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Migrez vos Applications Visual Basic 
vers Linux et Mac OS X 

 

Un guide pour les développeurs Visual Basic 

par Hank Marquis 

Hank Marquis est un utilisateur de Visual Basic depuis la version 1.0. Il est l'auteur de 
plusieurs ouvrages - A Visual Basic Programmer's Toolkit (APress), The Visual Basic 6.0 
Bible (IDG) - et de plus de 35 articles publiés dans CTO/BackOffice, Visual Basic 
Programmer's Journal (VBPJ), Visual Studio Magazine (VSM) et Microsoft MSDN. 

 

Utilisez votre expérience en Visual Basic. Migrez votre code vers REALbasic, outil de 
développement cross plateforme et compilez vos applications pour Linux, Mac OS X et 
toutes les versions 32-bit de Windows, y compris Windows 98, NT, Me, 2000, XP et Vista. 
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Migrez vos applications Visual Basic vers Linux et Mac OS X 
 
- Un guide pour les développeurs Visual Basic 

Dans ce document, je vais vous montrer comment vous pouvez préserver votre savoir-
faire Visual Basic et porter votre code vers Linux et/ou Macintosh en utilisant REALbasic. 
Je vous fournirai des exemples, partagerai des expériences et vous indiquerai le chemin à 
suivre - et à ne pas suivre - pour porter vos applications Visual Basic vers d'autres 
plates-formes. Mon souhait est de vous faire économiser du temps et de vous aider à 
contourner les difficultés. 

Pour porter nos projets Visual Basic, nous utiliserons REALbasic pour Windows, un 
environnement de développement moderne assez similaire à Microsoft Visual Basic en 
terme d'interface utilisateur (GUI) et de syntaxe. Je n'ai pas l'intention de vous fournir 
une comparaison exhaustive entre Visual Basic et REALbasic mais de vous montrer 
quelles sont les différences qui auront un impact sur votre projet de portage. 

Options de portage 

Avec le lancement de Visual Basic.Net, de nombreux développeurs Visual Basic se sont 
sentis abandonnés. Pour la première fois, une nouvelle version de Visual Basic n'assurait 
pas de compatibilité ascendante. 

L'utilisation de Visual Basic.Net oblige les développeurs Visual Basic à modifier leur code 
car .Net ne peut pas faire tourner le code Visual Basic 6. Donc, que cela vous plaise ou 
non, si vous êtes un développeur Visual Basic qui souhaite faire évoluer son code Visual 
Basic 6, vous serez dans l'obligation de porter votre code. 

Porter son code implique l'utilisation de nouveaux mots clés, des mots clés qui ne 
fonctionnent pas comme vous en aviez l'habitude; en général c'est un travail important. 
Donc, face à ce dilemme, je me suis demandé quels avantages j'aurais à porter mon 
code vers .Net. Après avoir appris un nouveau langage (.Net), modifié mon code source 
de manière significative, et peiné à créer des programmes avec un framework lourd, 
j'obtiendrais une application tournant sur Windows. J'ai alors recherché des alternatives. 
Dans la mesure où j'allais apprendre un nouveau langage et une nouvelle IDE, quelles 
autres solutions s'offraient à moi? 

C'est alors que j'ai découvert REAL Software et son logiciel REALbasic, un atelier de 
développement (IDE) moderne, orienté objet, assez proche de Visual Basic. REALbasic 
peut utiliser la majorité de mon code Visual Basic sans le modifier, et peut lire la majorité 
de mes formulaires Visual Basic.  

Avec REALbasic, j'ai la possibilité de porter mon code Visual Basic pour obtenir une 
application fonctionnant sous Windows - comme .Net. Mais, le plus important est que 
l'application ainsi migrée tourne également sous tous les Windows 32-bit 
(98/NT/ME/2000/XP/Vista) sans utiliser le framework .Net; Linux (tout Linux Intel-based 
utilisant GTK2.0+ comme Novell Linux Desktop, RedHat Desktop ou Mandriva) et Mac 
(Mac OS X, UB, Intel et Classic). Un autre bénéfice, est qu'il n'y a pas de runtime ou de 
framework requis pour une application REALbasic. De plus, mon application ainsi portée 
inclus des objets d'interface natifs rendant le graphisme de mon application très 
agréable. Sous Windows XP par exemple, j'ai été surpris de voir que mon application 
REALbasic utilise les thèmes XP automatiquement! 
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Pour vous le prouver, voici les dessins d'écran d'une application compilée avec 
REALbasic: 

Dessins d'écrans Windows XP, Linux et Mac OS X 

 

 

 
 

 

Ma décision a été simple à prendre. Il fallait que je porte mon code soit vers .Net soit 
vers REALbasic. Une fois ce travail effectué j'aurais soit une application Windows avec 
une configuration matérielle requise élevée, soit une application tournant sous Windows, 
Linux et Mac. Le choix était très clair. Devant apprendre un nouveau langage pour porter 
mon application, je voulais pouvoir bénéficier d'une rentabilité très supérieure de mon 
investissement que celle disponible avec .Net. 
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Hypothèses 

Je commencerai par quelques hypothèses de départ pour m'assurer que nous 
commençons bien avec les mêmes références. Je suppose que vous souhaitez migrer vos 
applications de Visual Basic vers REALbasic pour les raisons énoncées ci-dessus, que 
vous souhaitez créer des applications cross plates-formes à partir de vos projets Visual 
Basic, et que vous utilisez Visual Basic 5 ou Visual Basic 6 et REALbasic 2007. Je suppose 
également que Visual Basic et/ou REALbasic ne vous sont pas étrangers. 

