
Stage pratique de 4 jour(s)
Réf : VBE

Participants
Développeurs Visual Basic 6.

Pré-requis
Bonnes connaissances
en Visual Basic 6 et en
bases de données. Ou
connaissances équivalentes
à celles apportées par
le stage "Développer en
Visual Basic" (réf. VB6).
Expérience souhaitable en
développement VB6.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin

Visual Basic, perfectionnement
OBJECTIFS

Ce stage de perfectionnement insiste sur les accès aux bases de données (ADO), la création de composants
COM et la création d'applications Web dynamiques.

1) L'accès aux bases de données 
2) La création des composants Com
3) Exemple : les contrôles Active X

4) Client-serveur et multitiers : Com+
5) Visual Basic et le développement Internet 
6) Se préparer à Visual Basic .NET

1) L'accès aux bases de données 

- Les fournisseurs d'accès : ODBC et OLE-DB.
- Les objets d'accès aux données : ADO.
- Data Environnement, Data Control. Data Grid...
- Les objets ADO
- Modèle objet. Connexion à une source de données. Commandes. Récupération de données : le Recordset.
- Mise à jour, recherche, tri.
- Intégrité des données : transactions, verrous.
- Exécution des procédures stockées.

Travaux pratiques
Utilisation des outils d'accès aux données. Création d'un formulaire de saisie. Récupération de données via
une procédure stockée. Gestion d'une transaction d'écriture.

2) La création des composants Com

- Réutilisabilité, simplification, optimisation.
- Les interfaces standard, choix du type de composant.
- Création d'une application cliente.
- Variables objet, instanciation et manipulation d'objets. Les modules de classe.
- Définitions des propriétés, méthodes, événements.
- Le déclenchement des erreurs.
- COM et ADO : les composants liés aux données.
- Les collections. La création d'interfaces.
- Compilation et enregistrement des composants.

Travaux pratiques
Création et test de composants : un COM Dll de services bancaires, un de connexion à une base de données
avec ADO.

3) Exemple : les contrôles Active X

- Création. Propriétés, méthodes, événements.
- Création d'un contrôle dépendant des données.
- Création d'un contrôle fournisseur de données.

Travaux pratiques
Création d'un contrôle Active X de saisie des dates. Création d'un contrôle Active X fournisseur de données
avec ADO.

4) Client-serveur et multitiers : Com+

- Approche. Encapsulation des objets ADO. COM+ et MTS. Transaction multi-objets : le " double commit ".
- Optimisation des ressources. COM+ et la sécurité.

Travaux pratiques
Gestion d'une transaction en " double commit ".

5) Visual Basic et le développement Internet 

- Développements côté serveur et côté client.
- Le contrôle WebBrowser. Documents Active X. Visual Basic et Vbscript. DHTML. COM et ASP, COM et
ADO.

Travaux pratiques
Création d'un navigateur sur une forme Visual Basic. Création d'un projet Document Active X s'exécutant
dans IE.

6) Se préparer à Visual Basic .NET

- La plateforme .NET, architecture. Le VB .NET.
- Visual Studio.NET, ADO.NET.
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de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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