
AUMERIC LOGICIELS   5 pl des prieurs - Evrunes - 85290 MORTAGNE SUR SEVRE 

RCS B388 323 065  SARL au capital de 9149.94 €uros 

http://aumeric.fr  


 

 

AUMERIC LOGICIELS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Le but de ce tutorial est de comprendre les diverses phases  permettant de 

maitriser , l’appel d’un autre programme, le transfert FTP et l’envoi de mail, depuis 

.NET et STRATAFRAME. 

 

Pour ce faire, nous allons créer un projet qui aura pour fonction de :  

1- Compresser des données dans un fichier ZIP 

2- Transférer ce fichier vers un espace via FTP  

3- Adresser un email pour indiquer le résultat de l’opération 

 

Pour la compression de données, nous utiliseront ici, l’utilitaire 7Z qui est en 

open source. Vous trouverez toutes les informations sur http://www.7-zip.org/ 

 

 
  

 

 

TUTORIAL :  

Transfert ftp et envoi d’email    

http://www.7-zip.org/
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But du programme final  

 

- 1 compresser les fichiers se trouvant dans le dossier c:\aumeric\temp\tuto\ftp 

- Transférer le fichier zip sur le ftp://www.aumeric.fr  ( login demo, password demo) 

- Envoyer un email à monemail@mondomaine.com 

 

Commencons par créer un nouveau projet 

 

Nous choisirons dans les projets strataframe, une application windows 

 
 

  

ftp://www.aumeric.fr/
mailto:monemail@mondomaine.com
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Le projet est créé et les éléments suivants le compose 

 
Pour des raisons pédagogiques, nous resterons sur cette forme sans rajouter de form 

supplémentaire.  

Dans le AppMain.vb, nous mettrons en commentaire la ligne  

 

 
Ainsi, au démarrage le programme ne demandera pas de connexion. 

 

Nous placerons le code de ce tuto dans le formulaire form1 dans la méthode shown.  

Cette méthode est executée à chaque première lecture en mémoire du formulaire. 
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La variable monchemin contient le chemin 

cCheminDeMonAppli contient la commande complète  

soit : c:\aumeric\temp\tuto\ftp\7z.exe a –tzip –r c:\aumeric\temp\monfichier.zip 

@c:\aumeric\temp\tuto\ftp\lstfic.txt 

 

Le fichier lstfic contient :c:\aumeric\temp\tuto\ftp\*.* 

 

La fonction Shell execute la commande passée en paramètre. Le deuxième paramètre est la 

taille de la fenetre, et le troisième permet d’attendre ou non le thread. 

 

Visual Studio nous offre ici une intelissence très détaillée. 

 

 

 

 
Shell renvoi un integer, et si l’exécution est correcte, elle renvoi 0  

On peut donc tester que cela ce passe bien et si la compression et correcte, on peut passer à 

l’étape suivante, le transfert FTP 
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My.computer.netword.uploadfil(lefichierauploader,leftp_avecledossier_etlenomdufichier,logi

n,passord, afficherletravail,timeout,actionaréaliser) 

 

 
 

Le transfert ftp est très simple, il tient en une seule ligne. 

La encore, l’intellissence nous montre les paramètres à renseigner 

 
       

 
 

 

 

L’étape suivante est d’envoyer le  mail afin d’indiquer le résultat ; 
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Le code est parlant 

 

 

 

Parmétrez vos adresses email et vos éléments ftp et smtp, puis générez le projet.  

Le programme  execute 7z, crée un fichier zip, envoi ce fichier zip sur un serveur ftp, et 

envoie un email, quelque soit le client messagerie installé ou pas. 

 

 

 

 