Considérations pour le portage 

Pour commencer, les sujets listés dans le Tableau 1 doivent être pris en considération 
lorsque vous préparez votre portage. Je vais détailler ces points importants l'un après 
l'autre. Souvenez-vous, avant de migrer vers REALbasic, il vous faut considérer 
l'ensemble du travail à effectuer. Après tout, les systèmes d'exploitation Linux et Mac 
sont très différents de Windows. Comme avec .Net, l'intégralité de votre code ne sera 
pas transposable. Contrairement à .Net, au terme de votre travail avec REALbasic vous 
disposerez d'une application vraiment cross plate-forme! Allons-y! 

Tableau 1. Considérations pour le portage 

• Mots clefs du langage 
• Syntaxe du code 
• Types de données 
• Structure du langage 
• Interface utilisateur  
• Structure de Projet 
• API Plates-formes 
• Autres considérations 

Mots clefs du langage 

Vous serez agréablement surpris de voir combien de mots clefs REALbasic et Visual Basic 
sont identiques, comme par exemple : 

Left, Right, Asc, Str   

pour ne citer que ceux-là. La grande majorité de vos connaissances Visual Basic sont 
directement utilisables dans REALbasic. Bien sur, certains mots clefs ne fonctionnent pas 
de la même manière. Dans REALbasic, Mid ne peut pas utiliser une chaîne de caractères 
comme Mid peut le faire dans Visual basic: 

Mid(x,2,1) = "!" 'ne fonctionne pas en REALbasic 
                 'mais est OK en Visual Basic  

Mid est une fonction (qui retourne une sous-chaîne) et une expression (modifie une 
chaîne) en Visual Basic, mais pas en REALbasic. En REALbasic, Mid est uniquement une 
fonction, donc il vous faut une expression de substitution pour Mid dans REALbasic.  

[Note: REALbasic fourni lors du téléchargement, VB Project Converter, un module qui 
tient compte de tels remplacements.] Par chance, dans REALbasic, contrairement à 
Visual Basic, vous pouvez avoir des fonctions et des méthodes qui portent le même nom, 
ce qui est logique puisque leurs fonctionnalités sont différentes. 
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Par exemple:  

Sub Mid(ByRef Text As String, StartPos As Integer, _ 
   Length As Integer = -1, Assigns SubString As Str ing) 
 
   // un replacement exact pour l'expression Mid da ns VB 
   // paramètre de longueur optionnel (comme VB)  
 
   Dim max as Integer  
 
   // gestion du paramètre de longueur optionnel 
   max = Len(Text) 'maximum size allowed 
 
   // extrait & concatène la cha �ne  
 
   Text = Left(Text, StartPos) + Left(SubString, _ 
      Length) + Mid(Text, StartPos + Length + 1) 
 
End Sub  

se substitue à Mid, donnant à REALbasic une expression Mid en complément de la 
fonction Mid existante. Une fois écrit, vous pouvez utiliser Mid comme vous le faite dans 
Visual Basic. C'est très simple. 

Visual Basic permet d'écrire facilement du code peu rigoureux, comme nous le savons 
tous. Déclarations dynamiques de variables, variants, les Goto, permettent un gain de 
flexibilité mais, si ils ne sont pas utilisés avec précaution peuvent générer un code 
difficile à maintenir. REALbasic est orienté objet, et est par conséquent plus stricte. Par 
exemple, dans REALbasic, vous ne pouvez pas utiliser une variable sans déclaration 
(Dim) explicite. 

Visual Basic, de son côté, permet la création de variable explicites/dynamiques et le 
forçage de type (type casting) avec un typage variable tel que $, %, #, @ etc., ce que ne 
permet pas REALbasic comme montré ci-dessous: 

Left$ 'non portable 
Left 'portable  

Donc, avant de porter votre code vers REALbasic, l'une des choses les plus importantes à 
faire est de nettoyer votre code Visual Basic! Enlevez les transtypages variables ($, #, 
%, etc.) de votre code. Utilisez l'Option Explicit pour localiser toutes les variables 
dynamiques non déclarées, et déclarez-les. 

