoyer, de 
recevoir ou de lire des messages.  

System.Net  Constitue une interface de programmation simple pour un grand nombre des 
protocoles réseau employés aujourd'hui. Les classes WebRequest et WebResponse 
constituent la base des protocoles enfichables, qui sont une implémentation de 
services réseau vous permettant de développer des applications qui utilisent des 
ressources Internet sans vous soucier des spécificités de chaque protocole.  

System.Net.Sockets  Fournit une implémentation managée de l'interface Windows Sockets (Winsock) 
pour les développeurs qui doivent contrôler étroitement l'accès au réseau.  

System.Reflection  Contient des classes et des interfaces qui fournissent une vue managée des types, 
des méthodes et des champs chargés, avec la possibilité de créer dynamiquement et 
d'appeler des types.  

System.Reflection.Emit  Contient des classes qui permettent à un compilateur ou à un outil d'émettre des 
métadonnées et le langage MSIL (Microsoft Intermediate Language) et de générer 
éventuellement un fichier exécutable portable (PE) sur le disque. Les clients 
principaux de ces classes sont les compilateurs et les moteurs de script.  

System.Resources  Contient des classes et des interfaces qui permettent aux développeurs de créer, de 
stocker et de gérer différentes ressources spécifiques à la culture utilisées dans une 
application.  

System.Runtime.CompilerServices  Fournit des fonctionnalités pour les writers de compilateur en utilisant du code 
managé pour spécifier des attributs dans les métadonnées qui affectent le 
comportement du Common Language Runtime au moment de l'exécution. Les 
classes dans cet espace de noms sont destinées uniquement aux writers de 
compilateur.  

System.Runtime.InteropServices  Fournit un large éventail de membres qui prennent en charge COM Interop et les 
services d'appel de plate-forme. Si ces services ne vous sont pas familiers, consultez 
Interopération avec du code non managé.  

System.Runtime.InteropServices.CustomMarshalers  Prend en charge l'infrastructure .NET et n'est pas destiné à être directement utilisé à 
partir de votre code.  

System.Runtime.InteropServices.Expando  Contient l'interface IExpando qui permet de modifier un objet par l'ajout ou la 
suppression de ses membres.  

System.Runtime.Remoting  Fournit des classes et des interfaces qui permettent aux développeurs de créer et 
configurer des applications distribuées.  

System.Runtime.Remoting.Activation  Fournit des classes et des objets qui prennent en charge l'activation serveur et client 
d'objets distants.  
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System.Runtime.Remoting.Channels  Contient des classes qui prennent en charge et gèrent des canaux et des récepteurs 
de canal utilisés comme support de transport lorsqu'un client appelle une méthode 
sur un objet distant.  

System.Runtime.Remoting.Channels.Http  Contient des canaux qui utilisent le protocole HTTP pour transporter des messages 
et des objets vers et à partir d'emplacements distants. Par défaut, les canaux HTTP 
codent des objets et des appels de méthode au format SOAP pour la transmission, 
mais d'autres récepteurs de formateur de codage et de décodage peuvent être 
spécifiés dans les propriétés de configuration d'un canal.  

System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp  Contient des canaux qui utilisent le protocole TCP pour transporter des messages et 
des objets vers et à partir d'emplacements distants. Par défaut, les canaux TCP 
codent des objets et des appels de méthode au format binaire pour la transmission, 
mais d'autres récepteurs de formateur de codage et de décodage peuvent être 
spécifiés dans les propriétés de configuration d'un canal.  

System.Runtime.Remoting.Contexts  Contient des objets qui définissent les contextes dans lesquels résident tous les 
objets. Un contexte est une séquence ordonnée de propriétés qui définit un 
environnement pour les objets dans celui-ci. Les contextes sont créés au cours du 
processus d'activation pour des objets dont la configuration impose certains services 
automatiques tels que la synchronisation, les transactions, l'activation juste-à-temps 
(JIT, Just-In-Time), la sécurité, etc. Plusieurs objets peuvent vivre dans un contexte.  

System.Runtime.Remoting.Lifetime  Contient des classes qui gèrent la durée de vie d'objets existants. 
Traditionnellement, un garbage collection distribué utilise des décomptes de 
références et l'interrogation avec l'utilitaire ping pour contrôler la durée de vie des 
objets. Cela fonctionne bien en présence d'un faible nombre de clients par service, 
mais ne s'avère pas adapté lors de l'emploi de milliers de clients par service. Le 
service de durée de vie distant associe un bail à chaque service et supprime un 
service à l'expiration du bail. Le service de durée de vie peut prendre en charge la 
fonction d'un garbage collector distribué classique et s'adapte bien en cas 
d'augmentation du nombre de clients par serveur.  

