TopTen Visual Basic 5.0 – Septembre 1997 (Support Technique Microsoft)


1. 	Q. Visual Basic 5.0 permet-il de générer des applications 16-bit ?

		R. Non, Visual Basic 5.0 ne génère que du code 32-bit, interprété et compilé.

2. 	Q. Comment obtenir le contrôle WeBBrowser de Microsoft Internet Explorer ?

	R. Cela nécessite l'installation de Microsoft Internet Explorer 3.0. Ensuite, vous devez référencer le contrôle ActiveX SHDOCVW.DLL (Outils / Composants).

3. 	Q. Si je compile en "Code Natif", dois-je redistribuer la machine
virtuelle MSVBVM50.DLL avec mes applications ou mes composants ?

R. Oui, toutes les applications Visual Basic 5.0 ont besoin de MSVBVM50.DLL, qu'elles soient ou non compilées en "code natif" ou en "p-code".
La machine virtuelle contient toutes les fonctionnalités de Visual Basic 5.0, à savoir les formulaires, les modules de classes, le langage,etc. Beaucoup de gens confondent le "code natif" avec le "static linking". La compilation native est un code qui n'a pas besoin d'être interprété en exécution et peut être exécuté directement par le processeur. Le "Static Linking" est un processus qui consiste à lier des librairies de fonctions en un seul exécutable.Le "Code Natif" des applications et composants Visual Basic 5.0 peut être interprété directement par le processeur mais doit faire des appels à la machine virtuelle Visual Basic 5.0 pour accéder aux fonctionnalités de Visual Basic 5.0.



4.		Q. Est-ce que mes add-ins Visual Basic 5.0 fonctionneront encore avec Visual Basic  5.0 ?

		R. Avec Visual Basic 5.0, un effort important a été effectuer pour permettre le développement multi-projet. L'équipe de développement a fait un effort pour permettre aux add-ins Visual Basic 4.0 de fonctionner dans l'environnement de Visual Basic 5.0. Cependant, un fonctionnement à 100% n’est pas garantit, c'est la raison pour laquelle une réécriture pourrait s'imposer ou, au besoin, contactez une société de tierce-partie pour une mise-à-jour.


5.		Q. Dans mon projet ActiveX DLL ou ActiveX EXE, je n'ai plus accès aux options d'exécution en mode autonome permettant le choix entre un Thread par objet ou un pooling de Thread. (Option accessible depuis l'onglet général des propriétés du projet).

R. Pour avoir de nouveau accès à cette option, il faut supprimer les objets de type dialogue utilisateur. En effet, les composants qui contiennent des objets UserDocuments, UserControls et des feuilles ne peuvent pas être marqués pour fonctionner en mode d'exécution autonome. Voir la rubrique "Choix d'un type de projet et définition des propriétés du projet" pour plus d'information.


6.   Q. Quelles sont les versions du moteur Jet livré dans les différentes versions de Visual Basic ?

R. Jet est le moteur de base de données par défaut pour Microsoft Visual
Basic et Microsoft ACCESS.

Les tableaux suivants identifient les composants et les versions de Jet
utilisés dans les applications.


Application             Microsoft JET version
--------------------------------------------------------------
Microsoft Access 1.0    1.0
Microsoft Access 1.1    1.1
Microsoft Access 2.0    2.0
Microsoft Access 2.0    2.5 avec le Service Pack de Microsoft Access
Microsoft Access 7.0    3.0
Microsoft Access 8.0    3.5
Visual Basic 3.0        1.1
Visual Basic 3.0        2.0 avec la couche de compatibilité de Visual Basic
Visual Basic 3.0        2.5 avec le Service Pack de Microsoft Access
Visual Basic 4.0 16-bit 2.5
Visual Basic 4.0 32-bit 3.0
Visual Basic 5.0        3.5



Le tableau illustre comment les fichiers base de données peuvent être
utilisés suivant les versions de Microsoft Jet.

Version de Jet
                         1.0   1.1   2.0   2.5   3.0   3.5
----------------------------------------------------------
Version MDB      1.0     O     O     O     O     O     O
                 1.1     N     O     O     O     O     O
                 2.0     N     N     O     O     O     O
                 2.5     N     N     N     O     O     O
                 3.0     N     N     N     N     O     O
                 3.5     N     N     N     N     N     O

"O" indique que le fichier base de données peut être utilisé sans
conversion.
"N" indique que le fichier base de données ne peut être ni utilisé ni
converti.


7. Q. Puis-je faire cohabiter Visual Basic 5 et Visual Basic 4 ?

R. Si Visual Basic 4.0 (édition 32 bits) et Visual Basic 5.0 sont installés sur la même machine, Visual Basic 4.0 ne fonctionne pas correctement.