Comme dans tout langage, les mots réservés peuvent entrer en conflit. REALbasic 
comprend une classe String, et le nom String est réservé dans REALbasic, rendant le mot 
clef String de Visual Basic incompatible. Dans ce cas, il vous faut changer votre code 
Visual Basic après l'avoir ouvert dans REALbasic. Puis, vous devez écrire une fonction de 
remplacement pour String, et enfin chercher et remplacer tous les mots clefs Visual Basic 
String avec la fonction de remplacement.  

REALbasic et Visual Basic ont également chacun leurs propres mots clefs. Par exemple, 
Visual Basic utilise Space alors que REALbasic ne l'utilise pas, mais ceci peut facilement 
être reproduit comme suit :  

Function Space (n as integer) As string 
   dim s as String 
   for i as Integer = 1 to n 



© 2004-2007 REAL Software, Inc. et Hank Marquis. Tous droits réservés. Page 7 of 18 

      s = s + " " 
   next 
   Return s 
End Function  

D'un autre côté, REALbasic utilise les mots Min, Max & CountFields; ce qui n'est pas le 
cas de Visual Basic. Dans certains cas, REALbasic et Visual Basic ont des mots clefs 
différents pour la même fonction. Par exemple, REALbasic utilise UpperCase, alors que 
Visual Basic utilise Ucase. Ils fonctionnent de la même façon, mais ont des noms 
différents. Il est assez simple d'écrire un programme enveloppant (wrapper) autour de 
l'implémentation REALbasic afin de ne pas modifier votre code. Cependant, la 
performance sera meilleure si vous remplacez Ucase (ou Lcase) avec UpperCase et 
LowerCase.  

Comme vous le voyez, les mots clefs équivalents impliquent quelques difficultés pour les 
développeurs Visual Basic expérimentés. Pour vous faciliter la vie, prenez le temps de 
parcourir le REALbasic User's Guide et Language Reference avant de vous lancer. Un 
autre conseil est de jouer avec REALbasic pour vous familiariser. 

En résumé, pour porter les mots clefs qui fonctionnent différemment tels que Mid, vous 
devrez créer des fonctions de remplacement. Pour les mots clefs manquants, comme 
Space ou Int, il vous faudra les créer en REALbasic. Pour les mots clefs incompatibles 
comme String, il vous faudra créer des fonctions de substitution. Lisez attentivement les 
manuels REALbasic pour vous assurer que les mots clefs que vous utilisez fonctionnent à 
l'identique en REALbasic et en Visual Basic. 

Syntaxe du code 

En comparant les syntaxes de REALbasic et Visual Basic, l'utilisation des mots clefs est 
parfois différente. Par exemple, l'expression ci-après est valide aussi bien pour Visual 
Basic que pour REALbasic:  

Dim X, Y As String  

Mais à cause de l'expression Visual Basic Def XXX (qui n'existe pas en REALbasic), la 
déclaration X ci-dessus peut ne pas être une string! En REALbasic, cette syntaxe déclare 
X et Y comme String. C'est à nouveau un avantage de REALbasic sur Visual Basic: 
REALbasic facilite la compréhension et la maintenance du code. Si vous nettoyez votre 
code Visual Basic avant de commencer l'import dans REALbasic, ces problèmes ne se 
poseront simplement pas. 

Cependant, il y a des différences intéressantes entre REALbasic et Visual Basic qui 
demandent à ce que vous modifiiez un peu votre code Visual Basic. Par exemple, quand 
vous effectuez une conversion entre une virgule flottante et un entier, Visual Basic 
arrondi le nombre à convertir alors que REALbasic le tronque. 

En Visual Basic: 

Private Sub Command1_Click() 
   Dim d As Double 
   Dim i as Integer 
 
   d = 1.5 
   i = d 
 
   MsgBox Str(i) 'returns "2" 
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End Sub  

en revanche, en REALbasic: 

Sub Action() 
   Dim d as Double 
   Dim i as Integer 
 
   d = 1.5 
   i = d 
 
   MsgBox Str(i) 'returns "1" 
 
End 

Connaître ces différences à l'avance rend le portage et le débugging beaucoup plus 
rapides. Dans cette situation, il vous faudra remplacer l'attribution directe de la variable 
par une opération Round : 

i = Round(d)  

Ceci permettra à votre code REALbasic de produire le même résultat que votre code 
Visual Basic. 