System.Runtime.Remoting.Messaging  Contient des classes servant à créer des messages et à communiquer à distance avec 
ceux-ci. L'infrastructure distante utilise des messages pour communiquer avec des 
objets distants. Des messages sont utilisés pour transmettre des appels de méthode 
distants, pour activer des objets distants et pour communiquer des informations. Un 
objet de message transporte un ensemble de propriétés nommées, y compris les 
identificateurs d'action, les informations d'envoi et les paramètres.  

System.Runtime.Remoting.Metadata  Contient des classes et des attributs pouvant être utilisés pour personnaliser la 
génération et le traitement de SOAP pour des objets et des champs. Les classes de 
cet espace de noms peuvent être utilisées pour indiquer le champ d'en-tête 
SOAPAction, la sortie de type, le nom d'élément XML et l'URI de l'espace de noms 
XML de la méthode.  

System.Runtime.Remoting.Metadata.W3cXsd2001  Contient le langage XSD (XML Schema Definition) défini par le World Wide Web 
Consortium (W3C) en 2001. La spécification « XML Schema Part2: Data types » du 
W3C identifie le format et le comportement de différents types de données. Cet 
espace de noms contient des classes wrapper pour les types de données qui sont 
conformes à la spécification du W3C. Tous les types de date et d'heure sont 
conformes aux normes ISO.  

System.Runtime.Remoting.MetadataServices  Contient les classes utilisées par l'outil de ligne de commande Soapsuds.exe et le 
code utilisateur pour convertir les métadonnées vers et à partir d'un schéma XML 
pour l'infrastructure distante.  

System.Runtime.Remoting.Proxies  Contient des classes qui contrôlent et fournissent des fonctionnalités destinées aux 
proxies. Un proxy est un objet local qui est l'image d'un objet distant. Les proxies 
permettent aux clients d'accéder à des objets à travers les limites d'accès distant.  

System.Runtime.Remoting.Services  Contient des classes de service qui fournissent des fonctionnalités au .NET 
Framework.  

System.Runtime.Serialization  Contient des classes qui peuvent être utilisées pour sérialiser et désérialiser des 
objets. La sérialisation est le processus de conversion d'un objet ou d'un graphique 
d'objets en séquence linéaire d'octets pour stockage ou transmission à un autre 
emplacement. La désérialisation est le processus consistant à accepter des 
informations stockées et à recréer des objets à partir de celles-ci.  

System.Runtime.Serialization.Formatters  Fournit des énumérations courantes, des interfaces et des classes utilisées par des 
formateurs de sérialisation.  

System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary  Contient la classe BinaryFormatter qui peut être utilisée pour sérialiser et désérialiser 
des objets au format binaire.  

System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap  Contient la classe SoapFormatter qui peut être utilisée pour sérialiser et désérialiser 
des objets au format SOAP.  
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System.Security  Fournit la structure sous-jacente du système de sécurité .NET Framework, y 
compris les classes de base pour les autorisations.  

System.Security.Cryptography  Fournit des services cryptographiques, comprenant le codage et le décodage 
sécurisé des données, ainsi que beaucoup d'autres opérations, telles que le hachage, 
la génération aléatoire de nombres et l'authentification de messages.  

System.Security.Cryptography.X509Certificates  Contient l'implémentation du Common Language Runtime du certificat 
Authenticode X.509 v.3. Ce certificat est signé avec une clé privée qui identifie de 
façon unique et positive le détenteur du certificat.  

System.Security.Cryptography.Xml  Contient des classes pour prendre en charge la création et la validation de signatures 
numériques XML. Les classes de cet espace de noms implémentent la 
recommandation du World Wide Web Consortium, « XML-Signature Syntax and 
Processing », décrite à l'adresse http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/.  

System.Security.Permissions  Définit les classes qui contrôlent l'accès aux opérations et aux ressources basées sur 
une stratégie.  

System.Security.Policy  Contient des groupes de codes, des conditions d'appartenance et des preuves. Ces 
trois types de classes sont utilisés pour créer les règles appliquées par le système de 
stratégie de sécurité du .NET Framework. Les classes de preuve sont l'entrée dans 
la stratégie de sécurité et les conditions d'appartenance sont les commutateurs ; 
ensemble, ils créent des instructions de stratégie et déterminent le jeu d'autorisations 
accordé. Les niveaux de stratégie et les groupes de codes constituent la structure de 
la hiérarchie de la stratégie. Les groupes de codes sont l'encapsulation d'une règle et 
sont disposés de manière hiérarchique dans un niveau de stratégie.  

