
Utilisation de l’Interop Forms Toolkit en VFP9 – VI  

La dernière pièce du puzzle. 

Une des choses dont je rêvais était de pouvoir exposer les objets contenus dans un 

UserControl et leurs propriétés sans avoir à écrire des milliers de déclarations Set et Get. 

Parce que si vous prenez un simple contrôle avec 4 textbox, ce sont vraiment des milliers de 

propriétés, qui nécessitent des Set et des Get pour être exposées par le modèle Interop 

ToolKit. Je me doutais bien qu’il devait y avoir une façon plus simple pour y arriver. Et 

l’autre jour, je relisais cet article de Craig Boyd 

(http://www.sweetpotatosoftware.com/SPSBlog/CommentView,guid,3dd24f92-a52c-4bb0-

8121-c2e6e2cc4f93.aspx), et cette ligne m’a sauté au visage : 

« Je fournis aussi un OptionGroup pour régler le RenderMode de la barre d’outils et de la 

barre de menus, simplement pour montrer qu’il ny a pas que les évènements qui peuvent être 

exposés dans l’interface. Les objets déclarés publics et leurs propriétés sont également 

accessibles. » 

J’ai donc téléchargé l’exemple de Craig en C#, et j’ai regardé son code. J’ai remarqué deux 

points : Craig définit tous les objets comme Public, et utilise l’attribut AutoDual pour la 

classe. J’ai donc essayé, et ça a marché. Ce chapitre va vous montrer comment faire. 

Continuons donc avec VB Express ou la version complète de VisualStudio. 

Démarrez VB.Net et créez un nouveau projet de contrôle Interop. Nommez ce projet 

MyVbButtonInterop et enregistrez-le dans un dossier spécifique. Je préfère mes propres 

dossiers à ceux que propose MS par défaut (je déteste leur chemin). 

Ouvrez le fichier en mode de conception et ajoutez le bouton comme ci-dessous. 

 

Double-cliquez sur le bouton pour ouvrir la fenêtre de code, et ajoutez juste ce code : 

 

Compilez votre projet. Passez à VFP et ouvrez un nouveau form. Ajoutez-y un objet Contrôle 

ActiveX et recherchez dans la liste celui que nous venons de créer. 
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Sélectionnez-le pour l’ajouter au Form. Ouvrez la feuille de propriétés et constatez qu’il y a 

très peu de propriétés exposées. 

 

Lancez le form, cliquez sur le bouton : il ne se produit strictement rien ! C’est parce que nous 

ne nous sommes raccordés à aucun évènement qui soit exposé.  

Note du traducteur : 
 
Je ne constate pas la même chose que Bernard Bout : le code VB lançant un MessageBox est bien 
exécuté sur ma machine ! 

 

 

Quittez VFP. La dll est mise en cache par VFP, il faut donc absolument fermer complètement 

VFP si vous devez modifier cette dll (et c’est ce que nous voulons faire). Il vous faudra faire 

ainsi durant tout cet exercice. 

Revenons donc à VB, et ouvrons la fenêtre de code de ce contrôle. Déplacez-vous vers le haut 

et développez les régions VB pour trouver celle où ajouter le code de raccordement à vos 

méthodes. Je n’ai pas trouvé de meilleure façon de procéder : c’est ici qu’il faut exposer vos 

évènements, alors ajoutez votre code dans cette section. 

Note du traducteur : 
 
Vous pouvez créer autant de régions que vous le voulez, portant les noms qui vous conviennent ; 
cette déclaration d’évènements peut être codée à l’emplacement de votre choix. 
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Et dans le code du Click du bouton, faites la modification suivante : 

 

Recompilez, et maintenant, quand vous ouvrez votre form dans VFP, vous trouverez un 

nouvel évènement appelé ButtonClicked. 