Visual Basic comporte des contradictions qui ont toujours semblées bizarres aux 
développeurs Visual Basic. Un exemple est la gestion des opérations logiques. Alors que 
Visual Basic et REALbasic disposent d'opérateurs logiques (Or, And, Not) qui peuvent être 
utilisés comme suit, 

If A or B and Not C Then Beep  

Visual Basic autorise l'utilisation des opérateurs (Or, And, Xor, Not) également comme 
des expressions. Par exemple, en Visual Basic vous pouvez écrire: 

A = 2 Or B 
If A Or B Then _ 
   A = A And B 
 
- OU -  
 
A = 2 Or B 
If A Or B Then 
   A = A And B 
End If 
 
- OU -  
 
A = 2 Or B 
If A Or B Then A = A And B  

Note: En REALbasic les deux dernières lignes fonctionneront parfaitement, sous réserve 
que A et B soient tous les deux des booléens. REALbasic n'autorise pas l'utilisation des 
entiers comme des booléens. Cependant, utiliser des entiers comme des booléens n'est 
pas logique et cette 'fonctionnalité' a tendance à troubler les développeurs Visual Basic 
débutants. 
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REALbasic, d'un autre côté, met à disposition un support logique intégral et des 
opérations logiques sur les bits utilisant la classe BitWise. C'est un autre avantage du 
portage en REALbasic. Par exemple : 

i = BitWise.BitAnd(A, B) 
i = BitWise.BitOr(A, B) 
i = BitWise.BitXor(A, B) 
i = BitWise.BitOnesCompliment(A, B) 
i = BitWise.ShiftLeft(A, B) 
i = BitWise.ShiftRight(A, B)  

En résumé, les différences syntaxiques entre REALbasic et Visual Basic ne sont pas un 
obstacle trop important. Ma recommandation est de supprimer toutes les expressions 
Visual Basic DefXXX et d'utiliser des variables et fonctions de nommages partout, avant 
de commencer le portage. Supprimez les typages variables Visual Basic, et typez chaque 
variable explicitement en utilisant Dim. Supprimez $, %, #, @ etc. de toutes vos 
déclarations, variables, fonctions et constantes. Vérifiez et identifiez vos boucles 
conditionnelles. Vous pourrez les réparer APRES le portage en REALbasic. 

Types de données 

Comme vous pouvez l'imaginer, REALbasic dispose d'à peu prêt tous les types de 
données disponibles dans Visual Basic, ainsi que d'autres qui sont des ajouts bienvenus 
pour les développeurs Visual Basic. 

Les données sont liées aux structures de manière différente dans les deux langages. Tous 
les deux disposent de modules, Windows (Formulaires dans Visual Basic) et de classes. 
L'une des différences est la création de structures de données. REALbasic propose des 
Structures fonctionnellement identiques aux Types 'user-defined' de Visual Basic. De 
plus, REALbasic propose le MemoryBlock et supporte de nombreux types de données 
complémentaires, comprenant les courts, les pointeurs, et les manipulations de bit. Vous 
en verrez l'intérêt si vos applications Visual Basic accèdent à des API des systèmes 
d'exploitation.  

Pour fournir un support cross plate-forme, REALbasic a besoin de types de données que 
Windows seul ne nécessiterait pas. Par exemple, Visual Basic n'a pas besoin de gérer le 
concept Endian ni la conversion du caractère de fin ligne selon le système d'exploitation. 

De plus, REALbasic dispose de types d'objets 2D et 3D (pour la rotation de texte, support 
graphiques natifs 2-D et 3-D intégré au langage). 

Le tableau ci-après compare les types de données entre Visual Basic et REALbasic. 

Tableau 2. Types de données Visual Basic et REALbasic 

Type de 
Données 

Visual Basic 6 REALbasic 

16-bit Integer Integer Int16 

32-bit Integer Long Int32 

Single Single Single 

Double Double Double 

String String String 
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Currency Currency 
Int64 

(divide by 1000) 

8-bit Byte 
Byte 

(also Uint8) 

Boolean Boolean Boolean 

Color Not supported Color 

Variant Variant Variant 

Object Object Object 

Enumeration Enum Enum 

User Defined Type Structure 

 

Vous remarquerez que REALbasic a également un type de données 'Integer' qui prend 
par défaut la taille native pour une plate-forme donnée. A l'heure actuelle, Integer 
correspond à un Entier 32-bit non signé lors de la compilation, mais dans le futur il 
pourra correspondre à un entier non signé 64-bit. L'utilisation aujourd'hui du type Integer 
permettra à vos applications actuelles de disposer du support 64-bit grâce à une simple 
recompilation avec une future version de REALbasic. 

Comme je l'ai mentionné, REALbasic est un langage orienté objet moderne et structuré. 
Par conséquent, dans REALbasic le typage de données est plus rigoureux que dans Visual 
Basic. C'est un véritable avantage, surtout pour les entreprises disposant de plusieurs 
développeurs. La syntaxe REALbasic est plus simple à lire, à comprendre et à maintenir 
grâce à sa structure. Bien sur, cela sous entend que certaines lignes de codes un peu 
bancales de Visual Basic ne pourront être importées en l'état. Par exemple, le code Visual 
Basic ci-après "fonctionne": 

Dim bVar As Boolean 
If bVar = 0 Then Beep  

Dans REALbasic, le code ci-dessus ne fonctionne pas car 0 est une donnée de type 
numérique et non un booléen ! 

Contrairement à Visual Basic, dans REALbasic False ≠ 0 et True ≠ -1. 