System.Security.Principal  Définit un objet Principal qui représente le contexte de sécurité dans lequel le code 
est exécuté.  

System.ServiceProcess  Fournit des classes qui vous permettent d'implémenter, d'installer et de contrôler les 
applications de service Windows. Les services sont des fichiers exécutables de 
longue durée sans interface utilisateur. L'implémentation d'un service implique 
l'héritage de la classe ServiceBase et la définition d'un comportement spécifique à 
traiter lorsque des commandes Démarrer, Arrêter, Suspendre et Continuer sont 
passées, ainsi qu'un comportement personnalisé et des actions à entreprendre 
lorsque le système s'arrête.  

System.Text  Contient des classes représentant le codage de caractères ASCII, Unicode, UTF-7 et 
UTF-8 ; des classes de base abstraites pour convertir des blocs de caractères en 
direction et en provenance de blocs d'octets ; et une classe d'assistance qui manipule 
et formate les objets String sans créer des instances intermédiaires de String.  

System.Text.RegularExpressions  Contient des classes qui permettent d'accéder au moteur des expressions régulières 
du .NET Framework. Cet espace de noms fournit des fonctions d'expressions 
régulières qui peuvent être utilisées à partir de toute plate-forme et tout langage 
s'exécutant dans Microsoft .NET Framework.  

System.Threading  Fournit des classes et des interfaces qui permettent la programmation multithread. 
En plus des classes permettant la synchronisation des activités des threads et l'accès 
aux données (Mutex, Monitor, Interlocked, AutoResetEvent, etc.), cet espace de 
noms comprend une classe ThreadPool qui vous permet d'utiliser un pool de 
threads fournis par le système et une classe Timer qui exécute les méthodes de 
rappel sur des threads du pool de threads.  

System.Timers  Fournit le composant Timer qui vous permet de déclencher un événement à un 
intervalle spécifié.  

System.Web  Fournit des classes et des interfaces permettant la communication entre le 
navigateur et le serveur. Cet espace de noms inclut la classe HTTPRequest qui 
fournit des informations extensives sur la demande HTTP en cours, la classe 
HTTPResponse qui gère la sortie HTTP vers le client et l'objet HTTPServerUtility 
qui fournit un accès aux utilitaires et processus côté serveur. System.Web inclut 
également des classes pour la manipulation des cookies, le transfert de fichiers, les 
informations relatives aux exceptions et le contrôle de cache de sortie.  

System.Web.Caching  Fournit des classes pour la mise en cache sur le serveur de données souvent 
utilisées. Ceci inclut la classe Cache, dictionnaire permettant de stocker des objets 
de données arbitraires, tels que des tables de hachage et des groupes de données. Il 
permet en outre d'utiliser sur ces objets des fonctionnalités de péremption et des 
méthodes d'ajout et de suppression. Vous pouvez également ajouter les objets en 
désignant leur dépendance par rapport à d'autres fichiers ou entrées de cache et 
effectuer un rappel pour avertir votre application au moment où un objet est 
supprimé du Cache.  

System.Web.Configuration  Contient des classes servant à définir une configuration ASP.NET.  
System.Web.Hosting  Fournit la fonctionnalité permettant d'héberger des applications ASP.NET à partir 
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d'applications managées en dehors des services IIS (Internet Information Services) 
de Microsoft.  

System.Web.Mail  Contient des classes qui vous permettent de construire et d'envoyer des messages à 
l'aide du composant de message CDOSYS. Le message électronique est remis soit 
par le service de messagerie SMTP intégré à Microsoft Windows 2000, soit par un 
serveur SMTP arbitraire. Les classes de cet espace de noms peuvent être utilisées à 
partir de ASP.NET ou d'une application managée quelconque.  

System.Web.Mobile  Contient les fonctionnalités centrales, y compris l'authentification et la gestion des 
erreurs, nécessaires pour la création d'applications Web mobiles ASP.NET.  

System.Web.Security  Contient des classes à utiliser pour implémenter une sécurité ASP.NET dans des 
applications serveur Web.  