La version de 5.0 de Visual Basic a été conçue pour remplacer tous les composants de la version 32 bits de Visual Basic 4.0 (y compris les fichiers d'extension OCX). Il est donc déconseillé d'essayer de faire cohabiter sur le même système la version 5.0 avec la version 4.0 (édition 32 bits).

Voici la liste des fichiers de la version 4.0 (édition 32 bits) remplacés par des composants de la version 5.0 :

   acmsetup.exe     msmask32.ocx     p2irdao.dll
   comctl32.ocx     mssetup.dll      p2sodbc.dll
   comdlg32.ocx     msvcrt20.dll     picclp32.ocx
   compress.exe     msvcrt40.dll     richtx32.ocx
   crpe32.dll       odbc16gt.dll     scp32.dll
   crxlat32.dll     odbc32.dll       sqlsrv32.dll
   crystl32.ocx     odbc32gt.dll     tabctl32.ocx
   ctl3d32.dll      odbcad32.exe     u2ddisk.dll
   dbgrid32.ocx     odbccp32.cpl     u2dmapi.dll
   dblist32.ocx     odbccp32.dll     u2fcr.dll
   dbnmpntw.dll     odbccr32.dll     u2fdif.dll
   drvssrvr.hlp     odbcint.dll      u2frec.dll
   ds16gt.dll       ODBCJI32.DLL     u2frtf.dll
   ds32gt.dll       ODBCJT32.DLL     u2fsepv.dll
   mci32.ocx        odbcstf.dll      u2ftext.dll
   mfc40.dll        ODBCTL32.DLL     u2fwks.dll
   mscomm32.ocx     P2BBND.DLL       u2fxls.dll
   mscpxl32.dll     p2bdao.dll       vbajet32.dll
   msmapi32.ocx     p2ctdao.dll      vbskco32.dll


Pour utiliser la version 5.0 et la version 4.0 (édition 32 bits) sur la même machine, paramétrez un multi-boot sur votre micro-ordinateur. Par exemple installez 2 fois Windows 95 dans 2 répertoires différents sur la même machine ou bien installez Windows NT Workstation 4.0 après avoir installé Windows 95 en changeant de répertoire.

L'édition 16 bits de Visual Basic 4.0 et la version 5.0 de Visual Basic peuvent être installées sur le même poste. Comme il n'existe pas d'édition 16 bits de Visual Basic 5.0, tous les composants de Visual Basic 5.0 sont des composants 32 bits, c'est pourquoi ils ne replacent pas les composants de Visual Basic 4.0 (édition 16 bits). Mais il est évidemment conseillé de placer Visual Basic 4.0 (édition 16 bits) dans un répertoire distinct de Visual Basic 5.0.


8. 	Q. Après avoir référencé un contrôle OCX Threed32.ocx, on obtient un message d'erreur "Contrôle non correctement référencé." Comment résoudre ce problème ?

		R. Les OCX possèdent une protection qui permet de ne pas les utiliser en mode Design.

 		Visual Basic 5.0 peut référencer tous les contrôles, mais si la clé de
registration n'est pas enregistrée sur les postes, alors on obtiendra ce
message d'erreur.

Par exemple, si vous chargez un projet Visual Basic 4.0 utilisant
Threed32.ocx, vous obtiendrez le message : "Contrôle non correctement
référencé.". Ce problème s'applique pour les ocx suivants :
- Anibtn32.ocx
- Gauge32.ocx
- Grid32.ocx
- Keysta32.ocx
- Msoutl32.ocx
- Spin32.ocx
- Threed32.ocx

Pour enregistrer la clé de registration des contrôles fournis dans
Threed32.ocx, ou tout autre ocx cité précédemment, procédez comme suit :
- Fermez Visual Basic
- Lancez le fichier Vbctrls.reg situé dans le répertoire \tools\controls
sur le cd-rom de Visual Basic 5.0.


9.		Q. Que faire lorsque l’on reçoit un message de défaillance de page dans Visual Basic 5.0 ?

R. Ce blocage du système est dû à la manière dont Visual Basic 5.0 détruit les barres de commande durant le fermeture de l'application.
	
Il existe plusieurs manières de contourner ce problème. Pour avoir plus d’informations, consultez l’article suivant dans la base de connaissance française :

Défaillance de page à la fermeture de Visual Basic 5.0            
ID: Q17032 

10.  Q. Je voudrais utiliser les barres d’outils et les menus tels qu’ils sont présents dans l’interface de développement de Visual Basic. Comment puis-je faire ?

R. L’environnement de Développement de Visual Basic 5.0 utilise les Command Bars de Microsoft Office. A l’heure actuelle, c’est une technologie propriétaire que vous ne pouvez utiliser dans vos applications, cependant il existe des contrôles ActiveX de tierce-partie qui ressemblent à ces derniers. 