A nouveau, Visual Basic rend l'écriture de "mauvais code" trop facile. Le nettoyage de 
votre code Visual Basic avant de l'importer dans REALbasic est donc une obligation. 

Structure du langage 

Les structures des langages REALbasic et Visual Basic sont similaires mais pas vraiment 
identiques. Ceci est dû à nouveau à la richesse de l'environnement de déploiement des 
applications REALbasic et la façon élégante d'écrire une seule ligne de code qui 
fonctionne avec plusieurs systèmes d'exploitation - avec des architectures logicielles et 
matérielles très différentes.  

Parmi les exemples, nous pouvons citer les entrées/sorties fichiers (File I/O), la structure 
des méthodes, Constructs, gestion des erreurs, et les instanciations d'Objets. La majorité 
de ces différences provient de la nature Windows-centrique de Visual Basic par rapport à 
l'approche objet choisie par REALbasic. En général cette orientation objet est bonne car 
elle vous évite de prendre de mauvaises habitudes. Si Visual Basic ne devait pas tenir 
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compte de son passé, il aurait été beaucoup plus simple de laisser tomber un certain 
nombre de choses qu'il ne fait pas correctement. Cependant, si nous mettons de côté 
l'histoire, certaines choses sont assez différentes avec REALbasic jusqu'à que ce quelles 
vous deviennent familières. 

Entrées/sorties fichiers (File I/O) 

Pour avoir des entrées/sorties fichiers cross plates-formes, il n'est pas possible d'utiliser 
des structures de fichiers et des conventions Windows-centriques. Par exemple, les noms 
de fichiers et les chemins d'accès Windows utilisent des caractères comme " \ " qui ne 
sont pas utilisés, par exemple sous Mac. Si votre objectif est d'écrire un programme 
encore plus compatible Windows que ce dont est capable Visual Basic, alors vous pouvez 
utiliser des structures spécifiques à l'OS dans REALbasic. Mais si votre but est la 
portabilité, alors vous devez utiliser les méthodes orientées objet, également disponibles 
dans REALbasic.  

La gestion des entrées/sorties dans Visual Basic est donc différente de celle de 
REALbasic. Visual Basic utilise des mots clefs distincts pour les opérations 
d'entrées/sorties, utilisant souvent les UDT. REALbasic utilise un schéma orienté objet 
basé sur un flux répertoire-objet. En toute honnêteté, je dois mentionner qu'une 
application REALbasic peut être compilée pour Windows, Linux, ou Mac- et la gestion des 
fichiers sur ces systèmes est différente. Ils n'utilisent pas tous les mêmes disques, 
répertoires et chemins d'accès. Donc, REALbasic met en oeuvre un système qui peut 
fonctionner pour tous les systèmes d'exploitation. 

Par exemple, dans Visual Basic, pour ouvrir un fichier et lire son contenu: 

Dim file As Integer 
Dim x As String 
x = String(FileLen("vb2linuxrocks"), " ") 
file = FreeFile() 
Open "vb2linuxrocks" For Binary Access Read As file  
   Get file, , x 
Close file  

Alors que dans REALbasic: 

Dim file As BinaryStream 
Dim x As String 
file = DesktopFolder.Child("REALbasic Rocks").OpenA sBinaryFile(false) 
x = file.Read(file.Length) 
file.Close  

Similaire mais différent. Une fois que vous serez habitués à l'approche 
répertoire/orientée-objet de REALbasic, vous verrez qu'elle est beaucoup plus facile à 
utiliser que l'approche rigide de Visual Basic. 

En ce qui concerne la structure des méthodes (Subs, Functions, Events), Visual Basic et 
REALbasic sont compatibles à quelques exceptions près. REALbasic utilise le mot clef 
Return pour définir la valeur retournée par une fonction; Visual Basic utilise le nom de la 
méthode. REALbasic utilise le mot clef Exit pour sortir du code d'un sub, fonction ou 
événement; Visual Basic utilise Exit Sub|Function|Property. 

Dans REALbasic, un couple de méthodes Setter/Getter est légèrement différent par 
rapport à Visual Basic. Visual Basic les appelle propriétés. Aussi bien Visual Basic que 
REALbasic requièrent deux méthodes et une propriété. REALbasic utilise une paire 
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Function/Sub pour les propriétés; Visual Basic déclare la propriété. Le résultat est 
exactement le même mais le code est différent. L'exemple ci-après montre les deux 
implémentations différentes: 

Property Let Caption (Text As String) 
   lsText = Text 
End Property 
 
Property Get Caption As String 
   Caption = lsText 
End Property  

En REALbasic: 

Sub Caption (Assigns Text As String) 
   lsText = Text 
End Sub 
 
Function Caption As String 
   Return lsText 
End Function  

REALbasic et Visual Basic supportent les Events définis par l'utilisateur. Cependant, les 
événements et les appels aux événements sont gérés différemment. ByVal (par valeur) 
est le défaut pour les deux et les deux disposent également de ByRef (par référence). 
Cependant, le défaut pour Visual Basic 5 & 6 est ByRef; et le défaut  pour REALbasic 
ByVal. (Remarquez aussi que VB.Net utilise ByVal comme défaut.)  