System.Web.Services  Se compose des classes qui permettent de créer des services Web XML à partir de 
clients de services Web ASP.NET et XML. Les services Web XML sont des 
applications qui permettent d'échanger des messages dans un environnement 
faiblement couplé à l'aide de protocoles standards tels que HTTP, XML, XSD, 
SOAP et WSDL. Les services Web XML permettent de générer des applications 
modulaires dans et entre sociétés utilisant des environnements hétérogènes, pour 
qu'elles puissent fonctionner avec une grande variété d'implémentations, de plates-
formes et de périphériques. Les messages XML SOAP de ces applications peuvent 
se composer de parties définies avec précision (structurées et typées) ou non 
(utilisant un XML arbitraire). La possibilité qu'ont les messages d'évoluer au fil du 
temps sans rompre le protocole est fondamentale pour la souplesse et la robustesse 
des services Web XML en tant que bloc de construction de l'avenir du Web.  

System.Web.Services.Configuration  Se compose des classes qui configurent la façon dont fonctionnent les services Web 
XML créés avec ASP.NET.  

System.Web.Services.Description  Se compose des classes qui permettent de décrire publiquement un service Web 
XML à l'aide du langage WSDL (Web Services Description Language). Chaque 
classe de cet espace de noms correspond à un élément particulier de la spécification 
WSDL et la hiérarchie des classes correspond à la structure XML d'un document 
WSDL valide.  

System.Web.Services.Discovery  Se compose des classes qui permettent aux clients de localiser les services Web 
XML disponibles sur un serveur Web à l'aide du processus de découverte de 
services Web XML.  

System.Web.Services.Protocols  Se compose des classes qui définissent les protocoles utilisés pour transmettre des 
données sur le câble pendant la communication entre les services Web XML créés 
avec ASP.NET et leurs clients.  

System.Web.SessionState  Fournit des classes et des interfaces qui permettent le stockage de données 
spécifiques d'un client particulier dans une application Web sur le serveur. Les 
données relatives à l'état de session servent à donner au client l'apparence d'une 
connexion persistante avec l'application. Les informations sur l'état peuvent être 
stockées dans la mémoire de traitement locale ou, dans une configuration utilisant 
une batterie de serveurs Web, stockées en dehors du traitement, à l'aide du service 
d'état ASP.NET ou d'une base de données SQL Server.  

System.Web.UI  Fournit des classes et des interfaces qui permettent de créer des contrôles et des 
pages à faire apparaître dans vos applications Web en tant qu'éléments d'interface 
utilisateur sur une page Web. Cet espace de noms inclut la classe Control qui dote 
tous les contrôles, qu'il s'agisse de contrôles HTML, de contrôles Web ou de 
contrôles utilisateur, d'un jeu de fonctionnalités commun. Il inclut également le 
contrôle Page qui est automatiquement généré à chaque demande d'une page se 
trouvant dans votre application Web. D'autres classes sont également fournies pour 
doter les contrôles serveur Web Forms de fonctionnalités de liaison de données, 
d'une possibilité d'enregistrer l'état d'affichage d'une page ou d'un contrôle donné et 
de fonctions d'analyse, qu'il s'agisse de contrôles programmables ou littéraux.  

System.Web.UI.Design  Contient des classes qui peuvent être utilisées pour étendre la prise en charge au 
moment du design pour les Web Forms.  

System.Web.UI.Design.WebControls  Contient des classes qui peuvent être utilisées pour étendre la prise en charge au 
moment du design pour les contrôles serveur Web.  

System.Web.UI.HtmlControls  Collection de classes qui permet de créer des contrôles serveur HTML sur une page 
Web Forms. Les contrôles serveur HTML s'exécutent sur le serveur et sont 
directement mappés vers des balises HTML standard prises en charge par la plupart 
des navigateurs. Cela permet de contrôler par programme les éléments HTML d'une 
page Web Forms.  

System.Web.UI.MobileControls  Contient un ensemble de contrôles serveur ASP.NET qui peuvent rendre 
intelligemment votre application pour différents périphériques mobiles.  



Support Asp.Net 2 - 85 / 99 - 

DSFC© Denis Szalkowski Formateur Consultant juillet 2006 

System.Web.UI.MobileControls.Adapters  Contient les principales classes de carte de périphérique utilisées par les contrôles 
mobiles ASP.NET pour la personnalisation de périphérique et la prise en charge de 
périphérique étendue.  

System.Web.UI.WebControls  Contient des classes qui vous permettent de créer des contrôles serveur Web sur 
une page Web. Les contrôles serveur Web sont exécutés sur le serveur et incluent 
des contrôles de formulaire tels que des boutons et des zones de texte. Ils incluent 
également des contrôles ayant un but spécial, par exemple un calendrier. Comme les 
contrôles serveur Web s'exécutent sur le serveur, il est possible de contrôler ces 
éléments par programme. Les contrôles serveur Web sont plus abstraits que les 
contrôles serveur HTML. Leur modèle objet ne reflète pas nécessairement la 
syntaxe HTML.  