 

Double-cliquez sur l’ActiveX, et ajoutez votre code dans l’évènement ButtonClick 

 

Lancez le Form, et cliquez sur le bouton : un MessageBox apparait 
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Et quand vous cliquez pour le fermer, votre code est déclenché et vous voyez le Wait Window 

 

Fermons VFP, revenons à VB. Nous allons maintenant exposer toutes les propriétés en très 

peu d’étapes. 

Tout en haut de InteropUserControl.vb, vous allez trouver ceci : 

<ComClass(MyVbButton.ClassId, MyVbButton.InterfaceId, MyVbButton.EventsId)> _ 

Public Class MyVbButton 

… que vous allez changer comme cela : 

 

Compilez le projet, puis essayez d’ouvrir le Form dans VFP : vous devez obtenir cette erreur 
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Ça n’est pas un problème ; l’enregistrement a échoué. Il nous faut donc utiliser Regasm avec 

l’option /codebase pour l’enregistrer. Regasm est un utilitaire que .Net utilise pour enregistrer 

les ActiveX, comme nous nous servons de RegSvr32 pour les autres ActiveX. Vous le 

trouverez dans le dossier .Net ; ouvrez une fenêtre de commande et déplacez-vous dans ce 

dossier. 

 

Lancez Regasm sur votre dll, qui se trouve ici : 

 

  

 

Et voici ce que vous devriez voir 
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L’ActiveX est bien enregistré, mais un message d’avertissement vous signale qu’il n’est pas 

signé. 

Signons donc cet assembly. Pour cela, il faut créer une paire de noms forts, qui seront utilisés 

pour signer votre assembly. On crée une telle paire avec le SN.EXE disponible dans le SDK 

téléchargeable chez MS. Nous ferons ceci plus tard. 

Revenons à VFP et ouvrons notre form, maintenant sans aucune erreur. Mais regardez donc la 

feuille de propriétés du contrôle.on y trouve des tas de propriétés supplémentaires, depuis que 

nous avons changé l’Interface en AutoDual. Mais toutes ces propriétés ne sont que celles du 

conteneur, et pas celles du bouton comme nous le voulions. 

Note du traducteur : 
 
En fait, sur ma machine de développement, je ne peux plus ouvrir ce form dans VFP ; par contre, un 
nouveau form sur lequel je dépose maintenant l’ActiveX fonctionne correctement. 
 

 

 

 

De retour à VB (vous avez bien pensé à fermer VFP complètement ?), il nous faut d’abord 

activer une option pour voir tous les fichiers. Par défaut VB nous les masque. Cliquez sur le 

2
ème

 bouton dans le panneau du projet, pour voir tous les fichiers, puis développez le nœud 

InteropUserControl.vb et ouvrez le fichier InteropUserControl.Designer.vb qui était 

préalablement masqué. 
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Chaque fois que vous ajoutez un objet au contrôle, VB génère en arrière-plan le code 

d’implémentation de cet objet. Dans notre cas, nous avons ajouté un bouton, et il est 

implémenté ici, et toujours Friend par défaut. 

 

Et comme l’Interface AutoDual expose tous les objets publics, il nous faut déclarer ce bouton 

comme Public si nous voulons le voir dans VFP. 

 

Compilons notre contrôle et ouvrons à nouveau le form dans VFP. Il n’est pas nécessaire de 

réenregistrer avec Regasm. 

Et maintenant, quand vous commencez à  saisir dans VFP, l’IntelliSense se déclenche, et vous 

trouvez un nouvel objet nommé Button1. C’est notre bouton, que nous avons déclaré Public. 

Vous pouvez en modifier les propriétés depuis VFP. Mais vous ne disposerez pas de 

l’IntelliSense. 
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Allons-y donc, et modifions le code comme suit : 
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Lançons notre form, et cliquons sur le bouton. Le MessageBox apparaît, ensuite le Wait 

Window, et enfin le bouton est bien désactivé ! 

 

That’s all! Nous avons exposé le bouton et toutes ses PEM dans VFP, juste avec quelques 

modifications. 