Public Event UpdateTime(ByVal dblJump As Double) 
 
Public Sub TimerTask(Duration As Double) 
   RaiseEvent UpdateTime(Timer - dblStart) 
End Sub  

Alors qu'en REALbasic: 

Event UpdateTime(dblJump As Double) 
 
Public Sub TimerTask(ByRef Duration As Double) 
   UpdateTime(Timer - dblStart) 
End Sub  

Comme souvent, REALbasic fait la même chose que Visual Basic et un peu plus. Par 
exemple, les constantes dans REALbasic prennent en compte la plate-forme et la 
localisation ce que les constantes Visual Basic ne font pas. C'est un avantage majeur par 
rapport à Visual Basic.  

La gestion des erreurs (Error handling) est plus robuste en REALbasic qu'en Visual Basic. 
REALbasic dispose de deux méthodes de gestion d'erreurs : Exception blocks, qui 
s'applique sur une méthode entière, et Try-Catch blocks, qui s'applique sur une section 
de code seulement. Le mécanisme On Error de Visual Basic n'est pas supporté. Il n'y a 
pas de numéro de ligne dans REALbasic mais on trouve l'information sur l'erreur dans un 
objet erreur. Dans Visual Basic, vous êtes habitué à: 

On Error Goto|Resume|Resume Next  

REALbasic offre l'approche plus moderne suivante:  
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Exception x As [EXCEPTIONTYPE] 
Try ... Catch ... Finally  

Visual Basic et REALbasic utilisent Raise pour invoquer une erreur, mais la syntaxe est 
très différente. En Visual Basic pour invoquer une erreur il suffit d'utiliser: 

Err.Raise  

En REALbasic, il vous faut créer une instance de RuntimeException ou de l'une de ses 
sous-classes, puis d'appeler l'expression Raise : 

Dim myErr As New RunTimeException 
myErr.ErrorNumber = 1000 
myErr.Message = "An error occurred" 
Raise myErr  

Un autre avantage majeur de la gestion des erreurs dans REALbasic par rapport à Visual 
Basic est l'événement REALbasic UnhandledException. Si une erreur non gérée se produit 
à n'importe quel endroit dans votre application, elle peut être détectée par cet 
événement qui vous permet de la gérer et de sortir élégamment. En REALbasic les crashs 
d'applications violents font partie du passé grâce à une simple ligne de code! 

Pour l'instanciation des objets, Visual Basic et REALbasic utilisent Dim, New et =. Visual 
Basic utilise Set, Let et Nothing; alors que REALbasic utilise Nil. La grande différence se 
situe au niveau de Set (Visual Basic seulement) par rapport à New; Nothing (Visual Basic 
seulement) par rapport Nil, et l'absence de Let en REALbasic.  

La mise en oeuvre d'implémentations équivalentes n'est pas si compliquée. En Visual 
Basic, comme le montre l'exemple ci-après qui invoque un événement utilisateur, vous 
remarquerez que Visual Basic appelle "Set mText" ; alors que REALbasic utilise 
simplement "=" : 

Private WithEvents mText As TimerState  

Private Sub Form_Load() 
   Set mText = New TimerState 
End Sub  

Et en REALbasic: 

mText As TimerState  

Sub Open() 
   mText = New TimerState 
End Sub  

En conclusion, en ce qui concerne la structure du Langage, il n'y a pas de solution 
miracle, il vous faudra adapter votre code. C'est sans doute le plus gros challenge pour le 
portage. Cependant, il y a suffisamment de similarités entre Visual Basic et REALbasic 
pour rendre ce portage possible, et la récompense est grande. De plus, les zones 
d'incompatibilités sont facilement indentifiables. A nouveau, le meilleur moyen d'y 
parvenir est de vous familiariser avec REALbasic pour en saisir les spécificités avant de 
porter votre application. 
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Interface Utilisateur 

Les objets graphiques de REALbasic et Visual Basic sont, à quelques exceptions près, 
équivalents. Tout d'abord, comme vous pourriez l'imaginer compte tenu de son héritage 
Mac, les possibilités graphiques de REALbasic sont beaucoup plus étendues. Le 
diagramme ci-dessous vous montre l'ampleur des objets graphiques disponibles dans 
REALbasic (REALbasic est sur la gauche!). 

 

Certains objets de l'interface sont identiques et compatibles. Par exemple, l'objet Visual 
Basic Picturebox correspond très bien à l'objet REALbasic PictureWell ou à l'objet Canvas.  