System.Windows.Forms  Contient des classes permettant de créer des applications Windows qui profitent 
pleinement des fonctionnalités élaborées de l'interface utilisateur disponibles dans le 
système d'exploitation Microsoft Windows.  

System.Windows.Forms.Design  Contient des classes qui prennent en charge la configuration et le comportement au 
moment du design pour les composants Windows Forms. Ces classes sont : les 
classes de concepteurs qui fournissent la prise en charge pour des composants 
Windows Forms, un ensemble de services de design, des classes UITypeEditor pour 
la configuration de certains types de propriétés et des classes permettant d'importer 
des contrôles ActiveX.  

System.Xml  Fournit une prise en charge des normes pour le traitement du code XML.  
System.Xml.Schema  Contient les classes XML qui assurent la prise en charge standard des schémas XSD 

(XML Schema Definition).  
System.Xml.Serialization  Contient des classes servant à sérialiser des objets en documents au format XML ou 

en flux.  
System.Xml.XPath  Contient l'analyseur et le moteur d'évaluation XPath. Il prend en charge la 

recommandation du W3C intitulée XML Path Language (XPath) Version 1.0 
(www.w3.org/TR/xpath).  

System.Xml.Xsl  Prend en charge les transformations XSLT (Extensible Stylesheet Transformation). 
Il est conforme à la recommandation du W3C intitulée XSL Transformations 
(XSLT) Version 1.0 (www.w3.org/TR/xslt).  
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XI. Configurer un serveur de messagerie sous Windows 2003 

A. Installation du serveur Pop 

Dans le panneau de 
configuration, ajoutez un 
composant Windows. 

 

 

 

 

Cochez les Services de messagerie électronique. 
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Pour créer les utilisateurs, allez dans 
Démarrer | Programmes | Outils 
d'administration | Service Pop3. Cliquez à 
droite sur Nouveau domaine. 

 

 
 
 

 

Une fois le domaine créé, cliquez sur 
Ajouter une boîte aux lettres pour gérer les 
utilisateurs du domaine. 

 
Entrez le nom de la boîte aux lettres ainsi qu'un mot de passe.  
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Pensez à bien noter les paramètres du compte. 

B. Installation un serveur de noms 

Pour pouvoir tester votre serveur de messagerie, 
ajoutez un serveur Dns (Domain Name System). 
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Cochez Système Dns. 

 
Allez dans Démarrer | 
Programmes | Outils 
d'administration | Dns. 
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Ajoutez une 
nouvelle zone. 

 
Choisissez Zone principale.  
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Entrez le nom de la zone. 

 
Le nom de fichier correspondant aux informations de la 
zone reprend le nom de la zone. 

 

 
 
 

 

La mise à jour dynamique est intéressante lorsque le service 
est couplé à un serveur Dhcp. 
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Ajoutez un nom de machine correspondant à votre serveur. 

  
 
 

 

Sans lui donner de nom, entrez son Ip. 
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Le nom de la machine est identique à celui du domaine.  

 
 

  

Répéter 
l'opération pour 
un 
enregistrement 
MX. 
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Pour autoriser d'autres serveurs à répliquer votre 
propre zone, pensez à les autoriser. 

 

 
 
 

 

Créez une nouvelle zone. 
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Entrez le nom de la zone.  

 
 
 

 

Entrez l'ip de la machine gérant la zone à titre principal. 
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C. Configurer le poste Client 

Allez dans la configuration Réseau du serveur et du poste de 
travail. 

 

 
 
 

 

Entrez dans les propriétés Tcp/Ip le serveur Dns qui gère la 
résolution de noms de machines Internet. Le serveur doit aussi 
pouvoir résoudre les noms de domaines et de messagerie. 

D. Configuration du client de messagerie 
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Entrez le nom du compte  

 
 

 
 

 

Saisissez l'adresse de messagerie. 

 
Entrez les serveurs Pop et Smtp utilisés par le poste Client.  
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Entrez le login et le mot de passe. Pour 2003, il faudrait 
entrer denis@dsfc.fr. 

E. Le relaying 

Vous devez autroiser les machines des utilisateurs en envoyer des 
messages. 
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Entrez la classe d'adresses correspondant à ces machines. 