Essayons avec une propriété du contrôle conteneur. Ajoutons un bouton sur le form, avec le 

code suivant : 

 

Pourquoi backColor_2 ? eh bien, sans en être certain, il semble que ce soit un effet des 

méthodes surchargées utilisées par .net. mais lançons ce form et cliquons sur ce nouveau 

bouton. 
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En choisissant une couleur, on vérifie bien que les propriétés du conteneur sont elles aussi 

exposées. 

 

Bon, d’accord, mais tout ça n’est qu’un bouton, et VFP a aussi des boutons. Oui, mais si vous 

mettez un contrôle Barre d’Outils, et que vous remplacez toutes les déclarations Friend par 

Public ? eh bien tous les objets de la barre d’outils seront exposés, et vous aurez la maitrise 

complète de ce contrôle sans avoir à coder ces milliers de Get et Set. Nous en avons 

maintenant fini avec cet exposé, dont le propos était de vous montrer comment exposer les 

PEM en quelques lignes. 

Il nous reste juste un dernier point à aborder : comment signer l’assembly avec un nom fort. 

Il nous faut d’abord créer le fichier de signature avec SN.EXE provenant du SDK .Net. sur ma 

machine, il se trouve ici. Téléchargez le et installez le. 
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Ouvrez une fenêtre de commande et tapez-y cette commande : 

 Note du traducteur : 
 
À l’installation du SDK, il n’est pas possible de choisir l’emplacement. Je l’ai trouvé sur ma machine à 
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\SDK\v2.0\Bin. Pour ouvrir directement une fenêtre de 
commande à l’emplacement, vous disposez d’un sous-menu dans le menu Démarrer→ Microsoft 
.NET Framework SDK v2.0 de votre machine. 

 

 

 

Puis copiez le fichier généré dans le dossier de votre projet. 

. 

 

Il nous faut le référencer dans notre projet, donc de retour à VB (avec VFP fermé), ouvrons le 

fichier AssemblyInfo.vb 
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Et juste sous les autres attributs de l’assembly, ajoutez la ligne ci-dessous. Vérifiez que vous 

indiquez le bon chemin pour votre fichier .SNK 

 

Et on recompile, et Regasm ne nous remonte plus d’erreurs quand nous le lançons à nouveau. 

Notre assembly est signée avec un nom fort. 

 

Voici quelques liens, qui m’ont aidés dans la rédaction de ce chapitre. 

http://www.sweetpotatosoftware.com/SPSBlog/CommentView,guid,3dd24f92-a52c-4bb0-

8121-c2e6e2cc4f93.aspx 

http://www.sweetpotatosoftware.com/SPSBlog/PermaLink,guid,df3f1be8-62bc-491c-935e-

570ebfe53164.aspx 

* sur AutoDual 

http://www.programmersheaven.com/2/vbrad-Interop 

* sur les clés fortes en VB 

http://visualbasic.about.com/od/usingvbnet/a/FWTools5_2.htm 

http://www.15seconds.com/issue/060309.htm 

http://support.microsoft.com/kb/313891 
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Quelques points pour finir : 

Avec quelques lignes de code, je vous ai montré comment exposer vos objets ActiveX .net 

sans vous embêter avec les Set et les Get. Vous allez donc trouver un nombre énorme de PEM 

exposées, ne vous en occupez pas. 

Malheureusement, il vous faudra exposer manuellement toutes vos méthodes, comme je vous 

l’ai montré. Il y a bien une méthode Invoke qui est exposée, mais jusqu’à maintenant je n’ai 

pas encore trouvé comment l’utiliser parce qu’elle attend un paramètre de type _delegate. 

Malgré cela, il vous est désormais facile de créer vos contrôles et d’exposer les évènements 

clés. Toutes les propriété seront exposées si vous respectez bien les techniques décrites ici. 

J’ai mis en pièce jointe la dll complète et signée, avec le source, mais il est préférable de 

partir de zéro pour un meilleur apprentissage. Le code est là uniquement comme repère. 

 

Première publication le 9 septembre 2008 par bbout  

Pièce Jointe : bbInteropWithAll.zip  
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