Les deux supportent les contrôles ActiveX ou OLE (Windows seulement!), mais REALbasic 
supporte également les "Plug-ins" cross plate-forme. Dans la mesure où Mac et Linux ne 
supportent pas ActiveX, les contrôles ActiveX ne sont pas portables vers les autres 
systèmes d'exploitation bien qu'ils soient portables vers les applications REALbasic sous 
Windows.  

Vous trouverez sans doute intéressant de remarquer que REALbasic gère mieux 
l'interface utilisateur Windows que Visual Basic!  

Comme REALbasic supporte les widgets natifs, les applications REALbasic supportent les 
caractéristiques communes de Windows 98/NT/ME/2000/XP et Vista. Donc, par exemple, 
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vos applications Visual Basic, une fois portées et compilées gèrent automatiquement les 
thèmes XP. 

En conclusion, l'interface utilisateur de vos applications est meilleure sous REALbasic 
dans la majorité des cas, ce qui est un bénéfice essentiel du portage. Cependant, tous les 
objets graphiques courants de Visual Basic ne sont pas supportés, et ce peut être un vrai 
frein à la migration de certains projets. REALbasic et Visual Basic supportent tout les 
deux les ActiveX, mais les ActiveX ne peuvent être portés vers les autres plates-formes, 
donc votre meilleure stratégie doit être de ne pas les utiliser. De plus, REALbasic ne 
dispose pas de TreeView, ListView, etc., donc il est possible que vous deviez utiliser les 
contrôles standard REALbasic pour les reproduire et que vous vous limitiez aux contrôles 
standard de Visual Basic. 

L'objet ListBox en REALbasic dispose de tous les ingrédients de base nécessaire à la 
création d'une classe qui simulerait TreeView, ListView, etc. Cependant; il vous faut 
coder la fonctionnalité vous-même. A l'heure actuelle, il n'y a pas de remplacement "tout 
fait" dont la syntaxe soit compatible avec REALbasic pour ces objets. (C'est peut-être une 
opportunité pour un éditeur de composants !) 

Structure de Projet 

REALbasic dispose d'un module App unique. Il est, par certain côtés, similaire au projet 
de démarrage Visual Basic, mais également différent. Il vous serait donc très bénéfique 
de vous familiariser avec avant de commencer votre portage, faute de quoi vous risquez 
de ne pas bénéficier de certaines fonctionnalités cross plate-forme très appréciables. Par 
exemple, les menus sous Mac et Linux ne sont pas exactement les mêmes que sous 
Windows. Sous Mac, il n'y a qu'une seule barre de menu à un instant t, et certains 
emplacements du menu sont réservés à des éléments spécifiques. Par exemple, le menu 
Apple, Quit ou autre. 

Bien que Visual Basic et REALbasic supportent l'interface MDI, pour le cross plate-forme, 
vous devez utiliser les interfaces SDI avec les dialogues. Même Microsoft commence à 
s'éloigner des interfaces MDI, tenez en compte.  

Les API 

L'utilisation des API en REALbasic et Visual Basic est différente. REALbasic est plus riche 
de part sont support de Windows, Linux, Mac OS X et Mac Classic. Tout comme vous 
utilisez un UDT en Visual Basic, vous pouvez utiliser une Structure en REALbasic pour 
définir votre propre structure de données utilisable lors d'un Declare. Il vous faudra 
vérifier qu'il y a un équivalent pour votre OS cible. Je vous suggère de bien réfléchir aux 
raisons pour lesquelles vous appelez une API. Dans certain cas les appels aux API ne sont 
plus nécessaires car REALbasic inclut directement le support de la fonctionnalité 
recherchée. 

Cependant, vous pouvez mélanger sans crainte du code spécifique à chaque plate-forme 
dans REALbasic comme montré ci-dessous. 

#If TargetMacOS Then 
   //code spécifique Mac ici. 
#ElseIf TargetWin32 Then 
   //code spécifique Windows ici. 
#ElseIf TargetLinux Then 
   //code spécifique Linux ici. 
#EndIf  
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Autres Considérations 

Il vous faudra tenir compte de spécificités de chaque plate-forme et des directives des 
éditeurs spécifiques à chaque plate-forme. Vous pouvez rechercher les dernières 
recommandations interface utilisateur pour chaque plateforme en utilisant les liens ci-
après. Vous trouverez également d'autres ressources sur Internet. 

Plate-forme Rechercher... 

Windows 
Windows User 
Experience 

Macintosh 
Apple Human 

Interface Guidelines 

Linux - GNOME 
Gnome Interface 

Guidelines 

Linux - KDE 
KDE Interface 
Guidelines 

 

De nombreux outils sont utiles pour fiabiliser vos programmes. Envisagez l'utilisation 
d'outils externes et de contrôles lorsque vous porterez votre code, y compris les ActiveX, 
les Plug-ins, des outils de débugging , des outils d'analyse de performance et des bases 
de données. 

REALbasic vous permet de créer des applications Windows, Linux et Mac desktop 
(Interface utilisateur graphique), console (Interface utilisateur "DOS-box") ou des 
services (ou daemon) (sans UI) à partir de votre code Visual Basic. Comme vous pouvez 
le voir à partir de cette analyse, avec REALbasic, un développeur Visual Basic 
expérimenté peut porter un projet vers Mac et Linux. 

Le portage nécessitera des modifications manuelles du code, donc c'est à vous, en tant 
que développeur, qu'il incombe de décider si il est plus simple de porter ou de ré-écrire 
votre application. 

Le plus souvent, l'interface utilisateur Visual Basic (Forms) et la grande majorité du code 
peuvent être importés. Bien entendu, une fois qu'un programme est écrit, son portage et 
sa ré-écriture sont plus simples puisque vous en avez déjà validé la logique de 
l'application. La plus grosse difficulté sera l'utilisation d'objets spécifiques à Windows 
(comme TreeView, etc.). 

VB Project Converter 

A présent, vous vous dites, "Je peux le faire ! Cela va simplement me prendre du temps." 
Donc, pour y passer moins de temps, utilisez le VB Project Converter (convertisseur de 
projet VB) de REAL Software. 

VB Project Converter inclus une interface glissez/déposez et convertit les projets Visual 
Basic vers REALbasic via XML. Il peut ainsi vous aider à porter vos projets plus 
rapidement et avec succès. Le tableau 3 vous guide pas à pas dans la préparation de 
votre code à l'utilisation de VB Project Converter. Regardez également la section Autres 
Ressources pour voir comment télécharger le VB Project Converter. 
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En bref, je vous suggère d'utiliser VB Project Converter pour convertir les fichiers les uns 
après les autres. Voici la démarche à suivre :  

• Fermez le fichier 
• Exportez le ou "rendez le externe" 
• Debuggez/portez ce code, enregistrez vos modifications 
• Recommencez l'opération 
• Jusqu'à ce que vous ayez fini! 

Résumé 

Si vous êtes un développeur Visual Basic ou êtes responsable d'applications Visual Basic, 
vous vous sentez un peu abandonné. .Net nécessite un framework et un investissement 
très important dans de nouveaux outils, et vous oblige à apprendre un nouveau langage. 
Vous serez même peut-être surpris de voir que vous devez considérer .Net comme un 
nouveau langage - c'est tellement différent. Puis, quand vous aurez fini de porter votre 
projet vers .Net, vous aurez (roulement de tambour svp) une application Windows avec 
des spécifications système draconiennes. C'est peut-être bon pour certains, mais 
sûrement pas pour vous ou pour ceux qui utiliseront votre application. 

Au contraire, en choisissant de porter votre application vers REALbasic vous aurez un 
support Windows intégral, pas de runtime énorme, des spécifications minimales faibles et 
une portabilité vers Windows, Mac et Linux. 

Au minimum, avant de commencer avec .Net, vous devriez évaluer REALbasic. Vous en 
ressortirez peut-être, comme je l'ai fait, avec une version cross plate-forme de votre 
application et une vision claire du futur. 

Tableau 3. Préparation - démarche pas à pas de préparation de votre code à 
l'utilisation de VB Project Converter 

1. Remplacer tous les signes & utilisés pour la concaténation (mauvaise habitude de 
toute façon !); utilisez + à la place. 

Left("Honk", 1) & "ank" devient  
Left("Honk", 1) + "ank"  

2. Dim toutes les variables sur une seule ligne pour vous assurer que VOUS 
comprenez ce qu'elles sont supposées faire.  

3. Utilisez As Integer, pas %, etc., dans votre code. 
4. Assurez vous de supprimer DefXXX dans chaque Formulaire (Form) et Module 

pour détecter vos types de données. 
5. Error Handling de Visual Basic seront supprimées, par le VB Project Converter, 

mais vous pouvez les localiser et les modifier. 
6. Supprimez les numéros de lignes car ils ne sont pas supportés par REALbasic. 
7. Goto est supporté, mais seulement vers des chaînes (string - pas de numéros). 
8. Déplacez un maximum de code des formulaires (forms) vers des modules. En 

général, VB Project Converter est plus efficace avec les modules, si vous préférez, 
vous pouvez ouvrir un module directement avec REALbasic sans utiliser VB Project 
Converter. 

9. GoSub n'est pas supporté, donc remplacez les par les fonctions/méthodes 
nécessaires. 

10. La base de données nécessitera un certain travail, mais la logique SQL est 
largement compatible. 
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Ressources complémentaires 

Toutes les ressources mentionnées dans ce document peuvent être téléchargées:  

Version de test REALbasic gratuite : www.realsoftware.com/fr/download 

Visual Basic Project Converter : http://www.realsoftware.com/fr/download/individual/ 

Donnez-nous votre avis: Si vous trouvez des erreurs ou des omissions dans ce 
document; merci de nous en faire part à:  pierre@realsoftware.com  
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